DECISION DU DIRIGEANT
Projet d'accord

DECISION DU DIRIGEANT
A1600A –
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET TERRITOIRE
A1614A – Forêts
OBJET : reconnaissance expérimentale de l'équivalence des compétences professionnelles
dans le domaine forestier - Accord entre Settore Foreste (Département des forêts) de
Regione Piemonte et EFESC Italia Onlus
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Attendu que












par la D.D. n. 3822/A18000 du 17.12.2015, la Direction des Travaux Publics, de la Protection des Sols,
de la Montagne, des Forêts, des Transports et de la Logistique a approuvé, dans le cadre du
Programme de Coopération Territoriale Européenne INTERREG V A - France - Italie (ALCOTRA), la
participation au projet INFORMA PLUS, en approuvant également les plans des projets techniques et
financiers connexes, aux actes du Département des Forêts ;
la convention d'attribution de la part FEDER (protocole de réception n. 17535 du 11.4.2017) indique le
19.1.2017 comme date de début du projet et le 18.1.2020, ensuite prolongé jusqu'au 18.3.2020,
comme date de fin ;
la D.D. n. 3822/A18000 du 17.12.2015 susmentionnée et la proposition de projet approuvée prévoient
le développement d'une série d'activités du projet INFORMA PLUS y compris, dans la WP 4 Valorisation des entreprises professionnelles de travaux forestiers - la mise en place d'un parcours de
reconnaissance transfrontalière des compétences professionnelles dans le secteur forestier (WP 4.2)
pour faciliter la mobilité des travailleurs des secteurs forestier et environnemental d'une région à
l'autre et d'un État à l'autre de l'Union européenne et pour répondre au besoin de parcours de
formation reconnus par tous les pays européens ;
Le projet INFORMA PLUS prévoit, en détail, de définir les exigences pour la création d'un mécanisme
de reconnaissance des compétences professionnelles dans le secteur forestier, en se référant
également, comme élément de correspondance et d'analyse des contenus des cours, à la certification
European chainsaw certification (ci-après ECC - permis européen pour la tronçonneuse) promue par le
European Forestry and Environmental Skills Council (ci-après EFESC), représenté en Italie par EFESC
Italia onlus (ci-après EFESC Italia) ;
le permis européen pour la tronçonneuse (composé de plusieurs standards successifs en termes de
difficulté - ECS 1, ECS 2, ECS 3 et ECS 4) est une certification volontaire sur l'utilisation de la
tronçonneuse pendant l'abattage et le façonnage du bois ; l'accès est libre et rendu public sur Internet.
La formation et les examens pour obtenir la certification relative à chaque standard ECS sont réalisés
de manière indépendante dans les différentes réalités nationales et régionales ; la tâche d’EFESC est
de travailler à des standards communs afin d'arriver à une certification reconnue dans toute l'Europe ;
la certification ECC ne veut pas et ne peut pas remplacer les certifications exigées par la loi dans les
différents pays/régions/provinces ; cependant, elle est équivalente aux certifications obligatoires dans
certains Laender en Allemagne et est exigée pour travailler dans les forêts domaniales aux Pays-Bas et
en Belgique. Au niveau européen, le groupe de travail, créé grâce à un projet Leonardo, s'est constitué
en organisation internationale sans but lucratif basée en Belgique ; EFESC est présente en 11 pays avec
50 centres d'examens agréés et plus de 12 000 certifications délivrées à environ 8 500 opérateurs professionnels et non professionnels - dont 340 en Italie (données de novembre 2019) ; la vérification
des compétences en fonction des standards est réservée aux membres d'EFESC et de ses Agences
nationales, par le biais de centres d'examens et d'évaluateurs agrées : en Italie, l'Agence EFESC Italia
compte 16 membres associés ; la qualité du système et de son application dans les 11 pays européens,
bien qu'avec les limites dues à une organisation faîtière large et variée récemment constituée (2013),
est donnée par le détail et la cohérence des méthodes, les procédures de contrôle de qualité
appliquées (audits), la représentativité et le sérieux des organisations adhérentes tant au niveau
