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Préambule 

 
L’objectif de ce manuel qualité est de permettre aux membres du BETA et à l’ensemble de 
nos partenaires d’avoir une vue complète de l’organisation de l’observatoire pour 
l’économie de la forêt (OLEF) et des dispositions mises en œuvre pour assurer un système de 
management de qualité au sein de notre plateforme. 
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Figure 1 : Organisation scientifique du BETA 

Partie A : Présentation d’OLEF 

1. OLEF : Plateforme d’appui du 
BETA 

L’Observatoire pour L’Economie de la 
Forêt (OLEF) est une plateforme d’appui à 
la recherche intégrée au Bureau 
d’Economie Théorique et Appliquée 
(BETA), unité mixte de recherche entre les 
universités  de Lorraine et de Strasbourg, le 
CNRS, INRAE et AgroParisTech, dont le 
projet scientifique 2018-2022 est 
schématisé dans la figure 1.  

Nos missions ? 
OLEF rassemble et centralise un grand volume d’informations, données et statistiques afin 
de : 

 faciliter la recherche, l'expertise et l'enseignement dans le domaine de l'économie 
forestière et environnementale ;  

 pérenniser ces données en vue d'études et de recherches sur le long terme (mise à 
disposition de séries temporelles et données géographiques).  

OLEF propose son expertise aux chercheurs, aux étudiants et aux partenaires : voir le 
catalogue de nos prestations schématisé dans la figure 2 ci-dessus et disponible sur 
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire. 

Figure 2 : Types de prestations et cadre de travail 

https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire
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2. L’équipe  

OLEF est une petite plateforme comptant 1,5 ETP ! 

Une adresse dédiée pour les contacts directs : beta-olef@inrae.fr 

Derrière cet alias, vous trouvez : 

Alexandra Niedzwiedz, assistant-ingénieur au BETA, votre principal interlocuteur :  

alexandra.niedzwiedz@inrae.fr / +33 (0)3 83 39 68 59. 

Ses fonctions au sein d’OLEF : responsable technique, référent qualité 

 

Claire Montagné-Huck, ingénieur d’études au BETA et à mi-temps sur les missions 

OLEF :  

claire.montagne-huck@inrae.fr / +33 (0)3 83 39 68 57. 

Ses fonctions au sein d’OLEF : référent communication, référent Plug in Labs 

 

Et pour faire le lien avec la direction du BETA :  

Serge Garcia, directeur-adjoint du BETA 

serge.garcia@inrae.fr 

Ses fonctions au sein d’OLEF : responsable scientifique 

 

Retrouvez ces informations sur le Plug in labs Lorraine : 

https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fr/entity/201533608-observatoire-pour-leconomie-de-

la-foret 

 

3. Les locaux 

OLEF est hébergé sur le campus AgroParisTech, au 14 rue Girardet à Nancy. 

Vous nous trouverez au second étage du bâtiment Nanquette (Figure 3). 

 

Figure 3 : Campus AgroParisTech - Bâtiment Nanquette 

Vous souhaitez nous rendre visite ? Contactez-nous !  

mailto:beta-olef@inrae.fr
mailto:alexandra.niedzwiedz@inrae.fr
mailto:claire.montagne-huck@inrae.fr
mailto:serge.garcia@inrae.fr
https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fr/entity/201533608-observatoire-pour-leconomie-de-la-foret
https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fr/entity/201533608-observatoire-pour-leconomie-de-la-foret
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Si vous venez à pied, présentez-vous à l’accueil rue Girardet et vous serez aiguillé(e).  

Si vous venez en voiture, avertissez-nous afin qu’une place de stationnement vous soit 
réservée dans la cour d’honneur ; vous n’aurez plus qu’à vous présenter en voiture au portail 
du 11 rue Ile-de-Corse. 

 

4. L’organisation de la plateforme  

La Figure 4 permet de visualiser la manière dont s’organise la plateforme OLEF, et ses 

liens avec les tutelles AgroparisTech et INRAE qui offrent leurs services d’appui. 

 

 

Figure 4 : Organigramme d'OLEF 

Les ressources d’OLEF proviennent essentiellement des contrats passés avec ses clients. 

Son budget est géré par AgroParisTech, une des cinq tutelles de l’UMR BETA. 

