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Les ETF du grand Sud en danger suite à l’annonce du dépôt de bilan de la 
papeterie Fibre Excellence de Tarascon 

 
Confrontée à de graves difficultés, la papeterie de Tarascon qui a arrêté ses approvisionnements en bois 
a annoncé ce jour son dépôt de bilan. Les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) qui réalisent 80% 
des récoltes de bois en amont de la filière papier, dénoncent une situation intenable. La FNEDT appelle 
les protagonistes de ce dossier à la construction d’une solution pour pérenniser les activités de la filière 
bois-forêt du grand Sud de la France. 
 
Paris, le 2 octobre 2020 – « L’arrêt brutal et sans préavis de l’approvisionnement en bois décidé par la 
papeterie de Tarascon est une décision qui sera lourde de conséquences pour nos entreprises ! » alerte 
Gérard Napias président de FNEDT, Fédération Nationale de Entrepreneurs des Territoires, et solidaire de 
la mobilisation professionnelle de ces derniers jours. Les ETF, qui réalisent l’immense majorité des 
chantiers d’abattage et de débardage pour le compte de donneurs d’ordre et clients, appellent les 
Pouvoirs publics à l’aide.  
En effet, cette unité de fabrication de pâte à papier est un acteur majeur du secteur qui s’approvisionne 
chaque année à la hauteur de 1 150 000 tonnes de bois résineux, soit près de 3% du marché national. Il 
s’agit donc d’un partenaire économique incontournable et vital pour la filière forêt-bois du Grand Sud de 
la France et dont l’arrêt de l’approvisionnement en bois impacte en chaîne les ETF, les exploitants 
forestiers, les scieries et les producteurs de plaquettes forestières. 
 
Les ETF de Provence Alpes Côte d’Azur, d’Auvergne Rhône Alpes, d’Occitanie et de Bourgogne Franche 
Comté, qui sont dépendants économiquement d’un conflit social interne, appellent l’entreprise à 
respecter ses fournisseurs et ses sous-traitants. « Les investissements en hommes et matériel de récolte 
sont considérables dans le secteur forestier, et cette situation peut enclencher des conséquences 
économiques et financières irréversibles » ajoute Gérard Napias.  
Fortement mécanisée, l’exploitation forestière des bois de papeterie mobilise d’important capitaux :  afin 
de répondre aux attentes de leurs clients, les ETF ont investi dans des matériels innovants, spécifiquement 
adaptés aux bois d’industrie et de papeterie. Dans le Grand Sud de la France, 400 machines de récolte et 
de débardage travaillent, en partie ou totalement, au profit de la papeterie de Tarascon. L’arrêt des 
approvisionnements en bois met donc en danger ces ETF très spécialisés et déjà soumis à de nombreux 
aléas économiques, sanitaires et climatiques.  
 
Sur le plan de l’emploi, ce sont près de 7 300 actifs et 2 824 Entreprises de travaux forestiers qui sont 
directement menacés pour une partie de leur activité. 
  

ETF Entreprises de travaux forestiers -2018 ( source MSA) Salariés Non salariés Actifs Entreprises 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 637 102 739 151 

OCCITANIE 1280 497 1777 596 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 1463 1175 2638 1254 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE           1404 724 2128 823 

Total 4 régions Grand Sud  4784 2498 7282 2824 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 
unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants 
agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des 
exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la 
CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 