européen (par exemple KWF, Ministère de l'agriculture et des forêts de l'Autriche, City and Gulds UK)
qu'au niveau italien (centres de formation, deux universités, quelques administrations publiques,
l'association des entreprises forestières, d'autres importants opérateurs du secteur) ;
Le permis européen pour la tronçonneuse peut également contribuer à promouvoir une culture de
travail « efficace et sûr », en renforçant l'action de l'administration publique, en particulier lorsqu'elle
identifie des possibilités et des espaces pour un lien et une intégration entre ses propres certificats et
le permis européen, également pour atteindre les catégories d'utilisateurs de tronçonneuse qui
n'appartiennent pas pleinement au secteur forestier (amateurs, bénévoles, autres) ;
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ayant tenu compte du fait que les partenaires du projet INFORMA PLUS impliqués dans WP 4.2 (Regione autonoma della Val
d’Aosta – Struttura forestazione e sentieristica ; Regione Piemonte – Settore foreste et IPLA SpA en tant qu'organisme
délégataire; Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Servizio Politiche della Montagna e della
Fauna Selvatica ; Centre forestier de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; Centre de Formation Professionel Savoie-Bugey) ont
d'abord défini puis approuvé une équivalence entre les compétences liées à certains cours professionnels dans le domaine
forestier dispensés sur le territoire italien des régions partenaires du projet (Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste) et certaines
normes ECS certifiées par EFESC, comme résumé à l’annexe A, partie intégrante et substantielle de cette détermination ;
ayant pris note des résultats des rencontres au printemps et en été 2019 entre les régions italiennes participant au projet
INFORMA PLUS et le conseil d'administration d'EFESC Italia, visant à illustrer le travail effectué dans le cadre de WP 4.2 et à
proposer une expérimentation formelle de l'équivalence des compétences énumérées à l'annexe A ;
ayant pris note de l'opportunité, en accord entre les régions italiennes participant au projet INFORMA PLUS et le conseil
d'administration d'EFESC Italia, d'appliquer cette équivalence à titre expérimental, sous réserve des aspects suivants

dans le cadre des parcours de formation régionaux :
d’adopter, dans les six mois suivant l'approbation de cette mesure, une forme d'évaluation des compétences utilisant un modèle
simplifié similaire à « scoresheet » utilisé par EFESC ;
de veiller à ce que l'évaluation de la partie pratique soit cosignée non seulement par le moniteur forestier impliqué dans
l'enseignement mais aussi par un tiers représenté par le chef moniteur (ou une personne ayant des compétences similaires) qui
possède les compétences prévues par la certification ECC du niveau correspondant ou supérieur à celui de la personne examinée
;
 rétroactivité : à partir de la date d'harmonisation des parcours de formation au niveau de chaque région italienne adhérant
au projet INFORMA PLUS ;
 entrée en vigueur : à partir de la date de la mesure de chaque région, dont l'approbation sera postérieure à la réception d'un
acte similaire adopté par EFESC Italia, dans lequel il est indiqué que :
le tableau récapitulatif de la comparaison figurant dans le tableau joint à la présente détermination (annexe A) est approuvé
pour en faire partie intégrante et substantielle ;
la reconnaissance en question est exclusivement fonctionnelle à la définition d'une équivalence de compétences qui, par
rapport aux unités de formation certifiées par les régions italiennes à la suite de parcours formels, sont déjà directement
utilisables sur le territoire européen en vertu et pour les effets de la directive 2005/36/CE;
EFESC Italia s'engage à rendre publique cette équivalence au sein du réseau des agences nationales appartenant à EFESC ;
EFESC Italia s'engage à permettre aux représentants des régions italiennes participant au projet INFORMA PLUS de participer
aux audits des sessions d'examen menées en Italie et en Europe ;
EFESC Italie est consciente que si, à la suite des contrôles mentionnés au point précédent, des problèmes critiques importants et
