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1. Introduction 

L’année 2014 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions : 

- la mise en œuvre d’une grande partie du programme d’accompagnement conformément 

aux règles du schéma national 2012-2017 ; 

- la finalisation de la campagne d’adhésion des propriétaires publics et privés à la 

certification PEFC ; 

- la poursuite de la mise en œuvre des actions de communication selon les axes définis 

dans la stratégie de communication. 

 

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

 

2.1. Les membres 

L’entité d’accès à la certification compte donc 16 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. Dou 

- 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          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 2014 : 

- 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 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 
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Le bureau de l’entité a été reconduit en 2014 : 

- Président :   M. Quilici 

- 1er Vice-Président :  M. Aymard 

- 2ème Vice-Président :  M. Marsande 

- Trésorier :   M. Catard 

- Trésorier adjoint :  M. Jouve  

- 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 2013, 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 2014 n’a pas évolué par rapport à 

l’année 2012. Pour les propriétaires privés, quelles que 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. 

 
3. Les adhérents 

 

3.1. Propriétaires forestiers 

L’année 2014 a été importante dans la mesure où 28 propriétaires pour 28 954 ha devaient 

renouveler leur adhésion :  

- 17 communes pour 31 771 ha ; 

- 11 privés pour 1 015 ha. 
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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 2014, 35 adhésions ont été enregistrées pour une surface de 37 977 ha : 

- 19 communes pour une surface de 35 772 ha ; 
- 16 propriétaires privés pour une surface de 2 205 ha. 

 

Parmi ces 35 adhésions, 19 étaient des renouvellements : 
- 15 communes pour 31 188 ha ; 
- 4 propriétaires privés pour 402 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 2014 à 93 propriétaires privés 

(4 182 ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 

 

Le bilan global de l’année 2014 est positif malgré une diminution de la surface certifiée en forêt 

des collectivités : 
- + 5 295 ha en forêt privée (portage compris) ; 
- - 1 177 ha en forêt des collectivités. 

 

Au 31 décembre 2014, la répartition par type de propriété est la suivante : 

 

Type de propriété Nombre Surface (ha) 
Part de surface 

certifiée 

Collectivité 151 154 538 48 % 

Domaniale 1 153 108 100 % 

Privée 135 22 475 
    5 % 

Privée sous portage Coopérative Provence Forêt 408 26 546 

Total Région 695 356 667 24 % 
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Les évolutions constatées sur l’année 2014 en nombre et en surface sont : 
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3.2. Entreprises 

 

L’année 2014 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 2014, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 147 entreprises disposant 

d’une chaîne de contrôle PEFC valide. C’est une progression de 9 entreprises par rapport au 

mois de décembre 2013. 

 
Ces entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 

- 16 exploitants forestiers 
- 14 exploitants-scieurs 
- 9 charpentiers / menuisiers / constructeurs maison ossature bois 
- 27 imprimeurs 
- 60 négociants 
- 21 autres activités (pâte à papier, palettes, emballage, bois énergie, manche en bois…) 
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4. Certification de l’entité d’accès à la certification et des organismes forestiers 

 

4.1. Certification de l’entité d’accès à la certification 

 

4.1.1. Audit externe 

 

L’audit de suivi de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 6 et 7 janvier 2015 et a été réalisé 

par M. Lionel COURTOIS de la société ECOCERT Environnement. Suite à cet audit de suivi, 

aucune non-conformité, deux points forts, trois remarques dont une avec vigilance sous trois 

mois et une opportunité d’amélioration ont été émis : 

 

Les points forts : 

 

- La revue de direction est bien réalisée et détaillée avec une analyse de l’ensemble des 

actions du Programme d’accompagnement, du bilan des contrôles et de la communication. 

 

- Le principe adopté de réaliser une Assemblée Générale (AG) ouverte au grand public, à 

toutes les structures, est très mobilisateur et constitue une bonne communication qu’il 

convient de poursuivre. 

 

Les remarques : 

1- Chapitre 1.A.7. – Revue de direction – VIGILANCE A 3 MOIS 

L’EAC n’a pas engagé la totalité des actions correctives nécessaires à l’identification des 

adhérents parmi les participants aux actions de formation et de sensibilisation (suite de la 

Remarque émise en 2013 à ce sujet). 

 

2- Chapitre 1.A.3.b.2 – Définition du programme annuel de contrôles 

L’EAC n’a pas réalisé la totalité des contrôles propriétaires et exploitants prévus (il manque 5 

propriétaires et 1 exploitant à contrôler). 

 

3-  Chapitre 1.A.3.b.2 – Définition du programme annuel de contrôles 

Le libellé des remarques ne correspond pas toujours à un écart relatif à une exigence. Les 

écarts ne peuvent être écrits sous forme d’exigence ou d’action corrective. 

