
Questions Réponses Thématiques

Quel sera le découpage géographique ? Les territoires 

seront-ils les mêmes que les DT ?

Ce sujet est à l'étude en lien avec chaque DT. La filiale sera structurée de manière 

à dialoguer le plus simplement possible avec les territoires. Là où cela fait sens, les 

limites des équipes de la filiale pourront coller avec celles des DT. Ailleurs, les liens 

entre la DT et la filiale seront explicités et réfléchis au plus simple et efficace (qui 

contacter, etc ?)

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Y aura-t-il un vrai positionnement et une vraie stratégie 

commerciale nationale des ateliers bois ?

Oui, la filiale disposera d'une stratégie de production et d'une stratégie 

commerciale et marketing nationale concernant les mobiliers bois. Il est prévu 

dans le courant de l'année 2021 de redéfinir notre offre de prestations externes 

comme internes (destiné aux forêts domaniales).

Marketing 

commercial

Arbre-conseil : Quelles sont les relations possibles avec 

les autres activités de la filiale ? Des experts seront-ils 

amenés à travailler en marge des prestations maîtrise de 

la végétation ? 

L'ONF fait actuellement évoluer ses prestations pour les clients de l'univers 

maîtrise de la Végétation (dont SNCF) en augmentant le niveau qualitatif des 

expertises végétation et en développant notamment la dimension expertise 

d'arbres ou de tailles plus douces. Dans ce cadre, les experts Arbre-Conseil ou les 

élagueurs pourront donc effectivement être amenés à travailler sur des 

prestations maîtrise de la végétation. D'une manière générale, la filiale va faire en 

sorte de développer toutes les synergies possibles entre les 3 domaines d'activité.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Arbre-conseil : Le processus d'habilitation experts sera-t-

il maintenu avec un jury contenant des externes ? 

La filiale maintiendra le même niveau d'exigence que l'ONF sur l'habilitation des 

personnels des métiers Arbre Conseil. Le processus d'habilitation sera maintenu.

Métier Arbre 

conseil

La volonté des experts Arbre-conseil est de maintenir un 

positionnement sur des prestations haut de gamme et 

non pas des activités d’entrée de gamme, de gros 

volume en direction des grands comptes. Quelle 

stratégie pour la filiale ?

Le positionnement de la filiale sera cohérent avec le positionnement actuel de 

l'ONF : des prestations qualitatives positionnées "haut de gamme" sur le marché. 

Cela n'excluera pas le positionnement pour les grands comptes qui pour certains 

attendent cette technicité et acceptent de la rémunérer. Les clients pour lesquels 

l'activité n'est pas jugée rentable ou en cohérence avec ce positionnement seront 

abandonnés ou non démarchés ; ce tri a fortement été mené ces dernières années 

par les DT. 

Marketing 

Commercial

Foire aux questions nouvelle filiale



Des directions par offre seront-elles créées dans la filiale 

? Ou y aura t'il des agences par territoire regroupant 

tous les personnels du territoire, quelle que soit leur 

domaine d’activité ?

L'organisation va faire l'objet de plusieurs ateliers dès le début de l'année avec les 

DT. Il y aurait une structure managériale multi-offres compétentes sur un territoire 

(zonage à l'étude) qui sera appuyée par un pilotage fonctionnel métier dynamique 

central. L'organigramme de la filiale (structuration et postes) devrait être calé d'ici 

fin mai.

Organisation

Quelle nature des missions resteront identiques ou 

lesquelles évolueront (quid des grimpeurs qui peuvent 

évoluer sur un métier ANET) ? 

L'ONF fait actuellement évoluer ses prestations pour les clients de l'univers 

maîtrise de la Végétation (dont SNCF) en augmentant le niveau qualitatif des 

expertises végétation et en développant notamment la dimension expertise 

d'arbres ou de taille plus douce. Dans ce cadre, les experts Arbre-Conseil ou les 

élagueurs pourront donc effectivement être amenés à travailler sur des 

prestations maîtrise de la végétation. D'une manière générale, la filiale va faire en 

sorte de développer toutes les synergies possibles entre les 3 domaines d'activité.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Les zones de travail seront-elles identiques à 

actuellement ou y aura-t-il des grands déplacements ? Et 

si grands déplacements, seront-ils obligatoires ? 