L’organigramme fonctionnel détaille les responsabilités de chacun au sein de la 

plateforme (Figure 5). 
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Figure 5 : Répartition des rôles au sein d’OLEF 
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Partie B : Ligne de conduite qualité d’OLEF 

1. Lettre d’engagement de la direction du BETA  

 

2. Politique Qualité 

 

OLEF s’engage à améliorer en permanence l’efficacité 
du système de management de la qualité. Pour 
assurer la réussite d’un tel système, il est nécessaire 
de mettre en place des séries de 4 actions 
successives : planifier, faire, vérifier, agir. Ce principe 
est schématisé par la route de Deming (Figure 6). 

Pour ce faire, OLEF s’est doté d’une politique qualité 
qui définit chaque année les objectifs poursuivis. Figure 6 : Principe de l’amélioration 

permanente  
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Ces objectifs sont définis en accord avec la direction du BETA, représentée par Serge 
GARCIA, Directeur-adjoint du BETA et Responsable Scientifique d’OLEF.  

Les agents affectés à OLEF, Alexandra NIEDZWIEDZ Référent Qualité et Responsable 
Technique d’OLEF, et Claire MONTAGNE-HUCK Référent Communication d’OLEF, mettent en 
œuvre les actions menées pour les atteindre et suivent leurs effets.  

La politique qualité de l’année en cours peut être consultée sur le site Internet d’OLEF : 
http://www6.nancy.inrae.fr/Observatoire 

3. Traçabilité des activités 

Toutes les activités d’OLEF sont tracées.  

Les données rassemblées et mises à disposition par OLEF sont documentées et référencées. 
Les traitements réalisés pour chacune d’elle (intégration, mise à jour, correction, etc.) sont 
saisies au fil de l’eau. 

Les demandes d’appui qui parviennent à OLEF sont référencées dès leur réception. Les 
transmissions liées à chaque demande sont enregistrées pour faciliter le traitement des 
demandes récurrentes et pouvoir justifier de nos missions d’appui.  

Les résultats de prestations et de développement en propre sont structurés dans des 
dossiers de suivi. Les consignes de citation des travaux et des collaborations avec OLEF sont 
décrites dans les fichiers transmis et dans la charte utilisateurs. Cette dernière est en libre 
accès sur le site Internet d’OLEF (à l’adresse 
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Charte_utilisateurs). 

Tout projet ou prestation de service fait l’objet d’un suivi, tant technique qu’administratif, 
assurant leur bonne réalisation. 

A minima une fois par an, OLEF enquête ses utilisateurs pour mesurer leur degré de 
satisfaction par rapport aux prestations fournies. 

L’analyse de l’enquête satisfaction et du taux de réalisation des actions planifiées, et le 
tableau de bord des activités d’OLEF sont examinés chaque année en revue de direction. Les 
conclusions permettent d’établir les objectifs inscrits à la politique qualité de l’année 
suivante. 

4. Obtention du label  

OLEF a été formé et accompagné durant plus d’un pour mettre en place un système de 
management par la qualité pertinent pour notre structure. L’audit réalisé par l’Université de 
Lorraine a été validé par le Comité Exécutif de juin 2020 du programme INFRA+ de Lorraine 
Université d’Excellence.  

OLEF a ainsi obtenu le plus haut niveau (3 étoiles) du label 
StAR-LUE. Ce label est accordé pour une durée de 6 ans. 
Durant cette période, une évaluation de suivi de la 
labellisation sera réalisée tous les 24 mois (cf. Cahier des 
Charges INFRA+ disponible sur le Wiki de l’université de Lorraine https://wikidocs.univ-
lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=214108457&preview=/214108457/251273839/R
eglementIntervention_INFRA%2B.pdf). 

http://www6.nancy.inrae.fr/Observatoire
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Charte_utilisateurs
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=214108457&preview=/214108457/251273839/ReglementIntervention_INFRA%2B.pdf
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=214108457&preview=/214108457/251273839/ReglementIntervention_INFRA%2B.pdf
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/pages/viewpage.action?pageId=214108457&preview=/214108457/251273839/ReglementIntervention_INFRA%2B.pdf
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Partie C : Le Système de Management par la Qualité 
d’OLEF 

1. Nomination du Responsable Qualité  

Le responsable qualité est le référent de la qualité et est nommé par le Directeur du 
laboratoire. A ce titre, il met en place, anime, gère et garantit le système qualité ; enfin il 
rend compte à la Direction. 

 

2. Système documentaire 

Le Système de Management de la Qualité (SMQ) à OLEF repose sur 5 ensembles d’éléments 
représentés sous la forme d’une pyramide documentaire dont le manuel Qualité est le 
sommet (Figure 7). 

