CHARTE

Charte eMOBOIS® 2017
L’enjeu
1. Conscients de l’enjeu que représente le numérique pour la filière forêt-bois, à savoir un
enjeu non pas technique mais de compétitivité ;
2. Conscients de l’intérêt d’anticiper la loi de modernisation de l’économie (au 1er janvier 2020,
les factures entre l’Etat et ses fournisseurs seront entièrement dématérialisées) et de
s’adapter à la généralisation de la clause de dématérialisation dans les marchés publics ;

La solution eMOBOIS
3. Conscients qu’eMOBOIS est à même de relever ces défis par la mise en place d’une
plateforme d’échange sécurisé d’informations dématérialisées (ex : commandes de bois puis
avis d’expédition entre un client et un fournisseur de bois ; ordre de transport puis
d’acquittement entre un fournisseur de bois et un transporteur …) ;
4. Conscients qu’eMOBOIS permet des gains mutuels tangibles pour les entreprises (réduction
des coûts d’impression et d’envoi postal, diminution de l’empreinte carbone, suppression des
manipulations de documents « papier », suppression de la ressaisie des documents,
diminution des temps de traitement, garantie de remise des documents …) et donc une forme
de retour concret de la contribution dite « CVO » ;
5. Conscients qu’eMOBOIS représente un enjeu stratégique pour les entreprises : au-delà des
apports de simplification, fiabilité, efficacité, réactivité, eMOBOIS permet une fluidité des
échanges accrue, une amélioration de la qualité de la relation d’affaires, un avantage
concurrentiel pour développer des partenariats performants et durables, ainsi qu’un élément
de communication à ne pas négliger (exemplarité, image et notoriété) ;

Un engagement commun et affirmé
6. Les signataires de la présente charte s’engagent à encourager le développement de la phase
opérationnelle sur l’ensemble du territoire dès le premier semestre 2017 ;
7. Toutes les organisations professionnelles membres actifs de France Bois Forêt
1er collège : l’Office National des Forêts ONF, l’Union de la Coopération Forestière Française UCFF, Fransylva
FPF, la Fédération Nationale des Communes Forestières de France FNCOFOR, le Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers SNPF, les Experts Forestiers de France EFF, le Groupement d’Intérêt Economique
Semences Forestières Améliorées GIE, l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage UNEP ;
e
2 collège : la Fédération Nationale du Bois FNB, la Fédération des Bois Tranchés FBT, Le Commerce du Bois
LCB, la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires FNEDT, le Syndicat de l’Emballage Industriel et de
la Logistique Associée SEILA, le Syndicat National des Industries de l’Emballage Léger SIEL, la Fédération
nationale des syndicats d’exploitants forestiers scieurs et industriels du bois – FNB commission palettes

et les membres partenaires
l’Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers ASFFOR, le Comité Interprofessionnel du
Bois Energie CIBE, le Centre National de la Propriété Forestière CNPF, France Bois Régions FBR, l’Institut
technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement FCBA, l’Institut national de l’information
géographique et forestière IGN, le Programme de reconnaissance des certifications forestières PEFC

apporteront leur concours pour faire connaitre eMOBOIS auprès de leurs adhérents et
partenaires afin que l’outil devienne incontournable pour les transactions concernées en
début d’année 2018. Des indicateurs de réussite sont élaborés et révisés en Comité de
pilotage d’eMOBOIS.
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Une gouvernance partagée
8. Le Comité de pilotage d’eMOBOIS est composé des membres fondateurs bénévoles (listés en
annexe). Ces derniers accueilleront de nouvelles organisations représentatives de la filière
forêt-bois et les entreprises adhérentes qui souhaiteraient les rejoindre, sous réserve qu’ils
contribuent d’une façon pertinente au développement d’eMOBOIS.

Annexe : Les membres fondateurs du Comité de pilotage d’eMOBOIS
-

France Bois Forêt (FBF)
Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA)

-

ADIB (Filière forêt-bois Franche-Comté)
Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL)
Forêts et Bois de l'Est (FBE)
France Bois Régions (FBR)
FIBOIS Alsace
Fédération nationale du bois (FNB)
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT)
GIPEBLOR (Groupe Interprofessionnel de Promotion de l'Economie du Bois en Lorraine)
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF)
Office national des forêts (ONF)
Scierie SIAT-BRAUN
Transports Rochatte
Union de la coopération forestière française (UCFF)
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