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1. Introduction 

L’année 2012 a été marquée par la mise en place du nouveau schéma national de certification 
forestière. Celui-ci prévoit, en remplacement de l’ancienne politique qualité régionale, la mise en 
place d’un programme d’accompagnement constitué d’une cinquantaine d’actions à mettre en 
œuvre. Sa définition et sa structuration ont été des actions prioritaires de l’année 2012. 
 
La stratégie de communication initiée en 2011 a également été poursuivie afin de valoriser la 
certification forestière PEFC auprès des propriétaires et des entreprises. Ainsi, à travers 
l’organisation de sa première assemblée générale ouverte au public et la mise en œuvre d’une 
action d’appui à la certification PEFC des entreprises du massif alpin, PEFC PACA a amélioré sa 
visibilité auprès des professionnels de la filière. 
 
 

2. Structure de l’entité d’accès à la certification  

 

2.1. Les membres 

Cette année, un nouveau membre, la ligue pour la protection des oiseaux, est venu enrichir le 
3ème collège. De plus, suite à la demande d’agrément pour la période 2012-2017 auprès de 
PEFC France, un représentant de la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires a 
été désigné pour entrer dans le 2ème collège. L’intégration de ce nouveau membre devra être 
définitivement validée lors de l’assemblée générale de 2013. L’entité d’accès à la certification 
compte donc 15 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. Panini 

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

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

 
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 

- Entrepreneur des Territoires (en attente validation AG 2013)     Représenté par M. Boyer 

 
Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

- Conservatoire Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur       Représenté par M. Catard 

- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature       Représenté par M. Duparchy 

- Fédération Régionale de la Chasse          Représentée par M. Mathieu 

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

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

- La Ligue pour la Protection des Oiseaux      Représentée par M. Reynaud 

 
Le Conseil d'Administration composé de 9 membres (3 par collège) a été reconduit en 2012 : 

- Centre régional de la propriété forestière  
- Direction Territoriale de l’ONF  
- Union Régionale des Associations de Communes Forestières  
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- Interprofession Forêt Bois  
- Fibre Excellence SAS 
- Syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes Méditerranée 
- Conservatoire Espaces Naturel de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil de Développement du Pays A3V 
- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 

 
Le bureau de l’entité a également été reconduit : 

- 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. Les invités sont : 
 

- La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
- Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- La DREAL 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 
- L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
- L’Association Forêt Cellulose Bois Ameublement 
- La 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 2011, 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 2012 a évolué suite à la mise en 
place du nouveau schéma national. Pour les propriétaires privés, quelques soient les surfaces, le 
coût de l’adhésion est de 0,65 €/ha + 20 € 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 0,65 €/ha pour les forêts productives et 0,325 €/ha pour les forêts 
non-productives.  
 
Il est également offert, pour les propriétaires de plus de 500 ha, la possibilité de payer 
annuellement la cotisation. Les tarifs annualisés sont : 

- 0,13 €/ha/an pour les surfaces productives ;  
- 0,065€/ha/an pour les surfaces non productives ; 
- 4 €/an pour les frais de dossier. 
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3. Les adhérents 
 

3.1. Propriétaires forestiers 

L’année 2012 a été particulièrement importante dans la mesure où 57 propriétaires pour 24 100 
ha (36 collectivités pour 21 642 ha et 21 privés pour 2 441 ha) devaient renouveler leur adhésion.  
 
Une relance individuelle de chaque propriétaire a été effectuée par courrier avec envoi de 
dossier pré-remplis. Le courrier d’accompagnement identifiait clairement les enjeux de la 
certification. 
 
Ainsi en 2012, 54 adhésions  ont été enregistrées pour une surface de 16 900 ha :  

- 28 propriétaires publics pour une surface de 17 703 ha ; 
- 25 propriétaires privés pour une surface de 3 743 ha. 

 
Parmi ces 54 adhésions, 37 étaient des renouvellements  : 

- 22 propriétaires publics pour 12 582 ha ; 
- 15 propriétaires privés pour 2 498 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 2012 à 96 propriétaires privés 
(8 245 ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 
 
Le bilan global de l’année 2012 est donc mitigé dans la mesure où l’on observe : 

- Une augmentation de la surface certifiée privée grâce, notamment, au système de 
certification groupée porté par Provence Forêt (+ 10 000 ha) ; 

- Une baisse de la surface certifiée communale (- 4 000 ha par rapport au 1er janvier 2012). 