Pour l'essentiel, les zones de travail resteront comparables à ce qu'elles sont 

aujourd'hui en s'adaptant (comme jusqu'à présent) à l'évolution de l'activité et des 

marchés.

La filiale favorisera les synergies entre ses métiers ; à ce titre des grands 

déplacements seront possibles en cas de besoins de renfort sur certaines périodes, 

comme cela existe déjà pour certaines équipes d'élagueurs (renforts entre ATX, 

renfort ANET, experts AC spécilaistes, etc).

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Est-ce que nous utiliserons les mêmes outils 

qu’aujourd’hui (teck SAP CRM) ? ou de nouveaux, certes 

plus fluides et ergonomiques, mais totalement détachés 

de la maison-mère ? Quel transfert d’infos entre les 

outils des 2 entités ? 

La nouvelle filiale se dotera d'outils métiers différents de ceux actuels (pas TECK 

par exemple) ; l'objectif est de chercher des solutions progiciels déjà existantes 

adaptées aux métiers pour permettre une ergonomie et une efficacité optimale. 

Le transfert des outils actuels de l'EPIC vers ceux de la filiale prévoit une reprise 

des données nécessaires : aspects suivi chantiers, clienst (CRM), etc.

Système 

d'information

Quelle organisation des services centraux/fonctions 

supports (RH, ADV, financier, com..)?

La structuration globale de la production devrait être connue fin de 1er trimestre, 

le soutien dans la foulée pour fin mai.
Organisation



Il existe des inquiétudes dans les équipes Arbre-conseil 

d’être associées à des activités déficitaires 

La filiale ne pourra perdurer que si ses activités sont rentables ; le suivi de la 

rentabilité se fera chantier par chantier et pour chacun des 3 domaines qui devra 

être rentable. L'année 2020 a vue de nombreuses actions engagées en terme 

d'amalioration de rentabilité comme indiqué dans le Journal Flash de décembre. 

Celles-ci se poursuivront en 2021 et au-delà. Ces actions portent leurs fruits.

Finance

Pourrons-nous continuer de travailler en FD et FC si la 

charge de travail est insuffisante ou serons-nous obligés 

de partir en grands déplacements (grimpeurs) ? 

L'objectif de la filiale sera d'abord de générer du travail à ses salariés dans le 

champ de leur compétence, autant que possible dans leur zone d'implantation et 

si nécessaire via dépacements au delà sur certaines périodes. Des renfots pourront 

avoir lieu auprès des équipes de l'EPIC en cas de besoin. Les modalités de renforts 

ou de prestations réalisées par la filiale pour l'EPIC vont être étudiées sur le 1er 

trimestre 2021.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Est-ce que nous aurons des locaux communs avec la 

maison mère ou des locaux en propre ? 

En terme de locaux, l'objectif premier est de valoriser les locaux ONF existants 

pour éviter des surcoûts et permettre de maintenir des liens proches entre filiale 

et EPIC. L'état des lieux des locaux et des éventuels aménagements à réaliser sera 

fait dans le courant du printemps après identification des équipes destinées à 

intégrer la filiale.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

AC - Combien de grimpeurs par CTX, combien de chefs 

de projets par RUP ? 

L'organisation va faire l'objet de plusieurs ateliers dès le début de l'année avec les 

DT. Il y aurait une structure managériale multi-offres compétentes sur un territoire 

(zonage à l'étude) qui sera appuyée par un pilotage fonctionnel métier dynamique 

central. L'organigramme de la filiale (structuration et postes) devrait être calé d'ici 

fin mai.