 

Les opportunités d’amélioration : 

 

- Afin de développer les adhésions, l’EAC pourrait cibler des territoires ou des structures 

prioritaires. 

 

- Dans le même objectif de développer les adhésions, l’EAC pourrait développer un réseau de 

structures et/ou de personnes afin de relayer la communication et l’argumentaire. 

 

 

Conclusion : 

 

L’entité d’accès à la certification PEFC PACA développe de façon efficace son Programme 

d’accompagnement avec un suivi amélioré des indicateurs de suivi et des actions réalisées à 

travers une revue de direction détaillée. La revue de direction assure la réalisation d’un bilan des 

contrôles et du suivi des actions correctives. 

Il reste cependant des améliorations importantes à apporter afin d’identifier les adhérents 

certifiés dans les différentes actions réalisées par l’entité et ses membres. Les contrôles des 

adhérents de 2014 ne sont pas tous réalisés. 

L’Entité d’Accès à la Certification PEFC PACA est conforme au schéma de certification forestière 

PEFC 2012-2017. 
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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 Forêts 

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 Provence 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 2016. 

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 2014 

 

Au 22 décembre 2014, 23 contrôles sur les 29 inscrits au plan de contrôle 2014 ont été réalisés. Il 

reste à contrôler : 
- 5 privés  
- 1 exploitant forestier (qui sera réalisé par PEFC Ouest) 

 

Ces six derniers contrôles seront effectués au cours du premier semestre 2015. 
 

Sur ces 23 contrôles, 8 remarques ont été émises. 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 2 privés et d’une commune pour non 

signature de l’annexe 7 par un exploitant/affouagistes.  

 

L’annexe 7 ainsi qu’un exemple de règlement d’affouage intégrant les exigences de l’annexe 7 ont été 

remis aux propriétaires. Un exemplaire de cette annexe sera envoyé aux propriétaires privés avec la 

lettre d’info de septembre 2014 (pour les communes, les contrats types de l’ONF comportent les 

exigences PEFC). 

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 privés pour modification de la surface 

forestière non signalée à l’EAC (achat, vente, échange de parcelles, …) 

 

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. Les membres décident de la clôture de ces dossiers. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un privé pour surface du PSG différente de la 

surface déclarée à PEFC suite à l’achat de plusieurs parcelles.  

 

Ces parcelles, au sein desquelles aucune intervention n’est prévue, devront être intégrées 

dans le futur PSG lors de sa révision (PSG actuel valide jusqu’en 2018). 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un privé pour non remplissage du tableau 

récapitulatif des coupes et travaux présente dans le PSG. 
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 1 remarque a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession d’un 

document d’aménagement en cours de validité. Le document d’aménagement échu depuis 
2009 est en cours de révision par l’ONF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Suivi des réclamations, remarques et non conformités antérieures 

 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2013 : 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé (M. Guy BURCHERI – n°10-

21-19/008) pour non possession de document de gestion en cours de validité. Ce dernier est 
en cours de renouvellement par la Coopérative Provence Forêt.  

 

La Coopérative Provence Forêt travaille actuellement sur la révision du PSG. Le rendu du 

document final sera fait à la rentrée.  

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 propriétaires privés (M. Gilles MARTINEZ – 

n°10-21-19/285 et SCI Chantegrillet – n°10-21-19/213) pour non possession de PSG en cours 
de validité. Dans ces 2 propriétés, aucune intervention n’a été réalisée (incendie et coupe 
rase avant acquisition par le propriétaire). 

 

Les 2 propriétaires ont déposé leur PSG auprès du CRPF pour agrément en décembre 2013 et 

ont bien fait parvenir à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur la décision d’agrément du CRPF. Les 

membres décident de clôturer les 2 dossiers. 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés pour non signature par 

l’exploitant forestier du cahier des charges national d’exploitation PEFC (annexe 7). PEFC 
Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé 2 courriers de demande de signature de cette annexe 
à leur exploitant et d’en retourner un exemplaire à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Monsieur Roux (Président du syndicat de propriétaires privés du Var) a fait appel de cette 

décision. Pour les 2 autres propriétaires, PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur n’a pas eu de retour.  

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur organisera une réunion d’information à l’attention de 

l’ensemble des Présidents des syndicats des propriétaires privés afin de faire un rappel sur la 

certification PEFC et ses exigences.  
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PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur propose de travailler avec le SEFSAM sur l’élaboration d’un 

contrat type intégrant des exigences législatives et environnementales recoupant plusieurs points 

mentionnés dans les cahiers des charges PEFC.  

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 propriétaires privés pour réalisation de 

travaux forestiers effectués par un ETF non signataire d’une démarche de qualité reconnue 
par PEFC France. Un courrier de rappel comportant l’annexe 7 a été envoyé aux 2 
propriétaires.  