 
En décembre 2012, la répartition par type de propriété est la suivante : 
 

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

Collectivité 144 151 177 52 % 
Domaniale 1 124 143 100 % 
Privée 126 20 189 

5 % 
Privée sous portage Coop. Provence Forêt 226 18 960 

Total Région 497 314 469 25% 
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Les évolutions constatées sur l’année 2012 en nombre et en surface sont : 
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3.2. Entreprises 

 
L’année 2012 a été propice à la certification des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Cette progression montre que la certification PEFC est de plus en plus demandée sur les 
marchés.  
 
Au 31 décembre 2012, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 91 entreprises disposant 
d’une chaîne de contrôle PEFC valide. C’est une progression de 12 entreprises par rapport au 
mois de janvier 2012. 
 
Ces entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 

- 16 exploitants forestiers 
- 9 exploitants-scieurs 
- 2 charpentiers 
- 25 imprimeurs 
- 23 négociants 
- 16 autres activités (pâte à papier, palettes, emballage, manche en bois…) 
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4. Certification de l’entité d’accès à la certifica tion et des organismes forestiers 

 
4.1. Certification de l’entité d’accès à la certifi cation 

 
4.1.1. Audit externe 
 

L’audit de renouvellement de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 19, 20 et 21 décembre 
2012 et a été réalisé par M. Lionel COURTOIS de la société ECOCERT Environnement. Suite à 
cet audit de renouvellement, aucune non-conformité, deux points forts, sept remarques et trois 
opportunités d’amélioration ont été émis : 
 
Les points forts : 
 

- L’EAC met en œuvre efficacement le nouveau schéma avec une implication forte de la 
chargée de mission et une présence plus marquée des membres qui devra encore être 
renforcée. 
 

- L’EAC s’est engagée dans un programme de communication ambitieux afin de renforcer 
l’implication des propriétaires et entreprises, notamment le programme d’appui à la 
certification des entreprises du massif alpin. 

 
Les remarques : 

1- Chapitre 1.A.3.a.1 . : Vigilance à 3 mois – Le programme d’accompagnement ne contient pas 
des objectifs suffisamment formalisés pour toutes les actions prévues (actions 15 à 19, 29, 31, 
33, 34…). 

 
L’objectif de l’action 19 n’est pas suffisamment précis, la notion de prescripteur comprend 
différentes interprétations. 

 
2- Chapitre 1.B . – Les modifications adoptées en CLEAC, notamment le délai fixé en juin 2013 

établissant une remarque plutôt qu’une non-conformité concernant l’obligation « pour le 
propriétaire de recourir à une entreprise de travaux forestiers signataire d’un cahier des 
charges ou engagée dans une démarche nationale de qualité reconnue par PEFC France », 
ne font pas l’objet d’une communication et d’un enregistrement spécifique (suivi et contrôles 
des écarts émis lors du contrôle propriétaire). L’EAC doit en établir les modalités avec PEFC 
France pour une mise en œuvre visible et formelle et d’informer les organismes concernés. 

 
3- Chapitre 1.A.8 . – L’état détaillé des enregistrements ne comprend pas tous les documents 

exigés ainsi que les versions actives. 
 
4- Procédure 3  – L’EAC ne définit pas quel organe du Conseil d’Administration ou de 

l’Assemblée Générale fait le choix de l’organisme certificateur. 
 
5- Grille de contrôle propriétaire  – Le guide de contrôle propriétaire ne contient pas de point 

concernant l’accueil en forêt et ne permet pas d’identifier formellement les points forts. 
 
6- Préambule B.4 . – La veille règlementaire ne comporte pas de mise à jour des produits 

phytopharmaceutiques autorisés (liste du 8 octobre 2012). 
 
7- Chapitre 1.A.5. – L’EAC ne possède pas l’attestation de formation suivie au sujet du contrôle 

exploitation. 
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Les opportunités d’amélioration : 

- Il semble opportun d’améliorer les précisions de localisation concernant le contrôle 
propriétaire et exploitant ainsi que de vérifier le besoin de répondre aux opérations légales de 
débroussaillement (OLD) dans certains cas. 
 

- L’EAC pourrait communiquer aux adhérents le bilan des contrôles propriétaires et exploitants 
 

- La stagnation des surfaces privées et publiques, du nombre d’adhérents et d’une surface de 
collectivité de 30 000 ha non renouvelée devrait engager l’EAC dans une réflexion afin de 
répondre aux besoins de la filière. 
 

