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1. Introduction 

 
L’année 2011 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication. 
Cette dernière a permis à l’entité régionale de disposer d’une ligne directrice afin de valoriser 
PEFC auprès des acteurs forestiers ainsi que du grand public. Une importante action de relance 
des adhérents initiée en 2010 a également été menée en 2011 ainsi qu'une action de recherche 
d'adhérents privés disposant d'un PSG. 
 

2. Structure de l’entité régionale 

2.1. Les membres 

Suite à une faible mobilisation des membres du troisième collège, l'entité régionale s'est rapprochée 
du Conseil de Développement du Pays Asses Vaïre Verdon Var (Pays A3V) afin de venir renforcer ce 
collège. Après approbation des membres en Assemblée Générale, le Pays A3V a donc rejoint le 3ème 
collège. L’entité régionale compte donc 14 membres répartis en trois collèges : 
 
Collège des producteurs : 

- Centre régional de la propriété forestière   Représenté par M. Quilici 

- Direction Territoriale de l’ONF      Représentée par M. Jouve 

- Union Régionale des Associations de Communes Forestières Représentée par M. Aymard 

- Coopérative Provence Forêt      Représentée par M. Franco 

- Union Régionale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Représentée par M. Pinatel 

- Association Forêt Réseau Tourisme (FORESTOUR)  Représentée par M. Varrone 

 
Collège des transformateurs – utilisateurs : 

- Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs Alpes Méditerranée     Représenté par M. Marsande 

- Interprofession Forêt Bois           Représentée par M. Salvignol 

- Fibre Excellence Tarascon SA           Représentée par M. Elineau 

 
Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence        Représenté par M. Catard 

- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature       Recherche en cours 

- Fédération Régionale de la Chasse          Représentée par M. Isoard 

- Chambre Régionale d’Agriculture             Représentée par Mme Pujol-Varrone 

- Conseil de Développement du Pays A3V      Représenté par M. Dalbiès 

 
Le Conseil d'Administration composé des 9 membres (3 par collège) a également été modifié 
suite à l'entrée du Pays A3V : 

- Centre régional de la propriété forestière  
- Direction Territoriale de l’ONF  
- Union Régionale des Associations de Communes Forestières  
- Interprofession Forêt Bois  
- Fibre Excellence SAS 
- Syndicat des exploitants forestiers Alpes Méditerranée 
- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence 
- Conseil de Développement du Pays A3V 
- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 
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Le bureau de l’entité a également été renouvelé suite à la démission de M. Ader qui occupait le poste 
de trésorier adjoint : 

- Président :   M. Quilici 
- 1er Vice-Président :  M. Aymard 
- 2ème Vice-Président :  M. Marsande 
- Trésorier :   M. Jouve 
- Trésorier adjoint :  M. Catard 
- Secrétaire :   M. Elineau 

 
Les invités permanents 

 
L’assemblée générale de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a désigné 7 organisations non membres 
ayant un rôle consultatif. La liste de ces invités est ainsi composée : 

- Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- DIREN 
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
- Association Forêt Cellulose 
- Délégation Régionale de la Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers – 

Experts Bois  

 

2.2. Montant des cotisations des membres 

Le montant de la cotisation des membres est, comme pour 2010, de 200 € par membre pour le 
premier et le deuxième collège et 100 € par membre pour le troisième collège. 
 

2.3. Montant des contributions des propriétaires 

Le montant de la contribution des propriétaires pour l’année 2011 est semblable à celui de 
l’année précédente. Pour les propriétaires privés, quelques soient les surfaces, le coût de 
l’adhésion est de 0,11 €/ha/an + 11 € de frais de dossier pour 5 ans. Pour les propriétaires 
publics, la différence « forêt productive » et « forêt non productive » est conservée avec un coût 
de 0,11 €/ha/an pour les forêts productives et 0,055 €/ha/an pour les forêts non-productives. 
 

3. Participation des propriétaires 

L’année 2011 a été particulièrement importante dans la mesure où 49 propriétaires (pour 35 699 ha) 
devaient renouveler leur adhésion.  
 
Ainsi en 2011, 110 adhésions  ont été enregistrées pour une surface de 63 916 ha :  

- 55 propriétaires publics pour une surface de 55 848 ha ; 
- 55 propriétaires privés pour une surface de 8 068 ha. 

 
Parmi ces 110 adhésions, 83 étaient des renouvellements  : 

- 35 propriétaires publics pour 43 582 ha ; 
- 48 propriétaires privés pour 7 615 ha. 

