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Introduction 
 
En Alsace, la récolte forestière s’élève à environ 1,5 million de m3 de bois par an et s’opère 
avec des contraintes de plus en plus fortes, tant d’un point de vue environnemental que 
technique. 
 
La réalisation des chantiers doit ainsi s’effectuer avec les matériels les plus appropriés, que 
ce soit au niveau de la topographie, de la météorologie, ou encore du volume à récolter et/ou 
débarder, pour une efficacité optimum, d’un point de vue social, économique et 
environnemental.  
 
Deux études intitulées « Avenir et adaptation des Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
(ETF) aux nouveaux enjeux » et « Evaluation de la capacité des ETF à investir dans la 
modernisation de leur outil de travail » ont de ce fait déjà été menées par FIBOIS Alsace en 
2009, pour recenser notamment les matériels existants et la typologie des entreprises 
présentes sur le territoire régional. Ces rapports sont accessibles depuis le site Internet de 
l’interprofession (rubrique Téléchargements, Etudes, Forêt-Récolte). Ils contiennent de 
nombreuses informations en lien avec la profession, le contexte régional, et proposent aussi 
des actions à mener, concernant à la fois le parc machine, la gestion des déchets, mais 
aussi le regroupement d’entreprises.  
 
En effet, il existe parfois la nécessité de proposer une offre plus globale, pour assurer dans 
certains cas la rentabilité des chantiers.  
 
De plus, différentes prestations peuvent être demandées dans un marché, pour lesquelles 
les entreprises ne sont pas toujours spécialisées, car les travaux forestiers englobent de 
nombreuses activités (bûcheronnage, débardage, etc.). Un regroupement peut dans ce cas 
permettre de répondre globalement à ce genre d’offres. 
 
En outre, des discussions au niveau national entre l’Office National des Forêts (ONF) et la 
Fédération Nationale des Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) encouragent désormais la 
publication d’appels d’offres globaux et non plus parcelle par parcelle, avec des moyens 
requis qui peuvent donc être plus conséquents.  
 
Enfin, chaque entreprise ne dispose pas nécessairement de l’outil le plus adapté au type de 
chantier qu’elle doit effectuer (ex : câble mât). 
Une mutualisation des matériels ou encore une meilleure collaboration entre entreprises peut 
donc être bénéfique aux professionnels du secteur.  
 
Une analyse des conditions de regroupement d’entreprises de travaux forestiers a ainsi été 
souhaitée par la profession. Une structure juridique adaptée et le fonctionnement de ce type 
de groupement ont par conséquent été investigués, pour pouvoir répondre dans les 
meilleures conditions aux appels d’offres à venir. 



Définition de la structure type d’un groupement d’entreprises de travaux forestiers pour pérenniser et optimiser leur activité 

 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ  Juin 2014 5/23 

I. Objectifs de l’action 
 
La présente action avait pour objet de définir les conditions optimales pour la mise en place 
d’un groupement d’entreprises de travaux forestiers, afin de mutualiser les coûts 
d’exploitation et les compétences, mais aussi d’améliorer d’une manière générale les 
conditions et la qualité du travail sur le terrain.  
 
Or, à ce jour, dans la pratique, quand un groupement existe, ceci se concrétise 
majoritairement par une simple entente verbale, avec tous les risques inhérents aux 
situations de ce type. La crainte de la concurrence et la volonté de rester indépendant 
restent encore très présents et limitent le développement de groupements, ce qui explique 
notamment l’absence de regroupements officiels.    
 
Les travaux menés devaient donc permettre de répondre à des questions du type : quelle 
structure mettre en place, pour être un prestataire forestier pouvant répondre techniquement, 
juridiquement et financièrement à un appel d’offres, et ce de manière compétitive ? 
 

 
Figure 1 – Exemple de câble mât  

 
Deux actions prioritaires ont ainsi été effectuées : 
 

� Etude sur les conditions de mise en place d’un groupement d’entreprises : 
- Nombre d’entreprises,  
- Répartition géographique,  
- Inventaire des compétences et du matériel,  
- Etc. 

 
� Définition de la structure type, notamment la structure juridique, ainsi que le 

fonctionnement du groupement :  
- Répartition par chantier,  
- Gestion administrative, 
- Etc. 
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II. Méthodologie 

A. Différentes phases 
 
Il a été décidé de travailler selon 3 phases consécutives, à savoir :  

 
� Phase 1 : Un état des lieux et des retours d’expériences de mutualisation des 

moyens entre entreprises 
� Phase 2 : Une recherche de solutions de mutualisation adaptées aux ETF 

d’Alsace 
� Phase 3 : Une restitution auprès des professionnels 

 

B. Répartition des rôles 
 
Pour mener à bien ce travail, une partie a été réalisée par le Groupement Syndical des 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA) lui-même, ainsi que par l’institut 
technologique FCBA. Ainsi, en complément des réunions de travail sur ce projet, le GSETFA 
a été un acteur à part entière des différentes phases évoquées ci-avant. 
 
Le partage des rôles est détaillé dans le tableau suivant : 
 

Tableau I – Répartition des rôles par organisme 
 
a) Phase 1 
 

 FCBA GSETFA FIBOIS 
Constitution d’une grille d’interview et analyse de cas  X   
Identification des interviews à mener (dirigeants/associés ou 
experts) et cas à investiguer X X X 

Réalisation des interviews ou analyses de cas (nombre) X (2) X (3)  
Intégration des résultats et actions résultant du projet Logibois  X   
Réunion de travail pour formaliser les résultats X X X 

 
b) Phase 2 
 

 FCBA GSETFA FIBOIS 
Qualification des besoins de service en exploitation forestière 
des clients (étude documentaire des appels d’offres ONF 
notamment) : 

- fourniture d’une grille d’analyse 
- recueil des données et analyse  
- formalisation d’une synthèse 

 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

Préparation et animation d’un séminaire de travail avec des 
entrepreneurs conviés par le GSETFA, s’appuyant sur les 
résultats de la tâche 1, de l’étude 2009 « Avenir et adaptation 
des ETF aux nouveaux enjeux », ainsi que de la qualification 
des besoins. 