Conclusion : 
 
L’entité d’accès à la certification PEFC PACA s’est engagée dans la conformité aux exigences du 
nouveau schéma de certification forestière 2012-2017. L’EAC s’implique de façon plus efficace 
avec un programme de communication ambitieux et un appui aux entreprises. Des actions 
correctives sont à engager pour améliorer l’efficacité de l’ensemble du système, notamment sur 
le programme d’accompagnement et dans la gestion documentaire. La certification du système 
de management de PEFC PACA est donc renouvelée pour trois ans (janvier 2016). 

 
4.1.2. Audit interne 

 
L’audit interne de l’EAC PEFC PACA aura lieu en 2015 et sera effectué par PEFC Ouest. 

 
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 Bureau Veritas sous le numéro de certificat FR004493-1 le 10 septembre 2012. Cette 
certification expirera en septembre 2015. 

 
4.3. 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 Veritas et est valide jusqu’en juin 2013. 
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 

 

5.1. Bilan des contrôles 2012 

Sur les 22 contrôles prévus, 19 ont été réalisés au 31 décembre 2012 (9 communes pour 18 700 
ha, 8 privés pour 1 000 ha et 2 exploitants).  
 

Les derniers contrôles seront effectués au cours du 1er trimestre 2013. Il reste à contrôler : 
- 1 commune  
- 2 exploitants forestiers 

 

Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts ont été constatés : 

- Plusieurs propriétaires ont établi des conventions de pâturage pour entretenir l’espace 
forestier afin de mieux se prémunir contre les incendies ; 

- Plusieurs propriétaires font appel à des entreprises certifiées PEFC lors de leurs coupes 
ou travaux ; 

- Les exploitants sont informés des clauses du cahier des charges PEFC dans leur contrat 
d’exploitation. 
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Une non-conformité et 9 remarques ont été émises lors de cette campagne de contrôles 2012 : 

 1 non-conformité  a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession 
d’aménagement forestier en cours de validité (échéance fin 2009).  

 
Ayant été informé par voie électronique le 17 septembre 2012, les membres du bureau réunis 
lors du conseil d’administration de PEFC PACA du 6 novembre 2012, demandent de mettre en 
place l’action corrective « Se doter d’un document d’aménagement au plus tard le 1er trimestre 
2014 ». 
 
Afin de répondre à cette demande, l’ONF s’est engagé à mettre en production la révision de 
l'aménagement de la forêt communale selon la planification suivante :  

- Diagnostic foncier avec validation du propriétaire (délibération), élaboration du cahier 
des charges, analyse / cotation des enjeux, consultation du propriétaire : fin 2012 

- Collecte des données : 1er semestre 2013 
- Rédaction et validation interne : automne 2013 
- Transmission au propriétaire pour validation : décembre 2013 
- Rédaction du projet d'arrêté : début janvier 2014 

 
 5 remarques ont été émises à l’encontre de 4 communes et d’un privé pour 

modification de surface forestière non signalée à l’EAC (achat/vente de parcelle…). 
 
Un avenant notifiant la surface réelle certifiée a été envoyé aux propriétaires par PEFC PACA et 
les surfaces ont été modifiées dans la base de données de PEFC France et dans les dossiers de 
PEFC PACA. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’une commune pour révision du document 

d’aménagement forestier en cours (échéance de l’actuel aménagement 2012 – prévision 
de rendu du nouvel aménagement début 2014). 

 
La remarque sera levée une fois que la délibération du Conseil Municipal approuvant le nouvel 
aménagement forestier sera parvenue à PEFC PACA. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé pour non présentation du 

Plan Simple de Gestion lors du contrôle. 
 
Le propriétaire a bien fait parvenir le PSG à PEFC PACA dans les délais impartis. La remarque a 
été levée le 23 novembre 2012. 

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre d’un exploitant forestier pour absence de 

panneaux de chantiers aux abords des coupes et non possession d’un kit d’absorption 
des huiles. 

 
Ayant été informé par voie électronique le 21 décembre 2012, les membres du bureau ont 
demandé à l’exploitant de mettre en place l’action corrective « Acquérir le matériel manquant et en 
apporter la preuve (facture d’achat) à PEFC PACA au plus tard le 1er semestre 2013 ». 
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5.2. Suivi des réclamations, remarques et non confo rmités antérieures 

 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2011 : 

 
 1 remarque  avait été émise à l’encontre d’une commune pour non possession d’un 

document d’aménagement valide.  
 

Le responsable aménagement de l’ONF a indiqué à PEFC PACA que le document 
d’aménagement a été approuvé et est valide jusqu’au 31/12/2031. 
 