 
A ces chiffres, il convient d’ajouter les propriétaires privés étant bénéficiaires de la certification PEFC 
via la Coopérative Provence Forêt. Le portage a permis en 2011 à 130 propriétaires privés (10 715 
ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 
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Le bilan global de l’année 2011 est donc satisfaisant dans la mesure où 74 631 ha de forêt (1/4 de la 
surface actuelle certifiée) ont été certifiés. 
 
L’objectif de 2011 était de poursuivre l’action de promotion de PEFC engagée en 2010 pour 
augmenter les adhésions en nombre et en surface. A la vue de ces chiffres, on s’aperçoit que l’entité 
régionale a réussi à augmenter les surfaces certifiées par rapport à 2010.  
 
En décembre 2011, la répartition par type de propriété est la suivante : 
 

Type de propriété Nombre Surface (ha) Part de surface 
certifiée 

Collectivité 146 150 577 51 % 
Domaniale 1 124 143 100 % 
Privée 117 18 204 

3 % 
Privée sous portage Coopérative Provence Forêt 130 10 715 

Total Région 394 303 639 24% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évolutions constatées sur l’année 2011 en nombre et en surface sont : 
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4. Certification de l’entité régionale et des organ ismes forestiers 

 
4.1. Certification de l’entité régionale 

L’audit de renouvellement de l'entité régionale a eu lieu les 8 et 9 décembre 2011 et a été réalisé par 
M. Lionel COURTOIS de la société ECOCERT. Suite à cet audit de renouvellement, qui coïncidait 
avec la fin du schéma national 2007 – 2011, aucune non-conformité, deux points forts, trois 
remarques et deux observations ont été émis : 
 
Les points forts : 
 

- L’entité a mis en œuvre un processus d’évaluation plus efficace de sa politique qualité qui 
permet une meilleure concertation sur les résultats obtenus, une évaluation qu’il convient de 
poursuivre. 
 

- La mise en œuvre d’une stratégie de communication et d’action donne une meilleure 
dynamique, celle-ci mérite une évaluation avant la mise en œuvre du programme 
d’accompagnement. 

 
Les remarques : 

- L’entité s’assure de d’évaluer la pertinence des actions non maîtrisables, non réalisées lors de 
la revue de direction. 
 

- L’entité régionale s’assure de réaliser un bilan de la PQGFD, des audits et du contrôle 
propriétaire sur la période afin de s’inscrire plus efficacement dans un processus 
d’amélioration continue notamment pour la mise en œuvre du programme 
d’accompagnement. 

 
- L’entité régionale doit s’assurer de développer une concertation et un partenariat suffisant et 

de s’assurer de la présence des 3 collèges lors des instances et des audits. 



 

Bilan d’activité PEFC PACA – Année 2011  7/14 

GE/1104 

 
Les observations : 

- Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau référentiel, et du programme 
d’accompagnement, la définition d’objectif à atteindre, des cibles et indicateurs pour 
augmenter la surface certifiés peut être étudiée. 
 

- L’entité peut améliorer l’identification des dates de version de ces documents afin de prévenir 
des erreurs d’enregistrement. 

 
Conclusion : 
 
L’entité régionale PEFC Provence-Alpes-Côte-d’Azur développe de façon efficace sa PQGFD avec 
un suivi amélioré. Dans ce processus d’amélioration continue, la revue de direction permet la mise en 
œuvre de mesures correctives appropriées même s‘il reste encore des points d’amélioration à 
intégrer pour répondre à l’ensemble des points de la revue d’adaptation. 
 
Le dynamisme de l’entité régionale est constant avec une meilleure implication de l’ensemble des 
trois collèges dans la mise en œuvre de la PQGFD et le contrôle interne des propriétaires adhérents. 
 
La certification du système de gestion forestière durable de l’entité régionale PEFC Provence –Alpes-
Côte d’Azur est donc renouvelée pour 3 ans. 
 

4.2. Certification ISO de l’Office National des For êts 

L’Office National des Forêts – Direction Territoriale Méditerranée a été certifiée ISO 9001 et 
14001 par LRQA sous le n° 9915156 le 30 septembre 2 003. Le certificat a été renouvelé en 2006 

et en 2010 et expirera en septembre 2012. 
 

4.3. Certification ISO du Centre Régional de la Pro priété Forestière 

Le CRPF Provence-Alpes-Côte d’Azur a obtenu sa certification ISO 14001 sous le n° F-137503 
par ECOPASS le 20 juillet 2005. Ce dernier expirera le 31 décembre 2011. 
 

4.4. Certification de groupe de la coopérative Prov ence Forêt 

La coopérative Provence Forêt a obtenu la double certification ISO 14001 et PEFC (portage)  le 
19 juin 2010. La certification a été délivrée par le bureau Véritas. Ce portage permet donc à 
chaque adhérent de la coopérative le souhaitant d’être certifié PEFC via la Coopérative. 
 