X X X 

Rédaction du compte-rendu du séminaire « Opportunités de 
regroupement et de mutualisation en Alsace » (incluant aussi 
une analyse des risques) 

X X X 
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c) Phase 3 
 

 FCBA GSETFA FIBOIS 
Approfondissement des pistes de regroupement validées en 
phase 2  

X X X 

Consultation d’un conseiller juridique  X X 
Réunion de présentation des résultats aux professionnels  X X X 
Préparation du livrable final « Proposition d’un mode 
opératoire de mutualisation de moyens pour la réalisation de 
prestations d’exploitation forestière » (document diffusable, 
non confidentiel) 

X X X 

 

III. Phase 1 : Etat des lieux 
 
Cette étape a visé, dans un premier temps, à recenser les entreprises concernées sur le 
territoire alsacien, mais aussi des groupements existants, tous secteurs d’activités 
confondus, afin de comprendre et d’analyser leur fonctionnement. Ces groupements 
pouvaient être à la fois en France ou à l’étranger, mais aussi dans d’autres secteurs que la 
filière forêt-bois.  
 
L’identification de ces groupements est notamment passée par une veille informationnelle et 
par la constitution d’une liste de contacts par FIBOIS Alsace, le FCBA et le GSETFA.  
 
En complément, une analyse juridique a aussi été lancée, pour déterminer le fonctionnement 
de la future structure. 
 

A. Les Entreprises de Travaux Forestiers en Alsace 

1. Entreprises et activités 
 
Une des études précédemment citées et réalisées en 2009 a permis d’établir une typologie 
des entreprises régionales exerçant l’activité de travaux forestiers en tant que prestataire de 
services.  
 
Les ETF regroupent ainsi 202 entreprises affiliées aux codes de la nomenclature française 
« 220Z » (Exploitation forestière) et « 240Z » (Services de soutien à l’exploitation forestière). 
 
La majorité d’entre elles exercent une activité de bûcheronnage manuel ou de débardage, 
principalement en Alsace, et réalisent un chiffre d’affaires annuel moyen de 243 000 euros.  
 
De plus, 29 % des entreprises n’ont qu’une seule activité (résultats 2008). Pour ceux qui en 
cumulent plusieurs, la répartition évoquée par les professionnels est synthétisée dans la 
Figure 2 ci-après.   
 
D’une manière générale, en 2008, la moitié des entreprises souhaitaient développer et/ou 
diversifier leur activité, très majoritairement dans le secteur forestier (87 % des souhaits 
émis). 
 



Définition de la structure type d’un groupement d’entreprises de travaux forestiers pour pérenniser et optimiser leur activité 

 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ  Juin 2014 8/23 

50

7

71

2 4

12 9 9 12

1 1 3 0

14

26

9

5

10 17
11

18

3 5 3
5

2

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

B
ûc

h
e

ro
nn

a
g

e
 m

a
n

u
e

l

B
ûc

he
ro

nn
a

g
e

 m
é

ca
n

is
é

D
é

b
a

rd
a

g
e

T
ra

n
sp

o
rt

B
ro

ya
g

e

T
ra

va
u

x 
sy

lv
ic

o
le

s

A
ch

a
t e

t v
e

n
te

 d
e

 b
o

is
d

'œ
uv

re

A
ch

a
t e

t v
e

n
te

 d
e

 b
o

is
tr

itu
ra

tio
n

A
ch

a
t e

t v
e

n
te

 d
e

 b
o

is
ch

a
u

ffa
g

e

A
ch

a
t e

t v
e

n
te

 d
e

 b
o

is
én

e
rg

ie

S
ci

e
ri

e

T
ra

va
u

x 
a

gr
ic

o
le

s

T
ra

va
u

x 
p

u
b

lic
s

A
u

tr
e

s

nb
 d

'e
nt

re
pr

is
es

Activité principale Activité secondaire

 
Figure 2 – Activités des entreprises de travaux for estiers 

 
En termes de personnes, l’effectif moyen est de 2,9 salariés, avec toutefois une majorité 
d’entreprises unipersonnelles. Les salariés ont une moyenne d’âge relativement élevée, ce 
qui conditionnera le départ à la retraite d’environ 20 % des effectifs dans les 10 ans à venir.  
 

2. Matériels 
 
Le parc machine régional, quant à lui, est synthétisé dans le graphique ci-après. 
 

 
Figure 3 – Différents types de débusqueurs (à câble , à pince et à grappin) 

(Source : FCBA) 
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Figure 4 – Répartition des matériels détenus en Als ace (donnée 2009)  

 
On constate notamment une forte proportion de débusqueurs et de tracteurs agricoles. En 
revanche, les machines d’abattage ou les porteurs sont en nombre plus restreint, notamment 
en raison du relief du massif vosgien, tout comme les câbles mâts, qui sont quant à eux au 
nombre de 4 en 2009. Ce nombre plus limité peut ainsi justifier aisément l’intérêt d’un 
regroupement, lorsque l’usage de ces types de machine s’avère judicieux. 
 
En outre, chaque matériel dispose d’avantages qu’il peut être bon de valoriser en fonction de 
la spécificité des chantiers. Par exemple, un débusqueur à pince permettra une meilleure 
manipulation des bois pour les présenter bord de route, alors qu’un débusqueur à câble 
permettra quant à lui d’atteindre en forêt des grumes moins facilement accessibles. De 
même, un câble mât diminuera l’impact des machines sur le sol. 
 
Pour approfondir les caractéristiques des différents matériels, des fiches détaillées par 
appareil, ont été réalisées par FCBA et FIBOIS Alsace en 2009. 
 