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur n’a pas eu de retours suite aux demandes de renvoi de cette 

annexe 7 signée par les intervenants. 

 

Un rappel de l’obligation de signer cette annexe lors de tous travaux en forêt certifiée sera fait à 

l’occasion de l’envoi de la lettre d’info de septembre 2014. 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés des Alpes-Maritimes 

pour non signalement à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur d’une problématique de dégâts de 
gibier mettant en péril le renouvellement de la forêt. 

 

PEFC PACA a rencontré la fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes afin d’aborder cette 

problématique d’équilibre forêt-gibier et de travailler ensemble à la mise en place de solutions. Un 

article, reprenant les conclusions de cette réunion, a été rédigé dans la lettre d’info de septembre 

2014 sur la thématique de l’équilibre forêt-gibier. Les membres décident de clôturer les 3 dossiers. 

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre de la commune de Saint-Etienne du Grès (10-

21-19/148) : 
o 1 remarque pour non mise en place de cloisonnements d’exploitation qui auraient 

permis de préserver les plantations de feuillus lors d’une extraction de pins.  
o 1 remarque pour non information à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur de la 

réalisation de travaux jugés non conformes. 

 

La commune a bien fourni les éléments demandés pour une étude plus approfondie par les 
membres de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dossier est clôturé. Une visite de la parcelle 
ayant subi les dégâts devait être organisée par PEFC PACA pour approfondir la notion de qualité 
des exploitations en forêt. 
 
Les faits datant d’il y a 2 ans, la visite de terrain en forêt communale de Saint Etienne du Grès 
n’est pas jugée pertinente. Afin de traiter ce sujet important, les membres décident d’organiser 
l’Assemblée Générale 2015 sur la thématique de la qualité des exploitations. 
 

 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2012 : 

 
 1 non-conformité a été émise à l’encontre de la commune de Marie (n°10-21-19/239) pour 

non possession d’aménagement forestier en cours de validité. En effet, ce dernier est échu 
depuis fin 2009.  

 

La phase préparatoire (analyse des enjeux, cahier des charges), les descriptions de terrain, les 

analyses de données et les orientations de gestion ont été réalisées. Le document est en cours de 

rédaction. Rendu prévisible : fin 2014. 

 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre de la commune d’Abriès (n°10-21-19/288) pour révision 

du document d’aménagement forestier en cours (échéance de l’actuel aménagement 2012 – 
prévision de rendu du nouvel aménagement début 2014). 
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L’ONF a révisé l’aménagement forestier qui a été approuvé par la commune. La délibération du 

Conseil Municipal a été transmise à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les membres décident de 

clôturer le dossier. 

 
 

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

 
 1 remarque avait été émise à l’encontre de la commune de Seranon (n°10-21-19/215) pour 

non possession d’un document d’aménagement valide.  

 

La rédaction est achevée. L’aménagement de la forêt communale de Seranon est approuvé et valide 

jusqu’au 31/12/2031. Les membres décident de clôturer le dossier. 

 

 

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

 
 1 remarque avait été émise à l’encontre de la commune de Saint Etienne de Tinée (06) pour 

non possession d’un aménagement forestier à jour.  

 

La révision de l’aménagement forestier de la commune de Saint Etienne de Tinée est actuellement en 

cours.  

 

Face au délai de révision de cet aménagement, les membres souhaitent obtenir une explication de la 

part du directeur d’agence ONF 06-83. Un courrier lui a été envoyé en ce sens. 

 

 

5.3. Courrier de réclamation à l’attention d’un exploitant certifié 

Suite à une réclamation de l’ONF à l’encontre de la société d’exploitation forestière « La Forestière de 

l’Ubaye », PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur avait adressé un courrier de demande de mise en 

place d’actions correctives. Monsieur SICARD, gérant, avait fait appel de la décision des membres de 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur et refusait de mettre en place les actions correctives. Lors du 

conseil d’administration du 20 février dernier, les membres avaient réaffirmé la mise en œuvre des 

mesures correctives avant le 31 août 2014 : 

 

 Réaffirmer votre engagement en nous retournant l’annexe 7 signée. Ce dernier devra 

également être accompagné d’un courrier stipulant que vous avez bien pris connaissance de 

l’ensemble des engagements liés à la certification PEFC ; 

 

 Faire dispenser une formation, à laquelle vous assisterez, aux salariés de votre entreprise, 

durant le 1
er

 trimestre 2014 (conformément aux points 1 et 6.a. de l’annexe 7) ; 

 

 Supporter, à vos frais, le contrôle par un expert accrédité par PEFC France des 2 chantiers 

faisant l’objet d’une réclamation de l’ONF ainsi que plusieurs chantiers aléatoires que vous avez 

réalisés ou en cours de réalisation (sur 2 jours). Cet expert sera mandaté par PEFC Provence-Alpes-

Côte d'Azur. 

