
Stage de fin d’étude  

                  Chargé/e d’étude économique 
Analyse Européenne comparée des modes de vente des bois en 

forêt privée 
 

Qui sommes-nous ?  

Fransylva est la Fédération des Forestiers Privés de France, la seule organisation représentant 

l'ensemble des propriétaires forestiers privés dans toutes leurs composantes et leur diversité. Elle les 

informe, les défend et les représente. En lien étroit avec les acteurs de la filière forêt-bois, elle 

défend les intérêts de la forêt privée tant auprès des administrations que des élus mais aussi vis-à-vis 

des partenaires de la filière comme de la société civile.  

Engagée auprès des forestiers, la Fédération souhaite les accompagner à valoriser tous les services 

qu’ils rendent par la gestion de leur forêt. Le bois demeure la source de rémunération principale des 

propriétaires forestiers. Mise aux enchères, vente en bloc et sur pied, asymétrie d’informations entre 

les acteurs… sont pratiques courantes en forêt privée. La filière française du bois souffre d’un 

problème structurel de compétitivité. Peu intégrée verticalement, les modes actuels de vente des 

bois bruts de l’amont à l’aval de la filière sont souvent cités comme un élément important de ce 

manque de compétitivité. 

 

Missions  

Fransylva développe un programme avec le soutien de l’interprofession France Bois Forêt pour 

éclairer les forestiers privés sur les modes de vente des bois :  

Une étude comparée des pratiques des principaux pays forestiers européens en matière de mode 

de commercialisation des bois en forêt privée principalement et ceci, en fonction de la structuration 

de leur forêt et de leur filière. 

La mission sera réalisée en lien avec les organisations de l’amont et aval de la filière forêt-bois qui 

pilotent le projet et le Centre Européen de la Propriété Forestière (CEPF).  

Sous la responsabilité du Directeur Général, au sein de l’équipe, il/elle exécutera les missions 
suivantes : 

1- Analyse comparée des forêts et des structures de filière dans divers pays européens 
2- Analyse comparée des modes de vente et des prix  
3- Recommandations 

 

Profil recherché :  
 
Ce stage s’adresse à un étudiant de niveau Master en fin d’études, de formation ingénieur bois ou 
forestier ou en lien avec les problématiques économiques des services environnementaux.  
 
Connaissance ou première expérience de stage dans la filière forêt-bois appréciée, forte appétence 
pour le développement de projets.  
 
 
 
 



Stage de fin d’étude  

                  Chargé/e d’étude économique 
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forêt privée 
Qualités recherchées  
 

- Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles, manipulation de données  
- Capacité d’organisation et autonomie, curiosité  
- Aisance relationnelle et orale (conduite d’entretiens)  
- Très bonne maitrise de l’anglais, troisième langue appréciée  

  

Où ?  
6 rue de la Trémoille, 75008 Paris / Télétravail possible  

Durée  

Stage de 6 mois à promouvoir dès Janvier ou Février 2022  

Rémunération  
A définir selon expérience 600 à 1000€/mois + Tickets restaurants + 50% transports en commun  
 

Pour postuler  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Eric TOPPAN par mail à eric.toppan@fransylva.fr, 

pour toute information complémentaire, contactez le 01 47 20 36 32 

Candidatures jusqu’au 22 Janvier 2022, processus de recrutement sur CV, entretien téléphonique, 

test puis entretien physique.  

mailto:eric.toppan@fransylva.fr