Organisation

Arbre-conseil : Comment intégrer les spécificités de de 

ce métier de conseiller ? Développement d’un réseau de 

conseillers au sein de la filiale pour mener des expertises 

de premier niveau ? Ou organisation de la mobilisation 

des conseillers qui resteront dans la maison-mère (sous-

traitance) ?

Cette question est au cœur des échanges qui auront lieu dans chaque DT en 

janvier. Il s'agit d'une activité et non d'un métier, dont la définition doit être 

reprécisée. Le conseiller n'est pas expert mais peut intervenir à différents niveaux 

(actuellement variable d'une DT à l'autre, ayant vocation à être harmonisé). Le 

travail est piloté par David Chevet dans le cadre de l'animation du réseau national 

Arbre-Conseil

Organisation



Les experts Arbre-conseil font leur propre prospection. 

Cette relation client sera-t-elle amenée à évoluer ? Qui 

pourrait au sein de la filiale travailler sur de la réelle 

prospection ? Relance ? Démarchage actif ?

Il y aura une répartition des activités commerciales et de production mieux 

définie. Sachant que dans le temps producteur, il y a de façon évidente une partie 

de relation client.

Organisation

Utilisation des outils ONF pour la filiale (Teck, Crm) ou 

déploiement de nouveaux outils ? 

La nouvelle filiale se dotera d'outils métiers différents de ceux actuels (pas TECK 

par exemple) ; l'objectif est de chercher des solutions progiciels déjà existantes 

adaptées aux métiers pour permettre une ergonomie et une efficacité optimale. 

Le transfert des outils actuels de l'EPIC vers ceux de la filiale prévoit une reprise 

des données nécessaires : aspects suivi chantiers, clienst (CRM), etc.

Système 

d'information

Qui va facturer ? qui va faire le suivi de l’ADV ? national 

ou local ? Sur quel périmètre ? Est-ce que les services 

ADV actuels de la MCBS éclatent ou sont maintenus en 

l’état ? 

Ce sujet important est intégré dans le chantier Commercial. Il est prévu de bien 

définir le métier, de le professionnaliser et d'en harmoniser les compétences pour 

continuer à renforcer la qualité du service au client par une meilleure connaissane 

des contrats. L'organisation des taches, des postes et les évolutions des personnels 

concernés des MCBS vont être travaillées dès janvier avec les DT ; l'organisation 

devant être clarifiée d'ici fin mai

Organisation

Qui va gérer les marchés d'achats pour les structures de 

production (national ou local ? )

Ce sujet sujet fera l'objet d'un nouveau chantier à lancer début 2021 en lien avec 

les pilotes des chantiers métiers. 2 questionnements à expertiser par sujet : 

gestion locale ou nationale ? Gestion filiale en autonomie ou appui via marché 

ONF "groupe" ? L'organisation devra être clarifiée pour fin juin 2021

Organisation

Qu’est-ce que la filialisation va améliorer dans notre 

fonctionnement ? plus de liberté décisionnelle, choix de 

positionnement ? 

La filiale bénéficiera de plus de souplesse que l'EPIC aujourd'hui : pas de plafond "a 

priori" des effectifs, des charges externes, des investissements, etc. Elle pourra 

donc adapter plus facilement sa capacité de production que l'EPIC aujourd'hui en 

fonction des contrats qu'elle remportera. Les moyens de production ne seront pas 

fixés a priori mais pouront être adaptés aux besoins de la production dès lors que 

la rentabilité des contrats est bien présente.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

Quid des prestations de formations externes en Arbre 

Conseil et du numéro d'organisme de formation de l'ONF 

par rapport à la filiale ?

Cette question est identifiée et est en cours d'analyse. Réponse attendue dans le 

courant du second trimestre. Elle concerne également les formations que délivre 

l'équipe ANET / Sessile.

Marketing 

commercial



Si grands déplacements des grimpeurs par manque de 

travail, que feront les CTX concernés ?