 

 

Monsieur SICARD a adressé un courrier à PEFC France stipulant qu’il ne souhaitait plus être 

adhérent à la certification PEFC. La Société Forestière de l’Ubaye a donc été radiée. 

 

Le dossier est clôturé. 
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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 

 

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  
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6.3. Actions prévues en 2014 

Pour l’année 2014, 30 actions avaient été prévues. Un bilan de la mise en œuvre de ces actions 

a été effectué à la fois via l’outil de suivi du programme d’accompagnement mis à disposition sur 

l’Intranet de PEFC France mais également sous forme de tableau simplifié (cf. ci-après). Ainsi, 

sur les 30 actions programmées : 

 

Sur les 30 actions prévues : 
- 9 ont été réalisées ; 
- 7 sont en cours de réalisation mais non terminées ; 
- 3 sont en attente d’éléments de la part de PEFC France ; 
- 1 est en attente de connaissances / résultats ; 
- 10 sont à réaliser / évaluer. 

 

 

6.4. Actions prévues en 2015 

En 2015, 30 actions sont prévues. La répartition entre actions récurrentes mises en œuvre 

annuellement (réalisation des contrôles, distribution de panneaux PEFC en forêt, formation des 

propriétaires…) et nouvelles actions est sensiblement équilibrée.  
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 2014 
 
 

  Objectif final Indicateur de suivi Elements d'enregistrement/Preuves Etat des lieux au 16 septembre 2014 

LA VALORISATION DES PRODUITS AUTRES QUE LE BOIS         

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 

Cahier des charges PEFC pour les 
suberaies validé par le CA de PEFC 

France 

Cahier des charges validé / grille de contrôle 
élaborée et en cours de validation par PEFC France 

 

Inciter les propriétaires forestiers 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 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

Rubrique à créer sur le site de PEFC PACA et à 
alimenter avec les travaux menés par Forêt 
modèle sur le liège, la châtaigne, le pignon ? 

 

LA PROTECTION DES FORETS         

Former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les risques 
tels que les incendies, les tempêtes, les risques phytosanitaires, et sur 

les mesures préventives et curatives adaptées  

1 formation de 10 participants 
mini par département soit 6 

formations 
Nombre de formés 

Supports formation + dossier 
participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

COFOR : 1 formation dans le Var 

 

L’ACCUEIL DU PUBLIC         

Informer et sensibiliser sur la convention cadre PEFC pour l’accueil du 
public dès qu’elle sera mise à disposition des EAC par PEFC France. 

100 % des adhérents à l'EAC 
connaissent la convention 

Nombre d'envois de lettres d'info 
et suivi de la fréquentation de la 

page du site 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

Convention non réalisée mais travail partenarial 
pré-engagé PEFC France / FORESTOUR / PEFC Paca 

- En suspend difficulté financière FORESTOUR 

 

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 

  

93 propriétaires disposent d'un panneau sur 290 
adhérents en direct soit 32 % - objectif 2014 fixé à 

60 % 

 

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette 
problématique dans la planification de leur gestion forestière. 

80 % des adhérents réalisant ou 
renouvelant leur document de 

gestion informés 

Nombre de Notification sur les 
documents de gestion 

Liste des documents d'aménagement 
réalisés dans l'année + liste des 

mentions relevées sur les documents 
de gestion lors des contrôles 

propriétaires 

19 PSG contrôlés lors de la campagne de contrôle 
intègrent cette problématique + directive ONF et 

forêt privée + intervention FORESTOUR lors de 
l'AG de PEFC Paca 2014 

 

LA CONTRACTUALISATION ENTRE PROPRIETAIRES, EXPLOITANTS ET 
AUTRES INTERVENANTS 

        

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 

23 contrôles effectués sur 29 (79 %) - 2 contrôles 
seront reportés en 2015 (restructuration GF + 

martelage fin été) 
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Mettre à disposition des propriétaires forestiers 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 

Rédaction encart lettre d'info + Mise 
en ligne du document + statistiques 

téléchargement 

Pas de contrat type proposé par PEFC France / 
travail régional à engager avec le SEFSAM 

 

LA QUALIFICATION DES INTERVENANTS TRAVAILLANT EN FORET / LA 
SANTE ET LA SECURITE DES INTERVENANTS TRAVAILLANT EN FORÊT 

        

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 réclamation suivie et clôturée (Forestière de 
l'Ubaye) 

 

Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés 
aux personnels travaillant en forêt. 

Envoi du programme Nombre de participants Envoi et suivi des participants 

Non réalisé. Le seul espace formation est sur le 
site du Centre Forestier. 

