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Liste des métiers des cadres forestiers d’AgroParisTech 

CAP Forêt  

Catégorie d'activités : 

 Gestion forestière et filière bois,  

 Milieux naturels et environnement,  

 Aménagement et animation des territoires,  

 Accompagnement des politiques publiques,  

 Accompagnement de projets, 

 Information stratégique, numérique,  

 Enseignement, recherche et Innovation 

Dans chaque catégorie, on a distingué:  

 Des métiers du 1er cercle, soit des métiers où la formation forestière semble indispensable et 

où les cadres forestiers sont attendus. 

 Des métiers du 2ème cercle, soit des métiers où les cadres forestiers sont moins attendus et 

en concurrence avec d'autres mais où ils peuvent apporter des visions et compétences utiles 

et originales. 

Gestion forestière et filière bois 

 Gestionnaire forestier ou conseil en gestion des propriétés ou des concessions forestières 
(Cabinets d’experts, CNPF, CRPF, coopératives forestières, agences territoriales de l’ONF, 
Société Forestière de la CDC, grandes villes…) en France et à l’international. [1er Cercle] 

 Responsables d'exploitation forestière, métiers de conduite de chantiers forestiers en forêts 
naturelles ou artificielles (plantation, exploitation, logistique), d’organisation et mécanisation 
de chantiers d’exploitation forestière (Entreprises de Travaux Forestiers, agences travaux de 
l’ONF, Coopératives forestières...). [1er Cercle] 

 Métiers des experts de l’arbre hors forêt (collectivités territoriales, bureaux d’études, experts 
forestiers…). [1er Cercle] 

 Métiers de la certification forestière (FSC, PEFC…), du lobbying, de la communication, de 
l’expertise judiciaire, de l’économie et des finances, de la négociation liés à la forêt, des 
transactions forestières. [1er Cercle] 

 Métiers du négoce et de l’approvisionnement des industries liées au bois (scieries, papeteries, 
biotechnologies, producteurs d’énergie). [1er Cercle] 

 Cadres et conseillers des industries du bois, de l’énergie biomasse, de la xylochimie, de la bio-
économie… (hors métiers de l’exploitation et de l'approvisionnement de la filière). [2ème Cercle 
sauf si on parle cadre forêt et bois - débouchés de l'ENSTIB et de l'ESB - et alors il faut détailler]  

 Métiers de la vente de matériel d’exploitation et de travaux forestiers. [2ième Cercle] 
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Milieux naturels et environnement 

 Ingénieurs en gestion participative et protection des écosystèmes, des espaces naturels et  des 
espèces (bassins versants, aires protégées dont réseau Natura 2000) en bureaux d’études, 
conservatoires botaniques, en agences études et agences territoriales de l’ONF, en entreprises 
de travaux… [1er Cercle] 

 Métiers de la gestion sociétale de l’environnement (associations, collectivités, entreprises,…). 
[1ème Cercle] 

 Autres métiers de l'environnement (pollution et nuisances, aménagement du territoire et du 
cadre de vie, santé et sécurité) [2ème Cercle] 

 Cadres internationaux et nationaux des services écosystémiques - carbone, biodiversité - 
(Europe, FAO, Banque Mondiale, MEDDE, MAAF…). [1er Cercle] 

 Cadres internationaux et nationaux des politiques du climat, de l’énergie, du développement 
des territoires (Europe, FAO, Banque Mondiale, MEDDE, MAAF…). [2ème Cercle] 

 Métiers du lobbying, de la communication, de l’expertise judiciaire, de l’économie et des 
finances, de la négociation liés à la gestion environnementale et à la protection des milieux et 
ressources naturels. [1er Cercle] 

Aménagement et animation des territoires  

 Cadres publics ou privés, chargés de l’aménagement et de la gestion de territoires incluant des 
forêts, intégrateurs de politiques publiques et d'enjeux multiples (IAE, IPEF, fonctionnaires 
territoriaux, cabinets conseil ou d’experts…) (Administration centrale, Services déconcentrés, 
Collectivités, Parcs Nationaux, Europe, Pays du Sud, FAO, Nations Unies, Banque Mondiale…). 
[1er Cercle] 

 Cadres chargés de l’animation et du développement de la filière forêt-bois dans les territoires 
(interprofession, collectivités, PNR, CRPF, agences territoriales de l’ONF, ONG internationales, 
entreprises privées, cabinets conseils ou cabinets d’experts…). [1er Cercle] 

 Cadres des chambres d’agriculture et du conseil en agriculture (pour les interfaces agriculture-
forêt, pour une agro-écologie tirant parti des savoirs forestiers). [2ème Cercle] 

 Cadres du développement rural en France ou à l’international (collectivités territoriales, 
bureaux d’études, ONF International…). [2ème Cercle] 

Accompagnement des politiques publiques  

 Métiers du Conseil en valorisation des ressources forestières, en gouvernance et en législation 
forestière pour les institutions publiques gérant des forêts. [1er Cercle] 

 Métiers liés à la conception des politiques forestières nationales ou internationales et cadres 
en évaluations stratégiques en bureaux d’études nationaux ou internationaux. [1er Cercle] 
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Accompagnement de projets 

 Métiers de montage et d’accompagnement de projets dans le domaine de la forêt et de 
l’environnement (ingénierie forestière et génie écologique) en entreprises, en organismes 
publics et parapublics, en agences études de l’ONF, en chambres d’agriculture…). [1er Cercle] 

 Cadres de l’économie, de l’assurance et de la finance (nouveaux modèles d’économie sociale 
et solidaire à développer avec le monde forestier). [2ème Cercle] 

Information stratégique, numérique 

 Chargés d’études, producteurs de données forestières, écologiques, environnementales et 
biophysiques, chargés d’études et analystes d’informations forestières, statistiques, 
biophysiques, géographiques, économiques, sociologiques (cadres de l’IGN-IFN, agences 
études de l’ONF, services de l’Etat, bureaux d’études, FAO…). [1er Cercle] 

 Développeurs de technologies innovantes spécifiques pour des services offerts à la gestion des 
forêts et des milieux naturels : traitements d’informations spatialisées et télédétection, 
informatique de gestion, dendrométrie innovante incluant applications smartphones... 
(Bureaux d’études, start-up, agences études de l’ONF, agences territoriales de l’ONF, 
département recherche développement innovation de l’ONF et de la forêt privée, FCBA…). [1èr 
Cercle] 

 Métiers des technologies innovantes pouvant avoir des clients du monde de la gestion 
forestière et des milieux naturels (Entreprises des technologies numériques, SIG et bases de 
données, télédétection…). [2ème Cercle] 

Enseignement, recherche et Innovation 

 Métiers de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la recherche et développement dans 
les domaines forêt bois milieux naturels (IDF, département 
recherche/développement/innovation de l’ONF, INRA, IRSTEA, FCBA, Enseignement supérieur 
agricole, CIRAD, IRD, EFI, Laboratoire d’inventaire forestier de l’IGN, MNHN, Universités…). [1er 
Cercle] 

 Métiers de l’enseignement secondaire forestier, de l'ingénierie pédagogique et de la formation 
continue forestière, de l'animation nature (enseignants, directeur d’établissement, chargé de 
projets, animateurs…). [1er Cercle] 

 Autres métiers en général de l'enseignement secondaire scientifique, de la médiation 
scientifique et culturelle. [2ème Cercle] 
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Annexe : Typologie des entreprises recensées employant 

actuellement des cadres forestiers en France 

 