 1 remarque  avait été émise à un propriétaire privé concernant la surveillance des dégâts de 
gibier sur les plans de résineux. 
 

Le propriétaire, a bien signalé les dégâts à la fédération départementale des chasseurs et au CRPF 
qui a effectué, conformément à la demande des membres de PEFC PACA, un rapport mesurant la 
pression du gibier sur les peuplements forestiers. Le propriétaire a bien transmis l’ensemble des 
pièces demandées à PEFC PACA. Les membres ont décidé donc de clôturer le dossier de suivi de 
remarque. 
 

 1 non-conformité  avait été relevée lors du contrôle d’un propriétaire privé pour non 
possession de document de gestion durable pour sa forêt de 19 ha.  
 

Ce propriétaire a fait appel au CRPF afin de signer un CBPS. Les documents ont bien été transmis à 
PEFC PACA. Les membres ont donc décidé de clôturer le dossier de non-conformité. 

 
 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2010 : 

 
 2 remarques  avaient été émises à l’encontre de deux communes pour non possession 

d’un aménagement forestier à jour.  
 
La révision de l’aménagement forestier de la première commune est terminée mais celle-ci n’a à 
ce jour pas renouvelé son adhésion à PEFC. La révision de l’aménagement forestier de la 
seconde commune est actuellement en cours de rédaction et devrait être finalisée début 2013. 
 
 

6. Mise en place du programme d’accompagnement 

Le nouveau schéma national prévoit, en remplacement des « politiques qualité » régionales, la 
mise en place d’un programme d’accompagnement, résultat d’une réflexion nationale associant 
tous les acteurs impliqués dans la filière forêt-bois. C’est un document qui définit les actions que 
PEFC PACA et ses partenaires devront développer sur la période 2012-2017 afin de faciliter et 
d’accompagner les propriétaires et les exploitants certifiés dans la mise en œuvre de leurs 
cahiers des charges respectifs. Ce programme d’accompagnement comprend : 
 

 3 grandes catégories 
o La forêt et les hommes 
o Environnement et biodiversité 
o Sylviculture et production ligneuse 

 25 actions 

 50 sous-actions 
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6.1. Composition du programme d’accompagnement  

L’ensemble des membres a été invité, le 5 septembre 2012, à un groupe de travail sur la mise en 
place du programme d’accompagnement au niveau régional. L’objectif de cette réunion de travail 
était de définir pour chacune des 50 actions : 

 Objectifs annuel et final 

 Indicateurs de suivi / échéancier / provenance des données source 

 Moyens matériel mis en œuvre pour la réalisation de l’action 
o Organisme responsable 
o Partenaire(s) associé(s) 
o Délai de réalisation 
o Eléments de preuve pour enregistrement 

 Financement de l’action 
o Coût prévisionnel 
o Organisme financeur 
o Sommes engagées annuellement / coût réel final 

 

Le programme d’accompagnement a ensuite été validé à l’unanimité en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 6 novembre 2012. 

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

9 organismes adhèrent au programme d’accompagnement de PEFC PACA : 
 

 L’Office National des Forêt – Direction Territoriale Méditerranée  

 L’Union Régionale des Associations des Communes forestières PACA  

 Le Centre Régional de la Propriété forestière de Provence Alpes-Côte d’Azur 

 La Coopérative Provence Forêt 

 Le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée  

 L’Union Régionale des Syndicats des Propriétaires Forestiers Privés Sylviculteurs 

 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 L’Association FORESTOUR 

 L’Union Régionale pour la Vie et la Nature  

 
6.3. Actions prévues en 2012 

Peu d’actions avaient été fléchées en 2012, année de mise en place du nouveau schéma. Le 
groupe de travail a permis à l’ensemble des membres de réfléchir sur la définition des objectifs et 
indicateurs. Afin d’effectuer un suivi rigoureux, l’espace outils de pilotage – programme 
d’accompagnement développé sur l’Intranet de PEFC a été complété. 
 
Sur les 5 actions prévues, 2 n’ont pas pu être réalisées et seront reportées à l’année 2013. 

 
6.4. Actions prévues en 2013 

Une vingtaine d’actions sont prévues en 2013. Certaines sont des actions mises en œuvre 
annuellement (réalisation des contrôles, distribution de panneaux PEFC en forêt, formation des 
propriétaires…) mais la plupart des actions qui seront mises en œuvre en 2013 seront nouvelles. 
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 201 2 
 
 

Actions Objectif 2016 Indicateur de suivi Pièce justificative Résultats 2012 

Diffuser auprès des propriétaires forestiers 

adhérents les outils de signalétique PEFC en 

forêt. 