   
Figure 5 – Exemple de fiche technique réalisée en 2 009 
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Tableau II – Quelques caractéristiques moyennes de machines d'abattage/débardage 

 
Coût d’achat 

(euros) 
Rendement horaire  

(m3/h) 
Nombre d’heures 
travaillées par an 

Coût de revient HT 
(hors marge) 

(euros/m 3) 

Abatteuse 220 000 à  
450 000 

10,6 1 800 11,8 

Porteur 200 000 à  
290 000 

9,7 1 650 9,6 

Débusqueur câble 150 000 à  
230 000 

8 1 500 10 

Débusqueur grue 250 000 à  
290 000 

8,8 1 600 10,6 

Données issues du rapport « Capacité des ETF à investir… » précédemment évoqué 

 
Pour répondre à certains marchés, dans des contraintes de délais et de tarifs de plus en plus 
grandes, la possibilité de se réunir pour bénéficier des compétences et des performances 
d’entreprises qui ont des matériels différents semble donc être une solution adéquate. Ceci 
peut notamment permettre d’éviter un investissement lourd de plusieurs centaines de milliers 
d’euros par appareil.  
 

3. Conclusion 
 
On peut voir ici, à travers cet état des lieux, l’intérêt de mutualiser certains outils pour des 
chantiers spécifiques. Un regroupement peut par exemple s’envisager entre un bûcheron et 
un débardeur (synergie des compétences), un bûcheron et un câble mât (utilisation de 
matériels adéquats) ou encore entre des ETF d’une même vallée (mutualisation dans une 
même zone géographique). Cela permet à chaque fois, que le travail soit le plus efficace 
possible, dans des conditions de rentabilité qui doivent cependant être calculées au 
préalable.  
 
Pour cela, le logiciel développé par le GSETFA, sur le calcul du coût de revient d’un chantier, 
doit permettre de déterminer si le chantier est intéressant financièrement, en fonction de la 
coupe à effectuer et du matériel à employer. En effet, selon le volume à réaliser, les 
conditions de récolte, ou encore la valeur des bois à sortir, le choix du matériel est à étudier 
judicieusement, pour s’assurer de pouvoir dégager une marge suffisante pour faire vivre 
l’entreprise.  
 
Cependant, il n’y a pas de cas général, vu que chaque chantier doit permettre de traiter un 
volume bien défini, dans des conditions qui varient notamment d’un secteur géographique à 
l’autre (relief, sol, etc.). Il semble donc peu judicieux de généraliser un regroupement type, 
sur des critères techniques qui varient autant. Les parties suivantes se focalisent donc 
davantage sur les structures juridiques existantes, qui permettent, elles, de formaliser un 
regroupement en bonne et due forme, quel que soit le besoin technique exprimé. 
 

B. Analyse juridique 
 
Concernant l’aspect juridique, une recherche spécifique sur le statut le plus approprié a tout 
d’abord été réalisée.  
 
Ainsi, une comparaison de différents statuts existants avait déjà été synthétisée par FIBOIS 
Alsace, dans le cadre de précédents projets. L’aspect juridique ne variant pas 
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nécessairement selon l’activité envisagée, ces éléments pouvaient être un appui certain 
dans la recherche des avantages et inconvénients des différentes formes de structure.  
 
Par ailleurs, le GSETFA avait déjà réfléchi à la création d’une structure de type SNC (Société 
en Nom Collectif) ou GIE (Groupement d’Intérêt Economique).  
Un travail avait également été réalisé par le service juridique de la Chambre des Métiers 
d’Alsace sur le statut spécifique du GIE. Des documents analogues avaient aussi été 
réalisés sur les autres structures juridiques existantes. Ces différents rapports sont 
notamment téléchargeables au lien suivant : 
http://www.cm-alsace.fr/publications/dossiers.asp (rubrique « Groupements »).  
 
Enfin, la Fédération Nationale des Travaux Publics avait édité un document qui faisait 
notamment une comparaison entre les GIE, les Sociétés En Participation (SEP) et les 
Groupements Momentanés d’Entreprises (GME). Intitulé « Guide pratique pour l’organisation 
et la gestion contractuelles d’un marché de travaux », il est présenté en Annexe 1.  
 

C. Recherche de contacts 
 
Une recherche bibliographique complémentaire a permis de collecter quelques documents 
sur des groupements existants. Par exemple, concernant le transport, un rapport datant de 
2003 a été rédigé en Poitou-Charentes sur le sujet.  
 
Il fait état d’une démarche proche de la présente étude, appliqué au secteur du transport. Il a 
aussi notamment permis de prendre connaissance de la structure Unicooptrans, qui 
s’appelle désormais France Groupements, structure qui possède une expérience certaine 
dans les regroupements d’entreprises de transport. 
 
En parallèle, les recherches ont permis d’identifier d’autres groupements qui concernaient 
plus spécifiquement l’activité des ETF. C’est notamment le cas dans la région Rhône-Alpes, 
où un document, présenté en Annexe 2, évoque succinctement l’existence de 4 
groupements différents, à savoir :  
 

� L’association ETF du Pilat 
� Le GETEF du Vercors 
� L’ADETFI (Association des ETF de l’Isère) 
� Natura SCOP (à Aubenas) 

 
Il en ressort que la structure Natura Scop semble être la plus en lien avec la présente action, 
puisque les 3 autres démarches concernent principalement la communication ou la 
formation. Natura Scop est davantage tournée sur l’activité des entreprises et permet en 
effet d’apporter une aide administrative et comptable à des entrepreneurs qui travaillent en 
forêt (bûcherons, etc.). Elle transmet également aux associés les appels d’offres qui les 
concernent. 
 

D. Interviews 
 
Sur la base de l’analyse des documents obtenus et des recherches effectuées, une réunion 
téléphonique entre FIBOIS Alsace, le FCBA et le GSETFA s’est tenue le mercredi 5 juin 
2013, pour définir les contacts à établir.  
Une fois les contacts identifiés, des entretiens ont été réalisés avec les représentants de ces 
groupements, afin de les questionner plus particulièrement sur leur fonctionnement humain, 
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organisationnel, matériel, juridique ou encore commercial. Il s’agissait aussi de repérer les 
avantages et les points d’amélioration, pour éviter de reproduire certaines erreurs, ou encore 
pour mettre en avant certains écueils ou freins déjà identifiés. 
 