 

Figure 7 : Pyramide documentaire dans le SMQ 

Nos activités sont décrites par un ensemble de processus. Chaque processus comprend 

un ensemble de procédures, instructions, formulaires et documents annexes décrivant 

l’organisation des activités et les supports nécessaires pour suivre ces activités. 

La cartographie de nos processus (Figure 8) permet de visualiser l’ensemble de nos 

activités, ainsi que les interactions entre processus. 
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Figure 8 : Cartographie des processus 

 

3. Listes des documents internes d’OLEF  

Les documents constituant notre SMQ nous permettent : 

- De planifier les activités qu’elles soient liées à notre cœur de métier, au pilotage 

de la plateforme ou aux fonctions support ; 

- Suivre nos activités pour assurer leur bon déroulement ; 

- De détecter d’éventuelles anomalies et d’assurer leur résolution ; 

- Faciliter l’appropriation des processus par tous les agents OLEF et assurer une 

continuité de services en cas d’absence d’un agent. 
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M3 - Développer

 Des nouvelles méthodologies

 De nouveaux outils

 ...

M4 - Former
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SERVICE / PRESTATION FORMATION

M5 - Valoriser

Publier, organiser,
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manifestations 

M1 - Réaliser des prestations de service selon un 
catalogue

 Fourniture de données

 Travaux d'expertise

 Mise à dispostion de personnels techniques au service 
de la communauté scientifique
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C
o

lo
n

n
e1

PCS fiche _P N° _I/_F/_A N°2 Référence Titre

Métiers M1 _P 01 OLEF_M1_P01 Procédure réponse à demande d'appui

Métiers M1 _P 01 _A 01 OLEF_M1_P01_A01 Catalogue des prestations

Métiers M1 _P 01 _F 01 OLEF_M1_P01_F01 Demande_appui

Métiers M1 _P 01 _F 02 OLEF_M1_P01_F02 Suivi des demandes

Métiers M1 _P 01 _F 03 OLEF_M1_P01_F03 Contrat appui ponctuel facturé

Métiers M1 _P 01 _F 04 OLEF_M1_P01_F04 Avis appui

Métiers M1 _P 01 _F 05 OLEF_M1_P01_F05 Suivi des transmissions

Métiers M1 _P 01 _F 06 OLEF_M1_P01_F06 Suivi des réalisations

Métiers M1 _P 01 _F 07 OLEF_M1_P01_F07 Modèle de Plan de Gestion de Données pour Projet

Métiers M1 _P 01 _I 01 OLEF_M1_P01_I01 Instructions DATA

Métiers M1 _P 01 _I 02 OLEF_M1_P01_I02 Instructions DOC

Métiers M1 _P 01 _I 03 OLEF_M1_P01_I03 Instructions CALC

Métiers M1 _P 01 _I 04 OLEF_M1_P01_I04 Instructions SYNT

Métiers M1 _P 01 _I 05 OLEF_M1_P01_I05 Instructions EXP

Métiers M1 _P 01 _I 06 OLEF_M1_P01_I06 Instructions FORM-COM

Métiers M1 _P 02 OLEF_M1_P02 Réaliser des prestations sur contrat

Métiers M1 _P 02 _F 01 OLEF_M1_P02_F01 Devis prestations

Métiers M1 _P 02 _F 02 OLEF_M1_P02_F02 Tableau de suivi des devis

Métiers M1 _P 02 _F 03 OLEF_M1_P02_F03 Modèle de convention d'expertise

Métiers M1 _P 02 _F 04 OLEF_M1_P02_F04 Suivi des contrats

Métiers M1 _P 02 _F 05 OLEF_M1_P02_F05 Modèle de rapport d'étude

Métiers M1 _P 02 _F 06 OLEF_M1_P02_F06 Modèle présentation

Métiers M2 _P 01 OLEF_M2_P01 Gérer les données

Métiers M2 _P 01 _A 01 OLEF_M2_P01_A01 Plan de gestion de données OLEF

Métiers M2 _P 01 _A 02 OLEF_M2_P01_A02 INRAE_OpenData_Guide_Juridique

Métiers M2 _P 01 _F 01 OLEF_M2_P01_F01 Suivi des réceptions

Métiers M2 _P 01 _F 02 OLEF_M2_P01_F02 Modèle métadonnées

Métiers M2 _P 01 _F 03 OLEF_M2_P01_F03 Description des données et suivi des traitements