100 % des propriétaires certifiés 

en adhésion EAC disposent d'au 

moins 1 panneau 

Nombre de propriétaires 

certifiés disposant d'un 

panneau PEFC 

Liste des adhérents ayant 

reçu un panneau PEFC 

20 % (environ 50 

propriétaires sur 

270) 

Réaliser des contrôles chez les propriétaires 

forestiers adhérents. 

100 % des contrôles sont réalisés 

selon le tirage annuel défini par 

le schéma national 

Nombre de contrôles 

réalisés 
Rapports de contrôles 

85 % réalisés (3/20 

non réalisés avant le 

31/12/2012) 

En cas de travaux jugés non conformes par le 

propriétaire forestier adhérent, appliquer la 

procédure de gestion des réclamations du 

schéma français de certification forestière 

Appliquer la procédure type 
Nombre d'application de 

la procédure 

Dossiers de suivi des 

réclamations 

1 non-conformité 

relevée + 9 

remarques � 6 

dossiers clos + 3 en 

suivi 

Communiquer et informer sur les programmes 

de formation destinés aux personnels travaillant 

en forêt. 

Mise en ligne du calendrier sur 

les sites du SEFSAM, de PEFC 

PACA et du portail bois 

Mise en ligne Mise en ligne Non réalisé 

Favoriser le développement de la formation 

destinée aux entreprises de travaux et 

d'exploitation forestière et prenant en compte 

les spécifications PEFC. 

Renouvellement de l'offre de 

formation proposée par le 

SEFSAM et organisation de 2 

sessions 

Nombre de sessions 

Supports formation + 

dossier participants 

(programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

Non réalisé 
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 201 3 
 

Action Objectif Indicateur de suivi 

Encourager les réflexions visant à développer des codes nationaux de bonnes 

pratiques, en vue d’une récolte de produits forestiers non bois respectueuse du 

milieu et ne compromettant pas la gestion durable de la forêt dont ils sont issus. 

Création de documents en particulier un cahier 

des charges PEFC spécifique liège 

Approbation par le CA de PEFC 

France et la CTN du cahier des 

charges sur l'exploitation du liège 

Inciter les propriétaires adhérents à tenir compte dans la planification de leur 

gestion forestière de l’intérêt de la valorisation des produits autres que le bois en 

tenant compte de l’évolution de la demande et de la réglementation en vigueur 

Mise à disposition de documents informatifs 
Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Former et informer les propriétaires adhérents sur les risques (incendies, 

tempêtes, risques phytosanitaires) et les mesures préventives et curatives 

adaptées 

1 formation de 10 participants mini par 

département soit 6 formations 
Nombre de formés 

Diffuser auprès des propriétaires adhérents les outils signalétique PEFC en forêt. 
100 % des propriétaires certifiés en adhésion 

EAC disposent d'au moins 1 panneau 

Nombre de propriétaires certifiés 

disposant d'un panneau PEFC 

Inciter les propriétaires adhérents à prendre en compte la problématique de 

l’accueil du public dans la planification de leur gestion forestière. 

80 % des adhérents réalisant ou renouvelant 

leur document de gestion informés 

Nombre de mentions dans les 

documents de gestion 

Réaliser des contrôles chez les propriétaires forestiers adhérents. 
100 % des contrôles sont réalisés selon le 

tirage annuel défini par le schéma national 
Nombre de contrôles réalisés 

Mettre à disposition des propriétaires adhérents des contrats de vente « PEFC » 

intégrant les prescriptions du cahier des charges de l’exploitant et du propriétaire. 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA du 

contrat de vente 

Nombre de téléchargement du 

contrat 
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Action Objectif Indicateur de suivi 

En cas de travaux jugés non conformes par le propriétaire adhérent, appliquer la 

procédure de gestion des réclamations conformément au schéma français de 

certification forestière. 

Appliquer la procédure type 
Nombre d'application de la 

procédure 

Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés aux 

personnels travaillant en forêt. 

Mise en ligne du calendrier sur les sites du 

SEFSAM, de PEFC PACA et du portail bois 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Favoriser le développement de la formation destinée aux entreprises de travaux 

et d'exploitation forestière et prenant en compte les spécifications PEFC. 

Renouvellement de l'offre de formation 

proposée par le SEFSAM et organisation de 2 

sessions 

Nombre de sessions 

Tenir à jour et à disposition la liste des entreprises signataires des chartes qualité 

de travaux reconnues par l’EAC. 