C’est pourquoi, une grille d’interview a été rédigée, constituant ainsi un guide d’entretien qui 
se devait d’être respecté lors de chaque rendez-vous (cf. Annexe 3). Après une présentation 
succincte du projet alsacien, les points suivants étaient donc enquêtés :  
 

� Présentation du groupement et de ses entreprises, 
� Genèse de la collaboration : contexte originel, facteurs déclenchants, 
� Fonctionnement du groupement : d’un point de vue technique, commercial, 

administratif, juridique et humain, 
� Bilan (conclusion) : atouts, contraintes, pistes d’amélioration, recommandations, 

évolution. 
 
Ces interviews ont été réalisées à la fois par le GSETFA et par le FCBA, en lien avec FIBOIS 
Alsace, sachant qu’un objectif de 5 interviews avait été souhaité au minimum.  
 

Tableau III – Liste des interviews réalisées 

Organisme contacté Interviewer Date du contact 
FNEDT 

GSETFA 
juin 2013 

Etablissements Jonnette juillet 2013 
Groupement autrichien 25 juillet 2013 
Unicooptrans – France 

Groupements FCBA 
3 juillet 2013 

Natura Scop 3 juillet 2013 
Groupements Momentanés 

d’Entreprises 
FIBOIS Alsace juin - juillet 2013 

 

E. Réunion de restitution 
 
Une réunion a ensuite été programmée à la fin de cette phase, pour partager les 
informations collectées lors des interviews réalisées, et ainsi entamer la suite des réflexions. 
 
Elle s’est déroulée dans les bureaux de FIBOIS Alsace le 26 juillet 2013. 
 

1. Contacts du GSETFA 
 
Tout d’abord, le contact à la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires 
(FNEDT) n’a pas permis d’identifier de regroupements d’entrepreneurs de travaux agricoles 
suffisamment intéressants pour cette étude.  
 
Le groupement autrichien a simplement révélé la présence d’une personne employée à 
traiter les tâches administratives du groupement. Un technicien forestier est ainsi en charge 
de répondre aux appels d’offre et de répartir les chantiers en fonction des compétences et 
matériels des entreprises du groupement. Cet agent est rémunéré au prorata de ce que 
chaque entreprise facture.  
 
Un autre regroupement identifié s’est davantage apparenté à une structure de type GAEC 
(Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), mais cette piste n’a pas été approfondie. 
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Il ressort aussi de ces réflexions que la SNC (Société en Nom Collectif) est un bon système, 
mais qu’il nécessite une forte cohésion entre les membres (structure permanente, solidarité 
en cas de défaillance d’un des membres), et qu’il faut avancer des fonds propres à la 
création.  
 
Enfin, l’entreprise Jonnette, basée en Moselle, a aussi été contactée. Cette entreprise a 
collecté l’ensemble des informations concernant les GIE (Groupement d’Intérêt 
Economique). Toutefois, l’entreprise n’a pas encore souhaité aller jusqu’à la création d’un 
GIE. En effet, le côté permanent de ce groupement ne correspond pas, à ce jour, aux 
besoins de cette entreprise. Cependant, si ces besoins évoluent, un GIE pourrait se créer 
rapidement.  
 

2. Contacts du FCBA 
 
Il ressort des interviews que la structure de Natura Scop pourrait s’appliquer à des 
entrepreneurs individuels (ex : bûcherons, etc.), qui souhaiteraient se regrouper.  
 
Cependant, le fonctionnement de France Groupements a été une source d’informations plus 
adaptée. Cette structure possède en effet une longue expérience dans le regroupement 
d’entreprises de transport (avantages, inconvénients, retours d’expérience, etc.). 
 

3. Contacts de FIBOIS Alsace 
 
Les GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) ont aussi été étudiés. Ces 
regroupements sont temporaires, et permettent ainsi de répondre ponctuellement à des 
marchés. Une fois le travail accompli, la structure est dissoute.  
 
Des contacts ont donc été pris pour tenter d’identifier des GME, qui s’appliquent notamment 
dans le secteur du BTP (Bâtiments et Travaux Publics). Les structures suivantes ont ainsi 
été approchées : 
 

� La FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), 
� La FFB (Fédération Française du Bâtiment), 
� La CAPEB de l’Hérault (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment). 
 

Si des regroupements n’ont au final pas pu être identifiés, en raison de leur caractère 
temporaire, le fonctionnement général de ce type de structure a été repris au travers de 
documents présentés en Annexe 4.  
 

4. Pistes envisagées 
 
Au vu de ces réflexions, 2 types de regroupements semblaient être intéressants. Il 
s’agissait du : 
 

� GIE : Groupement d’Intérêt Economique, 
� GME : Groupement Momentané d’Entreprises. 
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Le caractère permanent du premier est notamment à opposer au côté temporaire du second. 
La proposition de création de tel ou tel regroupement nécessitait donc de définir avec 
précisions les besoins des professionnels concernés.  
 

IV. Phase 2 : Recherche de solutions 
 
Suite à ce premier travail, une analyse des besoins et des opportunités en matière de 
regroupement a été réalisée, via deux étapes distinctes : 
 

� La qualification des besoins des entreprises et des clients, en matière d’exploitation 
forestière, 

� L’organisation d’un séminaire avec des professionnels ETF régionaux. 
 

A. L’analyse du besoin 

1. Besoin des entreprises 
 
L’ensemble des recherches sur l’état de l’art a montré la diversité des structures existantes. 
En ce sens, il semblait possible d’adapter des fonctionnements déjà éprouvés aux ETF 
d’Alsace, à condition de bien identifier leurs besoins au préalable. 
 