Créer un espace sur le site de PEFC PACA ? 

 

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) 

Programme de formation type à élaborer avec le 
SEFSAM et le centre forestier - 1ère version 

proposée à affiner 

 

L'EXPLOITATION DES ZONES DE FORTE PENTE         

Informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant 
des techniques d'exploitation en zone de forte pente. 

Recensement et mise en ligne de 
la liste sur le site de PEFC PACA 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

Mise en ligne + statistique de 
consultation 

Article lettre info septembre 2013 + Guide des 
sylvicultures de Montagne - Alpes du Sud 

françaises mis en ligne 

 

LE PAYSAGE         

Informer et sensibiliser sur les documents relatifs au patrimoine 
historique, culturel, biologique, écologique, architectural et paysager, 

adaptés aux contextes régionaux. 

Recensement et mise en ligne de 
la liste sur le site de PEFC PACA + 

lien site DREAL 
Nombre de clics sur les liens 

Mise en ligne des liens et statistiques 
du nombre de clics 

Article en ligne dans rubrique documentation avec 
lien vers le site de la DREAL Paca 

 

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 

Liste des sessions de formation 
disponibles sur la thématique du 

paysage 

0 formation 

 

LES ARBRES MORTS         

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 
Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 
évaluation, émargements) 

CRPF : 1 formation IBP (15 participants, 2 
adhérents PEFC)  
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BIODIVERSITE : MILIEUX ET ESPECES ORDINAIRES ET REMARQUABLES         

Susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et 
l'actualisation d'outils permettant une meilleure connaissance de la 
biodiversité (ex: catalogues de stations, guides sur la biodiversité, 

annexes vertes ....) et favoriser les échanges entre eux et les autres  
acteurs de la filière bois pour la détermination d'outils efficaces, 

acceptés et utilisables par tous 

2 réunions de travail  Nombre de réunions CR réunions de travail 

Dossier stratégie régionale de la biodiversité Paca 
/ Languedoc Roussillon en cours de finalisation 

 

LA PROTECTION DES SOLS         

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des sols, et 
sur les pratiques adaptées et/ou alternatives. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 
PACA + article lettre d'info 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

Article lettre d'info septembre 2014 + mise en 
ligne guide prosol 

 

LA PROTECTION DE L’EAU         

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des eaux en 
forêt et la nécessité de ne pas drainer les zones humides. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 
PACA + article lettre d'info + 

communication par techniciens 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

Non réalisé 

 

LES RISQUES EN ZONE DE FORTE PENTE         

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 
Rédaction de l'article + Mise en ligne 

des liens et statistiques du nombre de 
clics 

Non réalisé 

 

LIMITATION DE LA TAILLE DES COUPES RASES         

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 
Article Lettre info + fichier 

publipostage 
En attente des résultats de l'étude menée par 

PEFC France 

INTRANTS EN FORET (DONT LES BOUES D’EPANDAGE) / TRAITEMENTS 
PHYTO 

        

Tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers 
adhérents la liste des entreprises agréées DAPA (Distributeur et 

Applicateurs de Produits Antiparasitaires). 

Mise à disposition de la liste via 
un lien vers le site de la DRAAF 

Nombre de clics sur les liens 
Mise en ligne des liens et statistiques 

du nombre de clics 

Lien actif  

 
 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents et les 
exploitants certifiés sur les formations et l’information concernant 

l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et les techniques 
alternatives. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 
PACA 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

 Mise en ligne de l'article et 
statistiques de consultation 

Non réalisé 

 

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 Envoi des documents Pas de résultats portés à connaissance en 2014 

LES MENUS BOIS         

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 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

En attente des résultats de l'étude menée par 
PEFC France 
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Promouvoir auprès des propriétaires forestiers le cahier des charges 
PEFC pour la gestion des menus bois et souches  

100 % des adhérents à l'EAC 
connaissent le cahier des charges 

Nombre d'envoi de courrier aux 
adhérents 

Facture publipostage 
En attente des résultats de l'étude menée par 

PEFC France 

LA PRISE EN COMPTE DE LA PETITE PROPRIETE         

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 
Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 
évaluation, émargements) 

Contenu de la formation exploitant en création 

 

CHOIX ET ADAPTATION DES TRAITEMENTS SYLVICOLES         

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 
Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 
évaluation, émargements) 

Pas de formation réalisée. 
Article en ligne sur le site de PEFC Paca 

 

LES DOCUMENTS ET LES GARANTIES DE GESTION FORESTIERE 
DURABLE 

        

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 Preuve d'envoi (courrier type) 

Article rédigé dans la lettre d'info janvier 2013 + 
article sur le site Internet de PEFC Paca 

 