documentés apparaissent, les régions italiennes peuvent, unilatéralement et avec effet immédiat, faire échouer
l'expérimentation de l'équivalence des compétences ;

durée : trois ans avec renouvellement tacite ;
ayant noté que la reconnaissance à titre expérimental de l'équivalence des compétences professionnelles dans le domaine
forestier doit être approuvée par chaque région et par EFESC Italia Onlus ;
ayant pris acte que, pour la région Piémont, la D.D. n° 813 du 19.12.2007 a normalisé, pour le secteur forestier et
environnemental, les parcours de formation découlant des profils professionnels pertinents décrits par compétences et activités ;
vu le décret législatif n° 34/2018 (texte unique sur les forêts et les secteurs forestiers), qui prévoit
 à l’art. 2 (Objectifs) de promouvoir et coordonner, dans le secteur, la formation et le recyclage des opérateurs et la
qualification des entreprises ;
 à l’art. 10 (Promotion et exercice des activités sylvicoles de gestion), paragraphe 7, que les régions définissent, en
cohérence avec les critères nationaux minimaux visés au paragraphe 8, lettre b) du même décret, les critères de
formation professionnelle des opérateurs forestiers et les exigences professionnelles minimales pour la mise en œuvre
des interventions de gestion forestière en fonction de leur nature et de leur complexité ;
ayant pris acte que
 la DGR n° 152-3672 et suivantes du 2.8.2006 définissent les éléments descriptifs minimums des profils et des objectifs
professionnels standards du répertoire régional des qualifications professionnelles et que le secteur régional
responsable de la formation professionnelle assure la publication des profils standards sur le système d'information
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régional ;
 la DGR n. 29-7737 du 10.12.2007 charge :
la direction régionale responsable des forêts d'identifier les moyens appropriés pour déterminer les connaissances et les
contenus professionnalisants des opérateurs forestiers et environnementaux à valeur régionale, afin de promouvoir et de
soutenir leur croissance, leur recyclage et leur évolution dans un processus d'apprentissage continu ;
le secteur responsable des forêts, en accord avec le secteur responsable de la formation professionnelle, d'identifier les profils
professionnels décrits par compétences, les parcours de formation pour les secteurs de la sylviculture et de l'environnement,
conformément aux orientations définies dans la DGR n° 152-3672 selon les modifications et intégrations du 2.8.2006 ;
 la D.D. n° 813 du 19.12.2007 et ses modifications et intégrations ont identifié les parcours de formation pour le secteur
forestier et environnemental découlant des profils professionnels pertinents décrits par compétences et activités ;
 la D.D. n° 172 du 28.3.2011 approuvait le manuel pour la certification des compétences et la reconnaissance des crédits,
en tant qu'outil opérationnel capable de fournir aux opérateurs de la formation une indication claire des procédures,
modalités et outils à adopter afin de garantir l'application harmonisée de la réglementation et que le même manuel a
été mis à jour et est devenu maintenant partie du « Texte unique du système piémontais pour la certification des
compétences, la reconnaissance des crédits et les profils professionnels pour le contrôle du système » approuvé avec la
D.D. n° 849/2017 ;
 la D.D. n. 17 du 13.1.2012 a mis à jour l'objectif de formation standard du Système de Certification - Opérations qui
définit les compétences, les connaissances essentielles et les aptitudes minimales que les opérateurs doivent acquérir
afin d'être qualifiés pour la procédure de reconnaissance des crédits de formation et de certification des compétences,
tracées et archivées dans le système d'information régional ;
 la D.D. n° 461 du 1.6.2017 et ses modifications et intégrations ont approuvé la mise à jour de la liste des opérateurs
qualifiés, précisant les modalités de demande de formation pour les nouveaux opérateurs et établissant que la liste
actualisée des opérateurs est celle présente sur le site institutionnel ;
en considérant que :