Article + lien vers le site de Qualiterritoire sur 

le site de PEFC PACA 
Nombre de clics sur le lien 

Favoriser la formation des propriétaires forestiers adhérents à ces aspects et leur 

prise en compte dans la planification de la gestion forestière. 

Communiquer sur les sessions de formation 

dispensées sur le thème du paysage 

Nombre de formations organisées 

sur le paysage 

Informer, sensibiliser et former l'ensemble des acteurs de la forêt à l'intérêt des 

arbres vieux, morts, sénescents ou à cavité et du bois mort dans le cadre de la 

préservation de la biodiversité. 

1 formation de 10 participants mini par 

département 
Nombre de formés 

Inciter/Alerter les financeurs et décideurs locaux sur l'adaptation des 

financements octroyés en termes de matériels forestiers, aux besoins locaux. 
Adapter les financements aux besoins locaux 

Nombre de sollicitations 

(Courriers/CR Réunion) 

Informer et sensibiliser sur les programmes de formation traitant des techniques 

d'exploitation en zone de forte pente. 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article 

lettre d'info 
Nombre de clics sur les liens 

Communiquer sur les risques existants lors d'intervention sur des zones de forte 

pente  

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article 

lettre d'info 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 
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Action Objectif Indicateur de suivi 

Amener le propriétaire forestier à réfléchir à une alternative à la coupe rase 

compatible avec les impératifs écologiques et économiques ; 
Article dans la lettre d'info Nombre de lettres d'info envoyées 

Tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents la liste 

des entreprises agréées DAPA  

Mise à disposition de la liste via lien vers site 

DRAAF 
Nombre de clics sur les liens 

Transmettre à PEFC France les résultats et impacts sur la biologie des sols des 

épandages de boues, dont l’EAC a connaissance. 
Transmission des résultats Nombre de résultats transmis 

Informer et sensibiliser sur l’intérêt des menus bois pour les sols. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article 

lettre d'info 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Former et sensibiliser, en partenariat avec les organisations professionnelles 

compétentes, les exploitants forestiers certifiés pour qu'ils développent la 

démarche PEFC auprès des donneurs d’ordres et des propriétaires, notamment 

ceux de moins de 4 hectares. 

Organisation de 2 sessions de formation pour 

les exploitants 
Nombre d'exploitants formés 

Former les propriétaires forestiers adhérents à la régénération naturelle et 

proposer des itinéraires techniques pour chaque essence et traitement 

60 % des propriétaires forestiers certifiés EAC 

sont formés 
Nombre de propriétaires formés 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, notamment ceux de 

moins de 25 hectares, sur les documents de gestion forestière durable. 

80 % des propriétaires forestiers certifiés EAC 

de moins de 25 ha ne disposant d'aucun 

document de gestion sont informés 

Nombre de courriers envoyés 

Monter des actions de formation communes et mutualisées sur la gestion 

forestière durable et les cahiers des charges PEFC. 
1 formation par département Nombre de propriétaires formés 
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7. Action d’appui à la certification des entreprise s du massif alpin 

Depuis juin 2012, l’association PEFC PACA, en partenariat avec le Syndicat des Exploitants 
Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée (SEFSAM), Fibois 06-83 et FIBRESUD, a lancé une 
action d’accompagnement auprès des entreprises alpines pour l’obtention du certificat de chaîne 
de contrôle PEFC. Cette action d’accompagnement s’adresse aux entreprises d’exploitation 
forestière ainsi qu’aux entreprises de 1ère et 2nde transformation ayant leur siège social en 
région PACA. Elle vise à apporter : 
 

• Un appui technique à la mise en place de la chaîne de contrôle PEFC via le choix d’un 
organisme de formation et d’un organisme certificateur ; 
 

• Un appui financier allant jusqu’à 80 % du coût inhérent à la formation et à l’audit initial 
PEFC, grâce au concours de la CIMA dans le cadre de l’aide aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE). 

 
Le 20 août, les cahiers des charges relatifs aux phases « formation » et « audit initial » ont été 
envoyés à 8 organismes de formation et 5 organismes de certification. Suite à l’analyse des 
offres, les prestataires ayant été retenus sont : 

 Volet « formation » : CERIBOIS 

 Volet « audit initial » : QUALISUD 

 
7.1. Quels avantages pour les entreprises ? 

La mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC leur permettra : 

• De prouver à leurs clients que les bois sont issus de forêts gérées durablement ; 

• De répondre à des appels d’offres pour des marchés publics qui imposent du bois éco-
certifié de type PEFC ; 

• De répondre à l’un des critères du référentiel pour l’obtention de la certification Bois des 
Alpes. 