En effet, la possibilité de se regrouper permet notamment à une entreprise d’accéder à de 
nouveaux marchés, et ainsi d’être plus visible. Par ailleurs, les donneurs d’ordre peuvent 
privilégier ces structures, en raison généralement de délais de réalisation plus courts, et 
d’une alliance de compétences et de moyens derrière un seul interlocuteur.  
 
En 2009, l’étude a montré la volonté de diversification des ETF à la fois au niveau de 
l’activité, pour s’adapter plus facilement à des situations difficiles, mais aussi au niveau de la 
clientèle. Certaines entreprises n’ayant qu’un seul client, elles se retrouvent effectivement 
tributaires de ce dernier. Or, si ce client change de prestataire ou a des difficultés 
financières, l’entreprise de travaux forestiers risque de ne pas pouvoir « rebondir ».   
 
Par ailleurs, les profils des ETF sont divers : certains ont l’habitude de travailler ensemble, 
alors que certaines entreprises n’ont peut-être pas encore l’expérience d’un travail en 
commun.   
 
En outre, certaines entreprises peuvent ressentir le besoin de se regrouper ponctuellement, 
pour l’un ou l’autre marché, alors que d’autres peuvent le ressentir quasiment 
quotidiennement. 
Les structures pérennes et temporaires peuvent de ce fait être plus ou moins adaptées et la 
différence de fonctionnements peut s’avérer plus ou moins adéquate selon le cas considéré.   
  
En conclusion, une structure de type GIE permettrait un regroupement permanent, alors que 
le GME répondrait davantage au besoin de souplesse. 
 

2. Analyse du marché 
 
En complément, il semblait opportun de se renseigner sur les marchés actuellement 
attribués, pour savoir si des regroupements s’avéraient ou non utiles à l’avenir, ou si la 
configuration actuelle des entreprises permettait d’y répondre sans besoin de se regrouper. 
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Ainsi, il existe notamment des contrats qui permettent à des professionnels de s’unir dans 
une relation de sous-traitance, mais aussi de co-traitance. Si la sous-traitance est de moins 
en moins souhaitée par les donneurs d’ordre, en raison d’une relation verticale, souvent 
difficile à maîtriser, la solution des co-traitants met l’ensemble des professionnels à un même 
niveau, dans un regroupement de type GME. 
 
Enfin, les donneurs d’ordre favorisent davantage les structures d’entreprises qui peuvent 
fournir une garantie dans la réalisation du chantier. Ainsi, comme nous le verrons par-après, 
les structures de type GME solidaires sont par exemple préférées aux GME conjoints. 
 

B. Organisation d’un séminaire 
 
Une réunion de travail a été organisée sur l’analyse du besoin le 11 octobre 2013 par le 
GSETFA, à Sainte-Croix en Plaine (68).  
 
8 entreprises étaient ainsi présentes, et la séance s’est déroulée principalement sous forme 
de « brainstorming ». Les questions posées étaient du type « Pourquoi voulez-vous vous 
regrouper ? » ou encore « Quels sont les freins pour se regrouper ? », etc.  
 
Le compte-rendu exhaustif donne l’ensemble des réponses apportées par les entreprises. Le 
tableau IV en fait la synthèse :  
 
 

Tableau IV – Synthèse des réponses des ETF lors du séminaire de travail 

Arguments en faveur du 
regroupement 

Nombre de 
réponses 

Risques et difficultés 
envisagés 

Nombre de 
réponses 

Etre plus fort 13 Avoir confiance 7 
Accès aux marchés 6 Partage des tâches 2 

Etre plus compétitif 4 
Besoin de clarté du statut et de 

l’assurance 
2 

Eviter les périodes creuses 2 Conflit d’intérêt 1 
Avoir un cadre officiel 1 Coût de la structure 1 

Simplification administrative 1 Frais de fonctionnement 1 
Consolider les marchés actuels 1 Priorisation des chantiers 1 

Ne pas sous-traiter 1 Hausse du rayon d’action 1 

Diminuer les coûts 
d’approvisionnement 

1 
Absence de certifications 1 
Risque en cas de non-
attribution du marché 

1 

 
On constate globalement que le besoin de se regrouper se fait ressentir pour être « plus 
forts » et répondre à des marchés plus importants, tels qu’ils peuvent être désormais 
proposés. Hormis les volumes plus conséquents, il s’agit aussi de pouvoir répondre à des 
donneurs d’ordre spécifiques à certains nouveaux marchés (Ligne à Grande Vitesse, 
Electricité Réseau Distribution France, etc.).  
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Figure 6 – Réunion de travail du 11 octobre 2013  

 
En parallèle, les difficultés évoquées étaient notamment la confiance entre les partenaires du 
groupement, et le besoin de s’assurer que le travail était fait au nom du groupement, et non 
pas au nom de l’entreprise (risque de conflit d’intérêt). Cela traduit le besoin de respecter 
l’indépendance des entreprises, qui doivent pouvoir distinguer leurs activités propres et 
l’activité dans le cadre d’un regroupement. C’est pourquoi l’aspect momentané semblait 
important pour ces entreprises, qui veulent garder une certaine autonomie. 
 
 
Le constat a ainsi pu être établi que les professionnels étaient a priori davantage intéressés 
pas les GME, qui sont plus souples et qui permettent une dissolution après chaque chantier. 
Le besoin de conserver son autonomie apparaît effectivement prioritaire, et ce type de 
structure n’engendre pas de frais de fonctionnement supplémentaires, dans un contexte où 
les prix des prestations sont déjà ressentis comme très bas par les ETF.  
 
Cependant, si des activités similaires sont régulièrement exigées, une structure pérenne de 
type GIE peut s’avérer une bonne alternative à étudier par les professionnels dans un 
second temps.  
 

V. Résultats 
 
Quelques notions sont au préalable à respecter pour un bon fonctionnement entre les 
entreprises regroupées, quelle que soit la forme du groupement :  
 

� Désignation et respect d’un leader, pour s’assurer notamment de la coordination des 
travaux. 