 conformément à la stratégie européenne 2020, la capitalisation de l'apprentissage et l'offre des compétences acquises
visent à favoriser une plus grande mobilité et une meilleure employabilité ;
 la loi n° 92/2012 a établi le système national de certification des compétences et a délégué aux actes suivants la
définition des niveaux essentiels des prestations que ce système doit garantir ;
 le décret législatif n° 13/2013 a établi les règles générales et les niveaux essentiels des prestations du système national
de certification des compétences et a établi le Répertoire national des titres et des qualifications et des normes
minimales de service pour la prestation des services pour l'identification, la validation et la certification des compétences
acquises en tout cas, conformément à l'article 4, paragraphes 58 et 68, de la loi n° 92/2012 ;
 le décret interministériel du 30 juin 2015 a fourni un cadre de référence pour la corrélation entre les qualifications
régionales ;
 le décret du ministère du travail et des politiques sociales du 8 janvier 2018 a établi le cadre national des certifications
(NQF - National Qualifications Framework) , définissant la procédure par laquelle toutes les qualifications peuvent être
référencées aux huit niveaux du NQF et du cadre européen des certifications (EQF - European Qualifications
Framework) ;
étant donné que Regione Piemonte, par le décret n° 1244 du 16.5.2012, a approuvé les procédures pour la conception et la
délivrance des examens finaux pour l'attribution de la qualification d'opérateur forestier, d'opérateur d'ingénierie naturaliste et
d'opérateur de treeclimbing, en tant qu'outil de support pour les opérateurs de la formation concernant les phases d'évaluation
et de certification des compétences acquises ;
vu le titre VII « Normes communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations » du « Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne », et en particulier son article 102, qui interdit l'exploitation abusive par une ou plusieurs
entreprises d'une position dominante dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, telle que la restriction
de la production, des débouchés ou du développement technique, au détriment des consommateurs ;
étant donné que les normes provinciales et régionales en matière de bois et forêts peuvent prévoir que certaines interventions
sylvicoles soient effectuées par des personnes possédant les compétences techniques, professionnelles et instrumentales
appropriées ;
vu la décision du dirigeant n° 2364 du 25.7.2017
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de reconnaissance mutuelle des équivalences entre les formations professionnelles dans le secteur forestier dispensées dans les
régions du Piémont, de la Ligurie, de la Lombardie, de l'Émilie-Romagne, de la Vénétie, de la Vallée d'Aoste, du Frioul-Vénétie
Julienne et de la province autonome de Trente, conformément à l'accord interrégional sur la récolte du bois dans le secteur
forestier approuvé par Regione Piemonte par la résolution du Conseil régional n° 37-2335 du 26.10.2015 et visant à augmenter
et/ou à consolider la qualité du travail, également par la reconnaissance mutuelle des licences des opérateurs forestiers ;
en approuvant l’équivalence entre les activités de formation dans le domaine forestier de Regione Piemonte et celles codifiées
par la récente norme UNI 11660, approuvée le 24.11.2016 et concernant les opérateurs forestiers, afin de faciliter la
reconnaissance des compétences professionnelles acquises par les opérateurs forestiers également dans des contextes ne faisant
pas partie des régions de Lombardie, Piémont, Ligurie, Vénétie, Émilie-Romagne, des régions autonomes de la Vallée d'Aoste et
du Frioul-Vénétie Julienne et de la province autonome de Trente ;
ayant obtenu l'avis favorable du secteur de la formation et de l'orientation professionnelle de Regione Piemonte ;
vu le procès-verbal de l'Assemblée des membres d'EFESC Italia du 29.1.2020 (prot. de réception n. 20853/A1614 du 25.2.2020)
approuvant à l'unanimité le texte de l'ébauche de la Décision de Regione Piemonte concernant la « Reconnaissance
expérimentale de l'équivalence des compétences professionnelles dans le domaine forestier - Accord entre Settore Foreste
