Quali
Territoires
Est une association
professionnelle reconnue par les pouvoirs
publics. Elle assure la
délivrance de titres de qualification des travaux agricoles,
forestiers et ruraux et de certificats
d'engagement tierce partie.

Qu'est-ce qu'un titre de
qualification QualiTerritoires ?
Un titre de qualification est un document attestant des capacités et des compétences administratives, matérielles et humaines d'une entreprise, dans l'exercice d'une activité précise. Il a
pour principal objectif d'aider les clients dans leur
sélection d'entreprises.

Vous cherchez

un Entrepreneur

de Travaux Forestiers
en Nouvelle Aquitaine ?
RENDEZ-VOUS SUR
L'ANNUAIRE EN LIGNE
DES ETF NOUVELLE AQUITAINE

CONTACTEZ-NOUS
05 56 88 05 38
info@etf-nouvelleaquitaine.fr
www.etf-nouvelleaquitaine.fr

ETF Gestion Durable
de la Forêt
Cette démarche permet à l'entreprise de travaux
forestiers d'être référencée et reconnue dans sa
capacitée et son engagement à réaliser des
travaux pour des clients certifiÃ©s PEFC.

Plus d'informations

www.qualiterritoires.org

Suivre toute l'actualité de
l'Association sur Facebook
Page Etf Nouvelle-Aquitaine
@ETFNAq

L'ASSOCIATION

DES PRESTATAIRES

DE SERVICES FORESTIERS

ETF Nouvelle-Aquitaine

L’origine
de l’Association
Suite à la tempête MARTIN de 1999,
les syndicats départementaux EDT
(Entrepreneurs Des Territoires)
d'Aquitaine, représentant les prestataires de services en travaux agricoles, ruraux et forestiers, ont
décidé de créer en 2003 une structure dédié aux Entreprises de Travaux Forestiers : l'Association ETF
d'Aquitaine.
Pendant 13 ans, la structure a mené
des actions au service des ETF et a
acquis une reconnaissance de toute
la fillière forêt-bois en Aquitaine.

Depuis 2016, l'Association des ETF
Nouvelle-Aquitaine a pour misson de
fédérer et d'accompagner dans la
gestion quotidienne de leurs activités les Entreprises de Travaux Forestiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle apporte des conseils individualisés, assure la promotion du
métier, met en place des outils, des
formations et assure la représentation de la profession auprès de la
filière et des instances.

Les services proposés
par l'Association à ses
adhérents :
22 administrateurs qui représentent bénévolement les ETF des différents massifs forestiers
3 salariés qui animent des actions sur l'ensemble
de la Région
Plus de 1000 chefs d'entreprises ou salariés
formés aux gestes de premiers secours (SST)
depuis 2004
Plus de 400 stagiaires formés à l'intervention à
proximité des réseaux (AIPR) depuis 2018
Une participation aux salons professionnels tel
que FOREXPO
Une structure reconnue par la filière forêt-bois
La création de brochures, guides, dépliants ou
lettres trimestrielles pour informer les ETF
Panneaux de chantiers à tarif adhérent
Des déplacements en France comme à l'étranger pour échanger avec les autres professionnels
La réalisation de films dédiés à améliorer l'image
de nos métiers
L'accompagnement des ETF à l'achat groupé de
matériels à des prix négociés
Un site internet et des réseaux sociaux mis à
jour régulièrement et très consultés
Un logiciel coût de revient et des audits pour
accompagner l'ETF à gérer son entreprise
Un livre jeunesse « les travaux de la forêt » aux
éditions Fleurus