 

5. Contrôles des propriétaires et exploitants 

Sur les 21 contrôles prévus, 19 ont été réalisés au 10 décembre 2011. Le dernier contrôle 
exploitant sera effectué au 1er trimestre 2012 suite à un nouveau tirage au sort et aux intempéries 
qui ont touché le département du Var en novembre (chantiers inaccessibles pour le contrôle). 
De même, le dernier contrôle propriétaire aura lieu en janvier 2012 pour cause d’indisponibilité 
du propriétaire en période de fin d’année (manifestations organisées au sein de sa propriété : 
château ouvert au public). 
 
Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts ont été constatés : 

- La majorité des propriétaires ont un document de gestion durable en vigueur et bien 
appliqué (programme de coupes et travaux respecté) ; 

- Les interventions menées prennent en compte les aspects environnementaux ; 

- Les exploitants sont informés des clauses du cahier des charges PEFC dans leur contrat 
d’exploitation ; 
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Une non-conformité a été relevée chez un privé pour non possession de document de garantie 
de gestion durable. Ce propriétaire s’est d’ores et déjà rapproché du CRPF afin de signer un 
CBPS. Cette non-conformité devrait donc être levée prochainement. 

 
Deux remarques ont également été émises lors de cette campagne de contrôles 2011 : 

- Une à l’attention d’une commune car le document d’aménagement a échu fin 2010 mais 
est actuellement en cours de révision (rendu prévu fin 2012) ; 

- Une à l’attention d’un privé concernant une surveillance plus approfondie des dégâts de 
gibier sur ses plantations. 

 
5.1. Suivi des réclamations, remarques et non confo rmités 

 

 Traitement de la réclamation à l’encontre de l’EURL Alphonso 

L’entité régionale PEFC PACA a reçu, en date du 20 octobre 2010, un courrier de réclamation de 
la part de l’Office National des Forêts, à l’encontre de l’entreprise EURL Alphonso (licence PEFC 
n°10-31-470). 
 
Cette dernière n’a pas respecté le cahier des charges national d’exploitation forestière (qu’elle a 
signé lors de son engagement), en abattant des arbres réservés en forêt domaniale de 
Montsérieux et en forêt communale de Beaujeu. 
 
Conformément à la procédure PRO 7 du référentiel régional de PEFC PACA, stipulant que « le 
bureau est saisi à la réception d’une réclamation, il dispose de deux mois pour se réunir, 
examiner la réclamation, et indiquer la suite à donner », une suite a été donnée à cette 
réclamation. 
 
Les actions correctives exigées par le bureau de PEFC PACA (renouveler son engagement dans 
la démarche PEFC en retournant le cahier des charges national d’exploitation signé à PEFC 
PACA + accepter d’être contrôlé sur l’un de ses chantiers par les chargés de mission de PEFC 
France et PEFC PACA) ont été mises en place. Aucune remarque et non-conformité n’ont été 
émises lors de ce contrôle. L’EURL Alphonso, conserve donc son certificat de chaîne de contrôle 
PEFC et son dossier a été clôturé par les membres du Bureau de PEFC PACA le 19 octobre 
2011. 
 

 Suivi des remarques émises en 2010 à l’encontre de 2 communes des Alpes-Maritimes 
 
Communes Date adhésion Fin adhésion Fin aménagement Version du cahier 

charges 
Saint Etienne de Tinée  10/02/2006 01/03/2011 2007 2005     EP/0504/1 
Grasse 30/01/2006 01/02/2011 1999 2005     EP/0504/1 
 
Seule la commune de Saint Etienne de Tinée a renouvelé son adhésion à PEFC. Concernant la 
commune de Grasse, délibération du conseil municipal stipulant que la commune souhaitait 
renouvelé son adhésion nous est bien parvenue mais il manque le dossier d’adhésion. 
 
Le responsable aménagement de l’agence ONF 06-83 a confirmé que les révisions des 
aménagements de la commune de Saint Etienne de Tinée et de Grasse étaient en cours. 
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6. Actions de suivi de la politique de qualité 

 
6.1. Liste des acteurs engagés dans la réalisation des actions du programme 

7 organismes adhèrent à la politique de qualité de gestion forestière durable de PEFC PACA : 
 

 Le syndicat des Exploitants forestiers scieurs Alpes-Méditerranée (SEFSAM) 

 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) 

 La Coopérative Provence Forêt 

 Le Centre Régional de la Propriété forestière de Provence Alpes-Côte d’Azur (CRPF 
PACA) 

 L’interprofession forêt - bois 

 L’Office National des Forêt – Direction Territoriale Méditerranée (ONF – DT Méditerranée) 

 L’Union Régionale des Associations des Communes forestières PACA (URACOFOR 
PACA) 

 
6.2. Actions menées 

Axe 1 : Développer la gestion des forêts  
 

- Augmentation du taux de la surface aménagée par rapport à la surface forestière relevant 
du Régime Forestier en forêt communale (95 % contre 94 % en 2009) : relance auprès 
des techniciens de terrain. 
 