 
7.2. Les entreprises engagées dans la démarche 

Un courrier annonciateur de la démarche a été envoyé aux exploitants et entreprises pré-
identifiées par le SEFSAM, Fibois 06-83 et FIBRESUD. Ainsi, ce sont près de 200 envois papier 
et 1 000 envois mails qui ont été effectués. Suite à ces envois, 13 entreprises ont retourné la 
lettre d’intention : 

 3 charpentiers 

 6 scieries 

 1 exploitant scieur 

 1 exploitant 

 2 constructeurs de chalet et maison ossature bois 

 
Au 31 décembre 2012, 11 entreprises ont suivi la formation PEFC (et 2 entreprises marquage 
CE). La démarche se poursuivra jusqu’à début juin 2013. 
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8. Actions de communication 

 

8.1. Rappel des axes définis pour 2012 

L’année 2012 a été marquée par la poursuite de la mise en place de la stratégie de 
communication définie courant 2010 et orientée selon 4 objectifs : 

 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. 

 
Cependant, une communication particulière a été réalisée en 2012 afin de présenter aux 
adhérents et aux acteurs le nouveau schéma national de certification forestière 2012-2017 et les 
changements que celui-ci ont engendré au niveau régional. 
 
De plus, PEFC PACA s’est appuyé sur les outils développés au niveau national et a contribué au 
développement de nouveaux outils. En effet, PEFC France a continué sur sa stratégie de 
communication engagée en 2011 grâce à l’appui d’une agence de communication « La Fabrique du 
Design ». Ainsi, plusieurs outils de communication ont été développés afin que les EAC véhiculent un 
message clair, cohérent et identifiable : 

 Mise à disposition d’une charte graphique et d’une photothèque ; 

 Développement d’outils de communication, appui relations presse ; 

 Développement de campagnes « Grand Public » publicité, concours photo... 

 
8.2. Actions réalisées 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2012 grâce notamment à un appui 
financier apporté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification ; 

 Poursuite de la lettre d’information de PEFC PACA (2 numéros en 2012) ; 

 Elaboration d’une plaquette de promotion de PEFC à l’attention des collectivités. Cette 
plaquette présentant les avantages apportés par PEFC en complément du document 
d’aménagement forestier sera envoyée à toutes les communes non certifiées PEFC sur la 
période 2012-2017 ; 

 Elaboration d’une plaquette de communication présentant la démarche d’appui à la 
certification des entreprises (200 envois) ; 

 Elaboration d’un calendrier 2013 sur la gestion durable de la forêt ; 

 Evolution du site internet PEFC PACA et mises à jour régulières de l’espace PACA sur le 
site de PEFC France ; 

o Deuxième numéro de la lettre d’info de PEFC PACA 
o Bilan de l’assemblée générale de PEFC PACA 
o Présentation de la démarche d’appui à la certification des entreprises 
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Panneau bois, banderole, plaquettes de communication, calendrier et Sites Internet PEFC PACA et PEFC France 

 

 Organisation et participation à plusieurs manifestations : 

o Organisation de la 1ère assemblée générale ouverte au public ; 

o Participation à un atelier forêt lors de la kermesse d’une école primaire engagée dans 
le développement durable ; 

o Participation à 3 journées d’information sur les labels et certification organisées par 
l’interprofession régionale FIBRESUD ; 

o Participation à la journée portes-ouvertes du Centre Forestier de la Bastide des 
Jourdans 
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8.3. Suivi de la stratégie de communication 2012 

Objectifs Actions Etat d’avancement 

Susciter les 
adhésions à PEFC 

PACA 

Organiser des sessions de formation 

- 10 Sessions de formation intégrant PEFC à 
l’attention des élus communes forestières 
- 3 sessions à l’attention des professionnels en 
partenariat avec FIBRESUD 

Actualiser les sites Internet PACA et 
France 

- Refonte du site Internet de PEFC PACA pour 
répondre aux exigences du programme 
d’accompagnement 
- Mise à jour d’articles sur le site de PEFC 
France 

Valoriser 
l’engagement des 
membres et des 

adhérents 

Promouvoir les actions auprès des 
membres 

- Organisation de 2 CA /1 AG ouverte /1 AGE 
- Contact via la lettre d’info 

Poursuivre la diffusion de la lettre d’info 
régionale 

2 numéros en 2012 (diffusion semestrielle 
respectée) 

