
   

 

 
Communiqué du 30 11 2022 

 

 L’association a mis le doigt sur un sujet qui fédère tout le monde ! !    
 
A la suite du projet ORIGAMI, l’AAPB prolonge son action en travaillant le sujet des compétences et 
de la formation dans l’Industrie Papetière en Nouvelle Aquitaine. Nous nous sommes adressés et 
avons rencontré les acteurs institutionnels et Entreprises en vue de faire un état des besoins et de 
l’offre. 

Nos travaux ont abouti à une réunion des acteurs organisée par l’UNIDIS le 22 novembre 2022 à 
Bordeaux dans les locaux de l’AR2I: DRH, Organisations Syndicales, AFIFOR, UNIDIS, OPCO2I, Région 
N-A, GRETA CFA Aquitaine, Rectorat, CCI, DREETS. En guise d’introduction, nous avons présenté la 
synthèse des échanges issus de nos rencontres. 

Le constat est partagé. En synthèse, nous préconisons de : 

• Fédérer les énergies face à l’enjeu de renouvellement des compétences (20% de départs à 
la retraite sont programmés en moyenne pour 2025/2026, parfois plus selon les sites). La 
profession a déjà mis en place des lieux d’échange comme « Paper-team » ; il faut aller au-
delà du partage de bonnes pratiques pour structurer une approche de filière (cf. l’idée d’un 
consortium), 

• Revisiter l’image de la filière papetière et de ses métiers face aux difficultés d’attirer les 
jeunes générations (le papier a de l’avenir et ses métiers sont passionnants), 

• Amplifier les outils existants et innover en matière de recrutement (sourcing familial, 
reconversions de demandeurs d’emploi, , Job dating, immersion, etc. 

• Revisiter les contenus et moyens de formation : articulation Ecole/Entreprise, CFA du futur, 
CQP, articulation formation générale/formation spécifique, utilisation des nouvelles 
technologies, …), 

Nous y ajoutons la nécessaire valorisation des parcours de tutorat intra-entreprise et de 
renforcement des compétences actuelles. 

L’intérêt des participants présents implique que les discussions et propositions se poursuivent par 
des actions concrètes. 
L’AAPB prendra toute sa part dans ce processus et l’engagement des acteurs, en premier lieu les 
entreprises, est indispensable. 
 
Nous invitons chacune et chacun à venir renforcer notre démarche associative. Nous ne manquons 
pas d’idées ; venez apporter les vôtres, c’est indispensable !                                                
 
Le bureau de l’AAPB 
 
Annexe le document projeté par nos soins le 22 11 22  

https://avenirpapeteriedebegles.fr/adherer/