LES FORETS DE PRODUCTION / LA POPULICULTURE         

Informer et sensibiliser sur les formations existantes et les documents 
cadres sur les bonnes pratiques sylvicoles. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 
PACA + article lettre d'info 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en ligne 
des liens et statistiques de 

consultation 

Sujet abordé lors de l'AG 2014 : Le prix de mon 
arbre + gestion forêts de montagne 

Documents en ligne sur le site de PEFC Paca 

 

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 
Support de formation + dossier 
participant (programme, bilan, 

évaluation, émergements) 

CRPF : 1 formation FOGEFOR GPS (12 participants, 
0 adhérent PEFC) 
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 2015 
 

 

 

  Objectif final Indicateur de suivi 

4 

Former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les risques tels que les incendies, les tempêtes, les risques phytosanitaires, et sur 
les mesures préventives et curatives adaptées 

1 formation de 10 participants mini par 
département soit 6 formations 

 

Nombre de formés 
 

5 

Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents les outils de signalétique PEFC en forêt 
100 % des propriétaires certifiés en EAC disposent 

d'au moins 1 panneau 
Nombre de propriétaires certifiés 

disposant d'un panneau PEFC 

6 

Informer et sensibiliser sur la convention cadre PEFC pour l’accueil du public dès qu’elle sera mise à disposition des EAC par PEFC France 
100 % des adhérents à l'EAC connaissent la 

convention 
Nombre d'envoi de courrier aux 

adhérents 

7 

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette problématique dans la planification de leur gestion forestière 
80 % des adhérents réalisant ou renouvelant leur 

document de gestion informés 
Nombre de Notification sur les 

documents de gestion 

8 

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  

9 

Mettre à disposition des propriétaires forestiers 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 

10 

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 

11 
Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés aux personnels travaillant en forêt. Envoi du programme Nombre de participants 

12 

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 

13 
Tenir à jour et à disposition la liste des entreprises signataires des chartes qualité de travaux reconnues par l’EAC. Mise en ligne de la liste sur le site de PEFC PACA Mise en ligne 

19 

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 

20 

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 

23 

Susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et l'actualisation d'outils permettant une meilleure connaissance de la biodiversité et 
favoriser les échanges entre eux et les autres acteurs de la filière bois pour la détermination d'outils efficaces, acceptés et utilisables par tous 

2 réunions de travail nombre de réunions 
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24 

Mettre à disposition les références utiles (catalogues de station, annexes vertes, guides...) en vue de la connaissance et de la gestion de la 
biodiversité en forêt 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA Mise en ligne 

25 

Informer les propriétaires forestiers adhérents sur l’existence des chartes et contrats Natura 2000 et les inciter à concourir au maintien et au 
développement d’éléments de diversification 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + information 
en direct via les techniciens 

Mise en ligne 

27 

Diffuser aux propriétaires forestiers adhérents les connaissances relatives à l'adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques, 
qui auront été transmises aux EAC par PEFC France et les inciter à les prendre en compte dans la planification de leur  gestion forestière afin de 

garantir la capacité de production de la forêt dans le temps 

100 % des propriétaires certifiés en adhésion EAC 
informés sur le changement climatique 

Nombre d'envoi de courrier aux 
adhérents 

30 

Inciter/Alerter les financeurs et décideurs locaux (Commission régionale des produits forestiers, Conseils Régionaux, collectivités territoriales, 
…) 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) 

33 

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 
Mise en ligne 

35 

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 Article lettre info réalisé 

39 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents et les exploitants certifiés sur les formations et l’information concernant 
l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et les techniques alternatives 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA 
Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

41 
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 

42 

Promouvoir auprès des propriétaires forestiers le cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et souches 
100 % des adhérents EAC connaissent le cahier des 

charges 
Nombre d'envoi de courrier aux 

adhérents 

43 

Promouvoir l’utilisation par les propriétaires forestiers adhérents du cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et des souches 
100 % des adhérents à l'EAC connaissent le cahier 

des charges 
Nombre d'envoi de courrier aux 

adhérents 

44 

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 

45 

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 

46 

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 
 

47 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents sur les documents cadres de gestion forestière (type SRGS, SRA, ORF) et les guides 
et catalogues de station existants 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article 
lettre d'info 

Mise en ligne sur le site Internet 
de PEFC PACA 
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48 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, notamment ceux de moins de 25 hectares, sur les documents de gestion 
forestière durable 

80 % des propriétaires de moins de 25 ha sans  
document de gestion sont informés 

Nombre de courriers envoyés 

49 
Informer et sensibiliser sur les formations existantes et les documents cadres sur les bonnes pratiques sylvicoles 

Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article 
lettre d'info 

Nombre de visites de la page 
Internet traitant du sujet 

51 
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 



 

Bilan d’activité – Année 2014  23/33 
GE/1402 

 

7. Actions de communication 

 

