HISTORIQUE
2009
Le GIP ATGeRi met en place une
cartographie de suivi de la reconstitution
des forêts suite à la tempête Klaus.

2014
Le GIP ATGeRi et l’interprofession de
l’ex-Aquitaine (Codefa) se rapprochent
et décident de créer une plateforme
collaborative mutualisée. Ceci avec pour
objectif d’améliorer la compétitivité des
entreprises en matière de gestion des
chantiers forestiers.

UNE PLATEFORME GÉRÉE
PAR UNE STRUCTURE
INDÉPENDANTE :
LE GIP ATGERI
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux Cedex
Tel : 05 57 85 40 42
contact@gipatgeri.fr
www.gipatgeri.fr

2017
Depuis 2017, de nouveaux services
demandés par les professionnels sont
développés dans le cadre du projet « Chaîne
numérique » financé par le MAA, le CR
NA, la Section spécialisée Pin Maritime
et France Bois Forêt. La plateforme
FORETDATA est aujourd’hui ouverte
à tous les acteurs de la filière à l’échelle
nationale.
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LES PARTENAIRES

FORET
DATA
Une plateforme
collaborative au service
de la compétitivité de la
filière forêt-bois-papier

LES SERVICES

QUOI ?
Un ensemble
d’outils d’aide
à la gestion
des chantiers
forestiers
Un Observatoire
de suivi de
l’activité
forestière

COMBIEN ?

Une aide à la gestion
de vos chantiers
+ Identification des contraintes
réglementaires
+ Réalisation simplifiée et envoi
de formulaires réglementaires
+ Partage d’informations
avec vos partenaires
Des outils
+ Une plateforme web sécurisée
+ Une visionneuse cartographique
+ Un annuaire mutualisé
+ Une application mobile et son
service de signature ‘sign on glass’

40 entreprises

Des services optionnels

+ de 10 000

+ Conformité de vos fournisseurs
(Obligation de vigilance)
+ Déclaration de Travaux à proximité
des réseaux (DT-DICT)

utilisatrices

chantiers/an

+ de 100 000

hectares/an

LA TARIFICATION
Un outil ouvert à tous
à l’échelle nationale

LES POINTS FORTS
Les avantages
pour les entreprises
+ Un service compatible avec votre
système d’information
+ Sécurisation et confidentialité
des données
+ Des formulaires standardisés
+ Du temps gagné
+ Une traçabilité accrue
+ Des synthèses personnalisées
+ Des agents valorisés
+ Des outils accessibles
sur le terrain
Les avantages
pour la filière
Un observatoire de l’activité
forestière pour mieux piloter la filière
grâce à des données anonymisées
directement issues des entreprises.

Donneur d’ordre
Base : abonnement
annuel + coût par
chantier
À partir de 225 €/an
Services optionnels :
tarifs mutualisés

Collectivité
territoriale
Accès gratuit
Prestataire
Sous-traitant
Accès gratuit