L'objectif est que le niveau d'activité soit suffisant. Si sur certaines périodes ce 

n'est pas le cas, des missions complémentaires pourront être étudiées : 

commercial, travail de fond sur organisation ou évolutions technico-commerciales, 

etc.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

 Quid des travaux à la limite entre le domaine Forêt et 

les domaines maîtrise de la végétation et Arbre-conseil 

notamment les gros projets de défrichements à forte 

plus-value ? 

Les marchés à la limite entre les domaines gérés par le filiale et ceux gérés par 

l'EPIC feront l'objet d'une analyse conjointe filiale / EPIC pour décider qui se 

positionne en cohénerce avec les missions de chacun. On pourra imaginer dans  

certains cas des positionnements en cotraitance filiale / EPIC. L'objectif sera 

d'éviter toute concurrence interne et d'être lisibles pour nos clients.

Marketing 

commercial

Arbre-conseil : Cas des temps partagés  ? Est-ce que les 

producteurs de l’expertise devront tous sans exception 

être dans la filiale ? Maintien du niveau des 

connaissances suffisant pour des experts à moins de 50 

% ?

Les experts travaillant à 100% dans le champ d'activité de la filiale ont vocation à y 

être intégrés. Ceux qui travaillent à temps partiel sur ces activités verront leur 

situation étudiée au cas par cas en concertation avec leur structure actuelle. 

L'objectif est de valoriser au maximum les compétences acquises par les 

personnels. Il sera possible pour une structure (EPIC ou filiale) d'acheter à l'autre 

structure la réalisation de prestations mises en oeuvre par ces personnels.

Stratégie, 

organisation et 

gouvernance

L’entrée dans la filiale sera-t-elle un choix ou une 

obligation ? 

La filiale va être créée par intégration de l'EPIC vers la fililae des 3 branches 

d'activités concernées : maîtrise de la végétation, Arbre-conseil et Mobilier Bois. 

Le transfert concernera les contrats clients, tous les moyens matériels et et les 

collègues  concernés par leur mise en oeuvre. Comme indiqué dans le Journal 

Flash du 11 décembre 20, les personnels concernés à 100% de leur activité par ces 

activités intègreront donc la filiale. Les personnels concernés pour seulement une 

partie de leur temps verront leur poste étudié au cas par cas avec leur structure de 

production actuelle pour voir ce qui est le plus cohérent pour l'ONF comme pour 

eux. 

RH

La filiale doit permettre d’éviter le fort taux de départ 

des élagueurs aujourd’hui (attractivité) 

L'objectif est de définir aussi rapidement que possible les conditions sociales de la 

future filiale. Les discussions démarrent dès janvier avec les représentants des 

personnels. L'objectif est de définir un cadre de travail motivant, avec des 

conditions sociales équivalentes à celles de l'ONF, comme indiqué dans le journal 

Flash de décembre 2020.

RH



Comment convaincre de l'intérêt de la filiale alors que 

certains collaborateurs demandent déjà leur départ ? 

Comment fidéliser les bons collaborateurs ? 

L'objectif est de définir aussi rapidement que possible les conditions sociales de la 

future filiale. Les discussions démarrent dès janvier avec les représentants des 

personnels. L'objectif est de définir un cadre de travail motivant, avec des 

conditions sociales équivalentes à celles de l'ONF, comme indiqué dans le journal 

Flash de décembre 2020.

Organisation

Quelle gestion pour les équipes (parfois petites) à cheval 

3CL / commande interne (y/c DSF, etc) et métiers hors 

filiale / filiale ? 

La situation de ces équipes sera étudiée au cas par cas, avec à  terme la nécessité 

pour la filiale comme pour l’EPIC de s'appuyer sur des équipes à masse critique 

minimale pour mener une activité cohérente. Certains cas de mise à disposition de 

compétences pourront se traiter via des prestations entre la filiale et l'EPIC, 

l'objectif étant demain comme aujourd'hui de s'appuyer sur les compétences et la 

technicité des équipes en place.

Organisation