7.1. Rappel des axes définis pour 2014 

Afin de poursuivre la dynamique engagée par l’association en matière de communication, la 

stratégie régionale a été reconduite pour l’année 2014. 5 objectifs ont été définis pour répondre 

en majorité aux actions prévues au sein du programme d’accompagnement : 

 

 Valoriser l’engagement des membres et des adhérents ; 

 Promouvoir l’ensemble de la filière ; 

 Mettre en œuvre la campagne d’adhésion initiée par PEFC France ; 

 Améliorer le taux de renouvellement des communes anciennement adhérentes ; 

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

 
7.2. Lien avec les actions menées par PEFC France 

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 ; 

 Poursuite de campagnes « Grand Public » publicité, concours photo... ; 

 Lancement d’une campagne d’adhésion propriétaires forestiers. 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur s’est donc largement appuyé sur les outils développés au niveau 

national et a contribué au développement de nouveaux outils. 

 
7.3.  Campagne nationale d’adhésion 

Objectifs de la campagne : Augmenter le volume de bois certifié PEFC disponible sur le marché. 

 

Organisation de la campagne en PACA : PEFC France a fait parvenir à PEFC PACA les courriers 

de présentation de la certification PEFC en octobre 2013 et avril 2014 : 

- 342 communes (sur les 1 326 annoncés par PEFC France) 
- 573 privés (dont 80 déjà adhérents à l’EAC ou à Provence Forêt) 

 

Afin de mettre en œuvre la démarche, PEFC PACA s’est appuyé sur une Junior Entreprise composée 

de 16 étudiants en BTS Technico-Commercial du CEFA de Montélimar. 

 

Les 22 et 26 novembre 2013, Stéphanie Singh est allée former les étudiants afin qu’ils soient en 

mesure d’assurer la phase de relance téléphonique auprès des propriétaires. La formation portait 

sur : 

- Contexte forestier en Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
- Certification PEFC (structuration, enjeux, exigences) ; 
- L’argumentation téléphonique (déroulé, méthodes, arguments) ; 
- Utilisation du logiciel de gestion des prospects. 

 

Bilan : l’action s’est terminée le 31 mai 2014. 
- 790 courriers d’informations ont été envoyés aux propriétaires forestiers par voie postale 

(dont 34 retours courriers au siège de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; 
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- Près de 1 300 appels téléphoniques ont été passés par les étudiants pour expliquer plus 
en détail la certification PEFC ; 

- 11 dossiers d’adhésion ont été adressés par PEFC PACA aux propriétaires intéressés ; 
- 2 adhésions pour une surface de 3 000 ha ont été enregistrées par PEFC PACA. 

 
7.4. Actions réalisées en 2014 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées durant le 1er semestre 2014 grâce 

notamment à un appui financier apporté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification ; 

 Mise en œuvre de la campagne nationale d’adhésion ; 

 Poursuite de la lettre d’information de PEFC PACA (2 numéros en 2014) ; 

 Mise à jour du site PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l’espace régional sur le site 
de PEFC France ; 

 Elaboration d’un calendrier de bureau 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de bureau 2014, Sites Internet PEFC France et PEFC PACA, 

Guide d’accompagnement, Lettre d’info 
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 Organisation et participation à plusieurs réunions et manifestations : 

 Participation à une journée sur le développement durable pour promouvoir la 
gestion de la forêt auprès d’enfants de 3 à 8 ans avec l’association « graine de 
fermiers » (Nice) ; 

 Organisation de la 3nde assemblée générale ouverte au public ; 

 Participation à l’assemblée générale du SEFSAM 

 Valorisation du bois PEFC dans l’approvisionnement des projets de 
cogénération EON et INOVA ; 

 Accompagnement d’un négociant prévoyant de mettre en place une chaîne de 
contrôle PEFC avec Fibois 06-83 ; 

 Participation aux ateliers mobilisation de bois organisés par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône : 

 Communication et exemplarité des collectivités 

 Gouvernance et aménagement du territoire 
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Documents 
Nombre de 

consultations 

Rapports d’audit externe 2013 154 

Comptes rendus AG (2013, 2014) 51 

Bilans d’activités (2011, 2012, 2013) 149 

Bilan des campagnes de contrôles (2011, 2012, 

2013) 
128 

Lettre d’info n°4 91 

Fiches essences – catalogue station 133 

Guide sur l’équilibre sylvo-cynégétique 54 

Annexe 7 (cahier des charges exploitant) 52 

Annexe 7 liège 52 

Annexe 6 (cahier des charges propriétaire) 120 

Bulletin d’adhésion 53 

Plaquette de communication « communes » 50 

Plaquette de communication « privés » 65 

Modèle de délibération 92 

Attestation  84 

Liste des organismes certificateurs 151 

Livret de présentation de la chaîne de contrôle 25 

Plaquettes de communication « entreprises » 84 

Annexe 15 « utilisation de la marque » 115 

Cartographie 39 

Annuaire entreprises certifiées 486 

Bilans mensuels 1 534 

Lettres d’info (6 numéros) 327 

Fiches forêts de protection 33 

Guide des sylvicultures de montagne 25 

Guide « Prosol » 45 

Nombre de consultations 

14 007 

 