- Mise en place du suivi de la mise en place de document de gestion durable en forêt 
privée (10,8 % par rapport aux 11 % définis en objectif initial) : réalisation de 21 PSG 
comportant une mention sur la gestion durable des forêts 
 

- Mise en place du suivi de l’état d’adhésion des administrateurs du CRPF et des 
Communes forestières (respectivement 58 % et 50 % par rapport aux 100 % définis en 
objectif initial) 

 
Axe 2 : La chasse 
 
Aucune action n’a été menée en 2009 et 2010. Une session de formation organisée par le CRPF 
a eu lieu en 2011 dans le département du Var 
 
Axe 3 : Les entreprises d’exploitation 
 

- Récolte des besoins en formation des entreprises : un questionnaire a été envoyé aux 16 
entreprises certifiées adhérentes au SEFSAM (4 retours) 
 

- Développement de l’offre de formation : une session a été organisée par le SEFSAM 
avec la MSA sur la règlementation en vigueur dans la pratique de l’exploitation forestière 
(20 participants) 

 
Axe 4 : Développement du travail partenarial 
 

- Faire appel aux partenaires naturalistes lors de l’identification d’un milieu remarquable : 
Plusieurs diagnostics botaniques ont été réalisés avec l’appui du PNR du Lubéron 
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Axe 5 : Promotion de PEFC 
 

- Promotion de PEFC dans les formations dispensées par les Communes forestières 
PACA : 10 sessions couvrant les départements 04, 05, 06, 13 et 83 
 

- Rencontres des collectivités pour les sensibiliser à PEFC : une réunion avec la 
Communauté du Pays d’Aix 

 
- Création et mise en ligne d’une page Internet avec la liste des entreprises certifiées 

 
 
En parallèle, plusieurs documents de suivi ont été mis en place afin d’améliorer l’évaluation des 
actions menées par l’entité régionale : 

- Tableau de suivi des actions de la PQGFD ; 
- Tableau de suivi des actions de communication ; 
- Fiches de suivi des remarques et des non-conformités ; 
- Tableau de suivi des remarques et des non-conformités. 

 
7. Actions de communication réalisées 

L’année 2011 a été marquée par la poursuite de la mise en place de la stratégie de 
communication définie courant 2010. Les 4 objectifs définis : 

- Susciter les adhésions à PEFC PACA 

- Valoriser l’engagement des membres et des adhérents 

- Promouvoir l’ensemble de la filière en faisant de PEFC un outil de gestion durable 

- Faire de PEFC une image de marque vis-à-vis du grand public 
 
Pour répondre à ces objectifs, 3 axes d’actions ont été définis. Un 4ème axe a été intégré dans 
cette stratégie ; il constitue la partie évaluation des résultats. 
 
Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2011 : 
 

- Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification avec un appui 
des associations départementales des Communes forestières ; 

 
- Lancement du site internet PEFC PACA et mises à jour régulières ; 
 
- Elaboration d’une plaquette de promotion de PEFC à l’attention des propriétaires privés 

disposant ou en cours de rédaction d’un plan simple de gestion. Cette plaquette 
présentant les avantages apportés par PEFC a été envoyée par le CRPF à l’ensemble 
des privés disposant d’un PSG et n’étant pas encore certifié PEFC ; 

 
- Lancement de la lettre d’information de PEFC PACA (1er numéro en 2011 et préparation 

du 2nd numéro pour parution en janvier 2012) ; 
 

- Participation à plusieurs manifestations : 
 
�Grand public : Salon construire en bois (06) ; fête du développement durable (13) ; 

Appel de la forêt (05) ; Promenons-nous dans les bois (06). 
 
� Professionnels : Formation conjointe PEFC PACA / Bois des Alpes (05), Forum 

FORESTOUR (04). 
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8. ANNEXES : cartographie des adhérents 
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Contact 
Stéphanie SINGH 
Tél. : +33 4 42 65 78 15 
> pefc@ofme.org 
> http://www.ofme.org/pefc-paca/ 
 

PEFC PACA 
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 
13120 GARDANNE 
Tél. : 04 42 65 78 15 - Fax : 04 42 51 03 88 
Mail : pefc@ofme.org 
> www.ofme.org/pefc-paca 
> www.pefc-france.org 