(Département des forêts) de Regione Piemonte et EFESC Italia Onlus » ;

vu le décret législatif n° 33/2013 en matière d'obligations de publicité, transparence et diffusion des informations par les
administrations publiques ;
vu la loi régionale n° 14/2014 (normes sur la procédure administrative et dispositions en matière de simplification) ;
après avoir certifié la régularité administrative de cette mesure conformément à la résolution du Conseil régional n. 1-4046 du
17.10.2017 ;
tout cela étant dit,
le Dirigeant
vu les articles :
4 et 17 du décret législatif n. 165/2001 ;
17 de la loi régionale n. 23/08 ;
établit


d'approuver le cadre récapitulatif de comparaison, figurant dans le tableau joint à la présente Décision (Annexe A), pour en
faire partie intégrante et substantielle, qui définit l'équivalence entre les compétences liées à certains cours professionnels
dans le domaine forestier dispensés sur le territoire de Regione Piemonte et certains standards ECS certifiés par EFESC ;



d'appliquer, en accord avec les régions italiennes participant au projet INFORMA PLUS et EFESC Italia Onlus, cette
équivalence expérimentale, en la conditionnant aux aspects suivants :
dans le cadre des parcours de formation régionaux ;
adopter, dans les six mois suivant l'approbation de cette mesure, une forme d'évaluation des compétences en utilisant un
modèle simplifié similaire au « scoresheet » utilisé par EFESC ;
veiller à ce que l'évaluation de la partie pratique soit cosignée non seulement par le moniteur forestier impliqué dans
l'enseignement mais aussi par un tiers représenté par le moniteur en chef (ou une personne ayant des compétences similaires)
ayant les compétences prévues par la certification ECC du niveau correspondant ou supérieur à celui de la personne examinée ;
rétroactivité : à partir de la date d'harmonisation des parcours de formation professionnels dans le secteur forestier par Regione
Piemonte (D.D. n. 813 du 19.12.2007) ;
entrée en vigueur : à compter de la date de cette mesure, dont l'approbation est postérieure à la réception d'un acte similaire
(procès-verbal de l'assemblée des membres d'EFESC Italia du 29.1.2020 reçu le 25.2.2020, prot. de reception n° 20853/A1614)
adopté par EFESC Italia, dans lequel il est indiqué que :
le cadre récapitulatif de comparaison, figurant dans le tableau joint à la présente Décision (Annexe A), est approuvé pour en
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faire une partie intégrante et substantielle, qui définit l'équivalence entre les compétences liées à certains cours professionnels
dans le domaine forestier dispensés sur le territoire de Regione Piemonte et certains standards ECS certifiés par EFESC ;
la reconnaissance en question est exclusivement fonctionnelle à la définition d'une équivalence de compétences qui, par
rapport aux unités de formation certifiées par les régions italiennes à la suite des parcours formels, sont déjà aujourd'hui
directement utilisables sur le territoire européen en vertu et pour les effets de la directive 2005/36/CE ;
EFESC Italia s'engage à rendre publique cette équivalence au sein du réseau des agences nationales appartenant à EFESC ;
EFESC Italia s'engage à permettre aux représentants des régions italiennes participant au projet INFORMA PLUS de participer
aux audits des sessions d'examen menées en Italie et en Europe ;
EFESC Italia est conscient que, si des problèmes critiques importants et documentés devaient surgir à la suite des contrôles
mentionnés au point précédent, les régions italiennes pourront, unilatéralement et avec effet immédiat, faire cesser
l'expérimentation de l'équivalence des compétences ;
durée : trois ans avec renouvellement tacite.
La présente Décision du Dirigeant ne comporte aucun engagement de dépense à la charge du budget et n'entraîne aucune
charge de dépense à la charge de Regione Piemonte.
La présente Décision sera également publiée dans le Bulletin officiel de Regione Piemonte conformément à l'article 61 des Statuts
et à l'article 5 de la loi régionale n° 22/2010.
Le Dirigeant du Département des forêts
Elena Fila Mauro
Le rédacteur
Valerio Motta Fre
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