 
� Exclusivité de l’activité du groupement : il ne doit pas y avoir interférence entre 

l’activité du groupement et celle des entreprises prises individuellement pour éviter 
les conflits d’intérêt.  

 
� Homogénéité des entreprises (en termes de taille), pour éviter que les capacités 

entre les entreprises soient trop divergentes. 
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� Définition d’objectifs et de seuils minimaux (ex : volumes, etc.) qui justifient la 
nécessité ou non de se regrouper pour répondre aux marchés dans les meilleures 
conditions. 

 
Par ailleurs, chaque membre d’un regroupement doit être titulaire d’assurances couvrant les 
risques qu’il peut encourir, et nécessite en ce sens une extension de son contrat de 
responsabilité civile.  
 
Enfin, les certifications ou autres démarches de qualité auxquelles une entreprise adhère ne 
confère aucunement l’application de cette démarche au regroupement auquel est liée cette 
entreprise.  
 
Les spécificités propres à chaque type de regroupement sont détaillées ci-dessous. 
 

A. Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 
 
Le GIE est une structure se situant entre une association et une société. Elle permet à des 
entreprises de se regrouper et d’avoir un fonctionnement propre, régi par un contrat 
constitutif élaboré par les entreprises fondatrices. De plus, elle nécessite la création d’une 
entité morale à part entière, et constitue en ce sens une nouvelle société. 
 
Il s’agit cependant d’un regroupement, certes à durée déterminée, mais, qui revêt un 
caractère permanent (la durée initialement définie peut être prolongée) : les entreprises sont 
solidaires des dettes possibles d’un des membres du GIE qui le constituent. Elles restent 
aussi unies pour l’ensemble des marchés auxquels le GIE répond : les marchés pouvant être 
très différents, les besoins ne sont donc pas toujours les mêmes.  
 
Si chaque entreprise reste propriétaire de son matériel, ceux-ci peuvent être mutualisés, au 
même titre que les compétences.  
 
En outre, le fonctionnement du GIE demande une gestion régulière des activités 
commerciales de la structure, à proprement parler. Si ces activités sont importantes, une 
personne peut être recrutée pour se charger de cette gestion. Sans ressources suffisantes, 
cette tâche revient aux entreprises constituant le groupement. 
 
Un GIE se doit aussi d’être créé dans le cadre d’un prolongement de l’activité économique 
des membres qui le constituent, sans se substituer à cette activité. Par exemple, un 
bûcheron qui s’allie à un débardeur dans un GIE correspond à cet objectif de prolongement 
de l’activité : chacun réalise son activité, mais la présence de l’autre permet d’étendre les 
compétences possibles, sans se substituer à l’une ou l’autre des activités. 
 
La possibilité pour une entreprise de répondre à des nouveaux marchés, notamment plus 
importants en volume, via un GIE, correspond à ce besoin d’étendre l’activité et peut donc 
justifier la création d’un tel regroupement.  
 
Il peut aussi s’agir d’une nouvelle activité, liée à l’activité initiale des entreprises qui se 
regroupent. Par exemple, dans le domaine du bois énergie, des acteurs concernés se 
regroupent pour mutualiser leur matériel et peuvent produire des plaquettes de bois en forêt, 
pour ensuite les commercialiser sous forme de combustible. 
 
Cependant, le GIE ne s’applique pas pour des activités artisanales ou libérales.  
Ce fonctionnement est repris dans le document synthétique de la Chambre des Métiers 
d’Alsace (cf. Annexe 5). 
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B. Le Groupement Momentané d’Entreprises (GME) 
 
Le besoin prioritaire ressenti lors du séminaire était bien celui d’un groupement temporaire, 
qui permet notamment de répondre à des marchés ponctuels, tout en conservant une 
certaine autonomie. Les Groupements Momentanés d’Entreprises (GME) semblaient pour 
cela une alternative adéquate.  
 

1. Fonctionnement général d’un GME 
 
Des entreprises décident de se regrouper momentanément pour répondre conjointement à 
un marché. Elles ont alors le statut de co-traitant. Il n’y a aucune relation de sous-traitance. 
Pour cela, une convention est notamment à signer entre les membres partenaires. Ce 
regroupement est aussi automatiquement dissous, dès la réalisation du marché.  
 
Il est important de ne pas laisser croire à une association pérenne, afin de ne pas être 
considéré comme une société. En effet, ce type de structure ne nécessite pas la création 
d’une personne morale, et personne ne peut être recruté par le groupement pour gérer ce 
dernier. 
Pour éviter toute ambiguïté, aucune publicité ne doit être envisagée au nom du GME. De 
même, une convention spécifique doit être rédigée pour chaque nouveau marché. Chaque 
entreprise facture et encaisse en son nom les prestations réalisées. De même, chacune 
réalise ses propres achats. 
 
Parmi les membres constitutifs du GME, un mandataire est désigné pour être l’interlocuteur 
privilégié avec le maître d’ouvrage. Le mandataire est aussi en charge de coordonner les 
travaux de toutes les entreprises du GME. Ses fonctions exactes sont définies dans la 
convention précédemment évoquée. Il peut aussi être rémunéré pour cette mission. 
Ce fonctionnement demande cependant une couverture assurantielle de chaque membre au 
niveau de : 
 

� La responsabilité civile 
� La police « tous risques chantiers » : le mandataire peut souscrire à cette assurance 

pour l’ensemble du groupement, afin de prévenir des dommages accidentels. 
 
Le mandataire doit aussi souscrire à une assurance spécifique pour exercer pleinement son 
rôle. 
 
Notons que, concernant les démarches de qualité, il semble fastidieux de gérer une 
qualification pour un groupement temporaire. Si l’obtention d’une qualification est plausible, 
la gestion administrative qui en découle semble lourde, vu qu’il sera nécessaire d’arrêter 
cette qualification à chaque dissolution d’un groupement.  
Cette démarche n’a donc pas beaucoup de sens, car les professionnels n’auront souvent 
pas le temps de la mettre en place. Il faut donc privilégier l’association avec des entreprises 
qui ont toute la qualification demandée pour le marché. 
 