Métiers M2 _P 01 _I 01 OLEF_M2_P01_I01 Générer des métadonnées

Métiers M2 _P 02 OLEF_M2_P02 Procédure de mise à disposition de données

Métiers M2 _P 02 _F 01 OLEF_M2_P02_F01 Bordereau de transmission

Métiers M2 _P 02 _F 02 OLEF_M2_P02_F02 Modèle de convention de mise à disposition de données

Métiers M2 _P 03 OLEF_M2_P03 Procédure de mise à jour de la base de données

Métiers M2 _P 03 _A 01 OLEF_M2_P03_A01 Organisation Stockage de données

Métiers M2 _P 03 _F 01 OLEF_M2_P03_F01 Suivi synchronisation serveur

Métiers M3 _P 01 OLEF_M3_P01 Procédure Comptes Forêt

Métiers M3 _P 01 _A 01 OLEF_M3_P01_A01 EFA_Questionnaire

Métiers M3 _P 01 _A 02 OLEF_M3_P01_A02 Guide utilisateur Edamis4_pour SSM

Métiers M3 _P 01 _A 03 OLEF_M3_P01_A03 EFA_contacts

Métiers M3 _P 02 OLEF_M3_P02 Procédure Tableaux de bord de la filière bois

Métiers M3 _P 02 _A 01 OLEF_M3_P02_A01 TBFB_sources

Métiers M3 _P 02 _A 02 OLEF_M3_P02_A02 TBFB_Scoreboard_ForestSector (trame)

Métiers M3 _P 02 _A 03 OLEF_M3_P02_A03 TBFB_contacts

Métiers M3 _P 03 OLEF_M3_P03 Procédure Indicateurs de Gestion Durable

Métiers M3 _P 03 _A 01 OLEF_M3_P03_A01 Trame des IGD

Métiers M3 _P 03 _A 02 OLEF_M3_P03_A02 Fiche indicateur

Métiers M3 _P 03 _A 03 OLEF_M3_P03_A03 IGD_contacts

Métiers M4 _P 01 _F 01 OLEF_M4_P01_F01 Suivi des formations

Métiers M4 _P 01 _F 02 OLEF_M4_P01_F02 Fiche descriptive Formations

Métiers M5 _P 01 OLEF_M5_P01 Règles de citation

Métiers M5 _P 01 _A 01 OLEF_M5_P01_A01 Regles-et-normes-pour-les-citations-et-les-references

Métiers M5 _P 02 OLEF_M5_P02 Enregistrement des productions

Métiers M5 _P 03 OLEF_M5_P03 Participer à des manifestations

Métiers M5 _P 03 _F 01 OLEF_M5_P03_F01 Suivi des participations à des manifestations

Pilotage P1 _P 01 _A 01 OLEF_P1_P01_A01 Cartographie des processus INFRA+

Pilotage P1 _P 01 _A 02 OLEF_P1_P01_A02 Analyse SWOT de la STAR

Pilotage P1 _P 01 _A 03 OLEF_P1_P01_A03 Politique Qualité de OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 04 OLEF_P1_P01_A04 Définition des besoins et attentes des parties prenantes

Pilotage P1 _P 01 _A 05 OLEF_P1_P01_A05 Instances de pilotage de OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 06 OLEF_P1_P01_A06 Fiche Mission Référent Qualité de OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 07 OLEF_P1_P01_A07 Fiche Mission Référent Communication de OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 08 OLEF_P1_P01_A08 Fiche Mission Pilote de Processus de OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 09 OLEF_P1_P01_A09 Lettre d'engagement Directeur du laboratoire

Pilotage P1 _P 01 _A 10 OLEF_P1_P01_A10 Schématisation OLEF

Pilotage P1 _P 01 _A 11 OLEF_P1_P01_A11 Manuel Qualité

Pilotage P1 _P 01 _F 01 OLEF_P1_P01_F01 Suivi des objectifs

Pilotage P1 _P 01 _F 02 OLEF_P1_P01_F02 TDB_objectifs_indicateurs

Pilotage P1 _P 01 _F 03 OLEF_P1_P01_F03 Planning des activités de OLEF

Pilotage P1 _P 02 OLEF_P1_P02 Communication

Pilotage P1 _P 02 _F 01 OLEF_P1_P02_F01 Plaquette_OLEF

Pilotage P1 _P 02 _F 02 OLEF_P1_P02_F02 Poster_OLEF

Pilotage P1 _P 02 _F 03 OLEF_P1_P02_F03 PresentationOLEF
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4. Principales procédures 

Gestion des données 

La procédure « gérer les données » décrit le processus assurant une bonne gestion des 

données au sein d’OLEF. Elle fixe les règles à respecter pour suivre les données 

rassemblées et les gérer en respectant les bonnes pratiques.  