Créer un annuaire « papier » des 
entreprises certifiées 

Création prévue mi-2013 pour intégrer les 
entreprises engagées dans l’action d’appui à la 

certification 

Informer la commune lors de l’adhésion 
à PEFC de l’un de ses administrés 

Réalisé : envoi de 223 courriers 

Solliciter les médias locaux et régionaux 
Médias sollicités lors de l’AG de mai 2012 : 4 
articles presse régionale +1 article local suite 

contrôle PEFC Briançon 

Apposer de panneaux PEFC en forêts 
communale et privée 

- Panneaux distribués lors des contrôles. 
 - Commande de 200 panneaux effectuée 

Apposer des autocollants sur les 
matériels des exploitants 

Reporté en 2013 

Utiliser les panneaux spécifiques PEFC 
en bordure d’exploitation forestière 

Panneaux de chantiers ONF / SEFSAM avec 
logos PEFC apposés 

Promouvoir 
l’ensemble de la 

filière en faisant de 
PEFC un outil de 
gestion durable 

Former les techniciens de terrain Non réalisé 

Éditer des bilans techniques réguliers Bilan mensuel réalisé 

Former les exploitants aux messages de 
PEFC 

Non réalisé 

Informer les entreprises de 
transformation du bois 

Action d’appui à la certification des entreprises 
lancée en 2012 

Informer sur la mise en place du 
nouveau schéma national 

Article dans la lettre d’info + intervention PEFC 
France lors de l’AG + refonte site internet 

régional 

Faire de PEFC une 
image de marque 
vis-à-vis du grand 

public 

Développer des « Goodies » pour 
promouvoir PEFC lors de manifestations 

grand public 

- Participation à 2 manifestions : Kermesse école 
primaire + Portes ouvertes Centre Forestier 
- Diffusion plaquettes communication 
/crayons/livret/atelier pour les enfants 
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9. Utilisation de la marque PEFC 

Durant l’année 2012, PEFC PACA a développé plusieurs outils de communication en accord 
avec PEFC France sur le modèle de la charte graphique développé par la Fabrique du Design : 
 

Outil Graphisme utilisé 
Nombre 

d’impressions 
Nombre de 
diffusion 

Cibles 

Carte de visite + 
cartons de 

correspondance 
Modèles PEFC France 

100 cartes de visite 
/ 500 cartons de 
correspondance 

///// 
Partenaires 

techniques et 
financiers, adhérents 

Papier en-tête Modèles PEFC France 2 000 exemplaires ////// 
Partenaires 

techniques et 
financiers, adhérents 

Pochettes 
cartonnées 

Modèles PEFC France 200 exemplaires ///// 
Partenaires 

techniques et 
financiers, adhérents 

Lettre d’information 
(2 numéros) 

Modèle de lettre 
d’information 

600 exemplaires / 
numéro 

500 / numéro 

Propriétaires et 
entreprises certifiés, 

partenaires 
techniques et 

financiers 

Plaquettes de 
communication 

PEFC/Aménagement 

- Gabarit A5 
- Photos (pignada_5 ; 
charpente_houot_33 ; 
charpente_houot_56) 
- paterns 
- objets détourés 

1 000 exemplaires 
Pas encore de 

diffusion 

Propriétaires publics 
en renouvellement 
d’adhésion et non 

adhérent 

Plaquettes de 
communication  

Entreprises 

- Gabarit A5 
- Photos (pignada_5 ; 
charpente_houot_33 ; 
charpente_houot_56 ; 
charpente_houot_73 ; 
plein_ciel_020) 
- paterns 
- objets détourés 

200 exemplaires 
200 

exemplaires 

Entreprises 
d’exploitation, de 1ère 

et 2nde 
transformation du 

massif alpin 

Panneau bois forêt 
certifié 

Fichier graphique La 
Fabrique du Design 

200 25 
Propriétaires 

certifiés 

Calendrier 2013 

Charte graphique : 
- Frise 
- Patern 
Objets détourés 
- Photo (remy_martin_2) 

1 000 940 

propriétaires et 
entreprises certifiés, 

partenaires 
techniques et 

financiers + grand 
public  

Stickers adresse Modèles PEFC France 1 000 exemplaires ///// 
Partenaires 
techniques et 
financiers, adhérents 
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10.   ANNEXES : cartographies des propriétaires adh érents et entreprises 
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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 