Enfin, les responsabilités des membres varient selon 2 schémas distincts, qu’il est 
nécessaire de préciser lors de la rédaction de la convention :  
 

� Les GME conjoints, 
� Les GME solidaires. 

 
Le fonctionnement général est synthétisé en Annexe 4.  
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2. Le GME conjoint 
 
Dans cette configuration, chaque entreprise est responsable de sa prestation, au sein du 
marché. En ce sens, une fois sa prestation réalisée, une entreprise peut considérer avoir 
rempli sa tâche et n’a plus à « se soucier » de la poursuite du chantier. L’assurance 
« Responsabilité civile » des entreprises n’a a priori pas besoin d’être modifiée dans le cadre 
d’un travail au sein d’un tel groupement. 
 
Un mandataire est également désigné pour encadrer l’ensemble, mais celui-ci n’est pas 
nécessairement solidaire du groupement. C’est la convention qui définit la solidarité ou non 
du GME.  
 
En cas de défaillance d’une entreprise, si le mandataire n’est pas solidaire, c’est au maître 
d’ouvrage de trouver une autre entreprise pour remplacer celle qui ne peut assurer sa 
prestation. 
Si toutefois le mandataire est solidaire, c’est à ce-dernier de trouver une entreprise 
remplaçante, ou alors d’assurer lui-même la prestation aux conditions préalablement définies 
avec le maître d’ouvrage (délais, tarifs).  
 
Ce modèle semble donc plus souple pour les entreprises qui constituent le GME, mais, 
n’offre pas toujours la garantie de solidarité au maître d’ouvrage. 
 

3. Le GME solidaire 
 
A l’inverse, en cas de GME solidaire, chaque entreprise s’engage à réaliser ensemble 
l’intégralité du marché. Elles sont solidaires entre elles, dans le sens où, si une entreprise est 
défaillante, il faut que les autres membres du groupement répondent au marché dans les 
conditions tarifaires et temporelles définies à la signature. 
 
Ceci demande une certaine confiance et l’assurance en amont de la solvabilité de chacun 
des partenaires.  
 
Notons aussi que ce système apporte plus de sécurité pour le maître d’ouvrage, et est de ce 
fait privilégié, voire parfois exigé, dans les appels d’offres actuels. 
 
Au niveau de l’assurance « Responsabilité civile », il est nécessaire d’étudier une assurance 
spécifique pour le chantier considéré, ou alors, que chaque membre demande une extension 
de sa propre assurance, afin de couvrir la solidarité contractuelle vis-à-vis du maître 
d’ouvrage. Il est important que chaque membre déclare à son assureur qu’il travaille pour un 
GME, pour être assuré sur l’ensemble des prestations confiées au groupement. 
 

C. Comparatif synthétique de certaines structures 
juridiques 

 
Grâce aux différents documents recueillis, il est possible de faire une synthèse des 
structures juridiques existantes qui ont été investiguées :  
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Tableau V – Synthèse de certaines structures juridi ques 

 
Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE) 
Groupement Momentané 

d’Entreprise (GME) 
Association de droit local à but 

économique Société En Participation (SEP) 

Objet Prolongement de l’activité 
économique des membres 

Répartition des travaux par 
nature d’ouvrages, 
géographique, en 

pourcentage du montant 
du marché 

Groupement volontaire et organisé de 
personnes indéterminées, en vue de 
poursuivre un but précis intéressé ou 

désintéressé, par une action commune 
définie par le vote menée sous un nom 
collectif et conduite par une direction 

Mise en commun de moyens (personnel et 
matériels) pour la réalisation d’un même 

ouvrage 

Convention 

Contrat constitutif             
(+ éventuellement un 
règlement intérieur), à 

déposer au Registre du 
Commerce et des 

Sociétés. Ces documents 
définissent l’objet, 
l’organisation, le 

fonctionnement et la durée 

Nécessité d’une 
convention qui peut être 
communiquée au maître 

de l’ouvrage 

Les statuts doivent contenir le but, le nom, 
le fonctionnement (cotisations, constitution 

de la direction, etc.), le siège de 
l’association et indiquer que l’association 

doit être inscrite 

Nécessité de statuts complétés éventuellement 
par un règlement intérieur, qui ne peuvent être 

communiqués aux tiers. 

Constitution Membres Au moins 2 membres, personnes physiques ou morales, 
de droits privé ou public 

L’inscription ne peut avoir lieu que si le 
nombre des membres est de 7 au minimum 

Au moins 2 membres, personnes physiques ou 
morales, de droits privé ou public 

Durée de convention 

Durée déterminée. 
Possibilité de proroger, 
notamment par décision 
de l’Assemblée Générale 

(AG) 

Durée d’exécution du 
marché 

Durée indéterminée Peut aller jusqu’à 99 ans maximum 

Statut juridique 
Création d’une personne 
morale. Immatriculé au 
registre du commerce 

Pas de personne morale. 
Non immatriculé au 

registre du commerce 

Inscrite au Registre des Associations du 
Tribunal d’Instance 

Pas de personne morale. Non immatriculée au 
registre du commerce 

Financement 

Avec ou sans capital. Il est 
financé par les 

contributions des 
membres. Possibilité 

d’apports en numéraire, 
en nature ou en industrie 

Pas d’apports, ni en 
numéraire, ni en industrie 

La cotisation des membres est fixée 
annuellement par l’Assemblée Générale 

Mise en commun de moyens sans transfert de 
propriété, ne constituant pas des apports 

Bénéfices 

Pas de recherche de 
bénéfices pour lui-même. 
Il peut en réaliser, mais il 
doit revenir aux membres 

Pas de partage de 
bénéfice sur le marché 

A la dissolution ou au retrait de la capacité 
juridique, le patrimoine est dévolu à parts 

égales aux membres 
Partage des bénéfices 

Dettes 
Les membres sont 

responsables et solidaires 
des dettes du groupement 

Pas de partage de perte 
globale sur le marché 

La direction peut recourir à l’ouverture 
d’une liquidation judiciaire. Sans cela, les 

membres de la direction jugés 
responsables deviennent débiteurs 

solidaires 

Partage des pertes 
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 Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE) 

Groupement Momentané 
d’Entreprise (GME) 

Association de droit local à but 
économique Société En Participation (SEP) 

Instances de gestion 

AG + administrateurs. 
L’AG est constituée de 

l’ensemble des membres. 
La gouvernance est 

ensuite libre 

Autonomie de gestion 

La direction se constitue par voie de 
résolutions de l’assemblée des membres. 