 

Toute réception de données, quel que soit le moyen d’acquisition (téléchargement, achat, 

transmission directe par le producteur, etc.) est tracée grâce au formulaire  

M2_P01_F01_Suivi des réceptions.  

Au vu du thème des données et du but de leur intégration (enrichissement de 

l’observatoire, mise à jour d’une série existante, révision, etc.), chaque donnée reçue se 

voit affecter un identifiant correspondant à la série qu’il rejoint. Cet identifiant est généré 

et affiché dans M2_P01_F03_Description des données et suivi des traitements. 

 

Au vu des règles et préconisations décrites dans le plan de gestion de données OLEF 

(M2_P01_ A01_Plan de gestion de données OLEF), saisir les informations permettant de 

décrire les données et les droits d’utilisation dans le formulaire M2_P01_F03_Description 

des données et suivi des traitements. La première feuille de ce formulaire permet de 

décrire les données. Elle est téléchargeable sur notre site : 

https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire/Contenu-de-l-observatoire.  

La seconde feuille permet de suivre les traitements effectués sur chacune des séries de 

données mises  à disposition par OLEF (intégration, mise à jour, révision, suppression, 

transmission, etc.) 

 

C
o

lo
n

n
e1

PCS fiche _P N° _I/_F/_A N°2 Référence Titre

Pilotage P2 _P 01 OLEF_P2_P01 Maitrise des documents et des enregistrements

Pilotage P2 _P 01 _F 01 OLEF_P2_P01_F01 Liste des documents internes OLEF

Pilotage P2 _P 01 _F 02 OLEF_P2_P01_F02 Modèle Procédure - Instruction

Pilotage P2 _P 02 OLEF_P2_P02 Veille

Pilotage P2 _P 02 _F 01 OLEF_P2_P02_F01 Liste des normes_référentiels_décrets

Pilotage P2 _P 03 OLEF_P2_P03 Conditions utilisation

Pilotage P2 _P 03 _F 01 OLEF_P2_P03_F01 Charte utilisateurs

Pilotage P3 _P 01 OLEF_P3_P01 Audit interne

Pilotage P3 _P 01 _F 01 OLEF_P3_P01_F01 Calendrier prévisionnel du SMQ

Pilotage P3 _P 01 _F 02 OLEF_P3_P01_F02 Plan d'audit

Pilotage P3 _P 01 _F 03 OLEF_P3_P01_F03 Modèle Rapport d'audit interne

Pilotage P3 _P 01 _F 04 OLEF_P3_P01_F04 Suivi des audits

Pilotage P3 _P 02 OLEF_P3_P02 Améliorer

Pilotage P3 _P 02 _F 01 OLEF_P3_P02_F01 Fiche d'Amélioration

Pilotage P3 _P 02 _F 02 OLEF_P3_P02_F02 Suivi des fiches d'amélioration

Pilotage P3 _P 03 OLEF_P3_P03 Revue de Direction

Pilotage P3 _P 03 _F 01 OLEF_P3_P03_F01 Modèle de CR Revue de Direction

Pilotage P3 _P 04 OLEF_P3_P04 Apprécier la satisfaction

Pilotage P3 _P 04 _F 01 OLEF_P3_P04_F01 Questionnaire satisfaction

Pilotage P3 _P 05 OLEF_P3_P05 Amélioration continue

Pilotage P3 _P 05 _F 01 OLEF_P3_P05_F01 Plan d'action qualité OLEF - Accompagnement SMQ