472 

231 

164 

 

410 

192 

213 

250 

 

474 

246 

 

235 

 

 

 

480 

278 

 

460 

210 

195 

226 

Statistiques de consultations des différentes pages et documents du site Internet de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l’année 2014 
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Statistiques de consultations des différentes pages Provence-Alpes-Côte d'Azur du site Internet de PEFC France pour l’année 2014 
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8. Utilisation de la marque PEFC 

Durant l’année 2014, 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 

Lettre d’info (2 

numéros) 
Modèle de lettre d’info 700 ex / numéro 

600 ex / 

numéro 
Propriétaires et 

entreprises certifiés, 

partenaires 

techniques et 

financiers 
Guide 

d’accompagnement 

Charte graphique : frise + 

patern + Objets détourés + 

photos 

 

800 exemplaires 600 ex 

 

 

8.1. Suivi de la stratégie de communication 2014 

Objectifs Actions Etat d’avancement 

Valoriser 

l’engagement des 

membres et des 

adhérents  

Promouvoir les actions auprès des membres 

- Organisation de 2 CA /1 AG 

ouverte 

- Contact via la lettre d’info 

Poursuivre la diffusion de la lettre d’info régionale 2 numéros en 2014  

Actualiser les sites Internet PEFC PACA et France 

- Développement des rubriques 
documentation / vie de l’association 

- Mise à jour d’articles sur le site de 

PEFC France (bilan AG / lettre 

d’info) 

Informer la commune lors de l’adhésion de l’un de 

ses administrés 
Non réalisé 

Valoriser 
l’engagement des 
membres et des 

adhérents 

Solliciter les médias régionaux et locaux 
Médias sollicités lors de l’AG d’avril 

2014 : 2 articles presse régionale 

Poursuivre l’organisation d’une assemblée générale 

ouverte au public 

AG organisée le 29 avril dans le 04 : 
50 participants 

Apposer des panneaux PEFC en forêts 

communales et privées certifiées 

Panneaux distribués lors des 
contrôles  

Apposer des autocollants sur les matériels des 

exploitants 
Demande faite à PEFC France 

Utiliser des panneaux spécifiques PEFC en bordure 

d’exploitation forestière 

Panneaux spécifiques élaborés par 
le SEFSAM 
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Objectifs Actions Etat d’avancement 

Améliorer le taux 

de renouvellement 

des communes 

anciennement 

adhérentes 

Recueillir les raisons d’un non-renouvellement Par téléphone (passage portage 
coop. / pas de valeur ajoutée) 

Promouvoir la certification PEFC via un message 

ciblé 

Campagne PEFC France 
développement de la certification 

Appui des territoires : PNR Alpilles / 
CFT de la CPA 

 

 

Organiser des sessions de formation / réunions 

 

 

A organiser 

Promouvoir  

l’ensemble de la 

filière en faisant de 

PEFC un outil de 

gestion durable 

Informer les Collectivités Maître d’ouvrage 
1 article spécifique dans la lettre 

d’info de janvier 2014 

Editer des bilans techniques réguliers Bilans mensuels réalisés 

Former les exploitants de travaux forestiers 

Module de formation en cours 
d’élaboration avec le SEFSAM et le 
Centre Forestier 

Informer les entreprises de transformation du bois 
Réponse aux sollicitations des 
entreprises (ex. CG 13 FORSAP / 
Centre Forestier) 

Mettre en œuvre la 

campagne 

d’adhésion initiée 

par PEFC France 

Former les techniciens de terrain 

Kit prescripteur non réalisé par 

PEFC France dans le cadre de la 

campagne d’adhésion 

Promouvoir la certification PEFC via un message 

ciblé 

Campagne mise en œuvre par les 

étudiants du CEFA de Montélimar 

Etablir des partenariats avec des Collectivités et des 

territoires de projet 

Appui des territoires : PNR Alpilles / 
CFT de la CPA 

Faire de PEFC une 

image de marque 

vis-à-vis du grand 

public 

Développer des « Goodies » pour promouvoir PEFC 

lors de manifestations grand public 
Porte-clés, crayons, livrets 
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9.   ANNEXES : cartographies des propriétaires adhérents et entreprises 
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10-21-19 

Contact 
Marie de Guisa 

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 

mailto:info@pefc-france.org
http://www.ofme.org/pefc-paca
http://www.pefc-france.org/