Elle peut se composer de plusieurs 
personnes, et devient le représentant légal 

Gestion en commun 

Statut du personnel 

Peut embaucher du 
personnel. Les membres 

peuvent, pour le GIE, 
mettre à disposition leurs 

personnels 

Ne peut pas embaucher de 
personnel. Les membres 

sont dits co-traitants 
- Ne peut pas embaucher de personnel 

Dissolution et droits à 
payer 

Modalités définies dans la 
convention. La dissolution 

entraîne la liquidation 
Droits fixes de 375 ou 500 
euros, selon que le capital 
est inférieur ou supérieur 

à 225 000 euros 

A la fin de chaque marché 
Pas de droit à payer 

Dissolution acquise à la majorité des 2/3 
des membres présents de l’assemblée 

générale 
Droits fixes de 375 ou 500 euros 

Droit d’enregistrement à 
la constitution du 

groupement 

Sans capital, droit fixe à 
125 euros. S’il y a un 

capital, les apports purs et 
simples sont exonérés, les 

apports à titre onéreux 
sont imposés d’après la 
nature du bien apporté 

Pas de droit à payer Selon régime de droit commun 

Mise de Fonds exonérée 
Enregistrement des statuts : Gratuit ou 125 

euros, selon le service des impôts des 
entreprises contacté 

TVA 

Les opérations réalisées 
avec les membres ou des 
tiers sont imposables dans 

les conditions du droit 
commun 

Chaque membre est 
redevable de la TVA dans 

les conditions du droit 
commun 

Soumise à la TVA pour ses opérations 
commerciales, industrielles ou artisanales, 
quel que soit le but poursuivi et même si 
l’activité ne vise pas la réalisation d’un 

bénéfice 

Soumise à la TVA pour ses relations avec les 
tiers et les personnes associées (à l’exception 
des opérations internes à une SEP, réalisées 

sans marge) 

Imposition des 
bénéfices 

Il relève du régime des 
sociétés de personnes : 
imposition des bénéfices 
au nom des membres, 
chacun pour sa part 

Pas d’imposition pour le 
groupement. Mais chaque 
membre est passible de 
l’impôt sur les bénéfices 

résultant de l’exécution de 
sa part de travaux 

En principe, les bénéfices sont assujettis à 
l’impôt sur les sociétés. Quelques 

exceptions permettent une exonération 

Elle relève en principe du régime des sociétés 
de personnes (voir GIE). Elles peuvent 

toutefois être assujetties à l’impôt sur les 
sociétés 

(Sources : Chambre des métiers d’Alsace, Fédération Nationale des Travaux Publics, ONF)
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VI. Phase 3 : Restitution des résultats 
 

A. Assemblée générale des ETF 
 
Pour présenter l’intégralité des résultats à l’ensemble des ETF régionaux, l’Assemblée 
Générale plénière du GSETFA, du 14 décembre 2013, a été retenue. 
 
Ainsi, les résultats de l’étude ont été présentés à cette occasion devant plusieurs dizaines de 
professionnels concernés.  
 

B. Communication 
 
Par ailleurs, toujours dans le souci d’une diffusion la plus large possible, des fiches 
synthétiques seront prochainement éditées pour être mises à disposition des ETF, en vue 
d’être utilisées par les professionnels. 
 
Ces fiches répertorieront les principaux points à respecter, par type de structure existante, 
sous format A4. Un recto simple est envisagé, pour permettre un accès simple et 
synthétique.  
 
Ces fiches seront à la fois diffusées via le GSETFA, mais également, via le site Internet de 
FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com, en téléchargement libre. 
 
Enfin, un article sera prochainement édité dans la lettre d’information de FIBOIS Alsace de 
juin 2014. Cette lettre sera diffusée très largement dans la filière, puisqu’elle est transmise 
chaque trimestre à quelques 3 100 contacts régionaux et nationaux.  
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Conclusion 
 
L’analyse approfondie du besoin, via notamment le séminaire de travail, a permis de clarifier 
certains statuts juridiques qui semblaient les plus adaptés, parmi la diversité de types de 
structure existants.  
 
Il semble donc pertinent de proposer des Groupements Momentanés d’Entreprises, qui 
permettent aux membres de conserver leur autonomie, tout en répondant à de nouveaux 
marchés plus conséquents. La gestion simplifiée et la dissolution après chaque chantier sont 
des atouts conséquents pour les entrepreneurs de travaux forestiers.  
 
Les conditions de mise en place doivent cependant être clairement définies en amont de 
chaque marché, pour éviter les conflits d’intérêts, et bien examiner la solidarité ou non des 
membres en cas de défaillance de l’un d’eux. 
Travailler ensemble dans le cadre de GME peut permettre aux entreprises d’apprendre à 
mieux se connaître, avant d’envisager éventuellement une collaboration plus durable avec la 
création d’une structure pérenne. 
 
Enfin, si des entrepreneurs souhaitent créer un autre type de structure, en fonction des 
spécificités qu’elles proposent, de nombreux documents et retours d’expérience existent en 
France et dans d’autres secteurs d’activités pour faire fonctionner au mieux ces alliances.  
 
Toutefois, c’est avec une application concrète et un retour d’expérience propre à chaque 
entreprise que le choix du meilleur système pourra aussi être affiné.  
 