Supports S1 _P 01 _A 01 OLEF_S1_P01_A01 Modèle de convention de stage_bilingue

Supports S1 _P 01 _A 02 OLEF_S1_P01_A02 Matrice des compétences

Supports S1 _P 01 _F 01 OLEF_S1_P01_F01 Liste des personnels

Supports S1 _P 01 _F 02 OLEF_S1_P01_F02 Formation des personnels

Supports S2 _P 01 OLEF_S2_P01 Accès aux bâtiment et bureaux

Supports S2 _P 01 _A 01 OLEF_S2_P01_A01 Plan locaux

Supports S4 _P 01 _F 01 OLEF_S4_P01_F01 Liste équipements OLEF

Supports S5 _P 01 _A 01 OLEF_S5_P01_A01 Services partenariats et appui juridique

Supports S6 _P 01 OLEF_S6_P01 Gérer les dispositifs informatiques

Supports S7 _P 01 OLEF_S7_P01 Emettre une facture

Supports S7 _P 01 _A 01 OLEF_S7_P01_A01 APT_Fiche financiere 2019-depot projet

Supports S7 _P 01 _A 02 OLEF_S7_P01_A02 INRAE_Coûts moyens salariaux

Supports S7 _P 01 _F 01 OLEF_S7_P01_F01 Facture appui ponctuel

Supports S7 _P 02 OLEF_S7_P02 Suivre le budget

Supports S7 _P 02 _F 01 OLEF_S7_P02_F01 Suivi des recettes et dépenses

Supports S7 _P 03 OLEF_S7_P03 Réaliser un achat sur budget OLEF

https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire/Contenu-de-l-observatoire
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Toute intégration ou modification de données implique de suivre les procédures liées, 

notamment M2_P01_I01_Générer des métadonnées, et en cas de partage de 

données M2_P02_Procédure de mise à disposition de données. 
 

 

Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés, gérés par INRAE 

(https://nextcloud.inrae.fr/). 

 

Réaliser des prestations selon un catalogue 

La procédure « Répondre aux demandes d’appui » décrit le processus à mettre en 

œuvre à la réception d’une demande d’appui. Elle garantit le suivi des demandes reçues 

https://nextcloud.inrae.fr/
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à OLEF. 

Dans le cadre de ses prestations, OLEF met à disposition des documents tels que des 

modèles de convention, de plan de gestion de données, de rapport ou de présentation.  

Le catalogue des prestations proposées par OLEF est consultable sur 

https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Catalogue-OLEF. 

Les utilisateurs d’OLEF s’engagent à signer la charte des utilisateurs et à la respecter. 

Cette charte est téléchargeable sur le site d’OLEF : 

https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Charte_utilisateurs 

Dans un souci d’amélioration continue de nos services, OLEF mène, à minima une fois 

par an, une enquête satisfaction auprès de ses utilisateurs. 

 

Développer des outils 

OLEF développe, en propre ou dans le cadre de contrats, des outils permettant de 

valoriser les données liées à la filière forêt-bois et de produire des indicateurs socio-

économiques pertinents tant pour les acteurs de cette filière que pour les décideurs 

publiques. 

La production de ces outils de suivi est décrite par des procédures propres à chacun de 

ces outils, mais dont les principales étapes sont similaires (cf. Figure 9). 

 

Figure 9 : Processus simplifié de développement d’outils 

Les procédures détaillées des trois outils développés par OLEF sont repris dans les 

documents suivants : 

- OLEF_M3_P01_Procédure Comptes Forêt 

- OLEF_M3_P02_Procédure Tableaux de Bord Filière Bois 

- OLEF_M3_P03_Procédure Indicateurs de Gestion Durable 
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https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Catalogue-OLEF
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Media/Fichier/OLEF/Charte_utilisateurs
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5. Mesures, analyses et améliorations  

Chaque année, à partir des enregistrements réalisés pour les différents processus, OLEF 

produit une batterie d’indicateurs. Ces indicateurs servent à examiner le niveau d’atteinte 

des objectifs fixés pour l’année. Les éventuels écarts observés sont analysés. Ces 

analyses permettent de démontrer l’efficacité du système de management de la qualité, 

de définir les nouveaux objectifs de la plateforme et les possibilités d’amélioration. 

Des audits internes à l’Université de Lorraine donneront, chaque année, l’occasion à OLEF 

de solliciter des avis externes à la plateforme sur des volets de son SMQ pour poursuivre 

son objectif d’amélioration continue. 

En outre, une enquête satisfaction est menée une fois par an. Elle comprend un 

questionnaire complet qui permet d’appréhender la satisfaction des parties ayant fait 

appel aux services d’OLEF. Les résultats de l’enquête sont utilisés pour mettre à jour 

OLEF_P1_P01_A04_Définition des besoins et attentes des parties intéressées, définir des 

objectifs dans OLEF_P1_P01_A03_Politique qualité et si besoin mettre en œuvre des 

actions d’amélioration (OLEF_P3_P02_Améliorer). 

 

 

Mesurer, analyser et améliorer
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communication


