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1. Introduction 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre le dispositif 

de certification PEFC et les principes qui la régissent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

D’une façon générale, par elle-même, au travers de ses membres, PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur assure un rôle de promotion, d’animation, de coordination et de supervision du système 

PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

 

L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions : 

 la promotion de PEFC pour faire adhérer de nouveaux propriétaires forestiers ; 

 la recherche de financement pour mettre en place le plan d‘actions 2016-2019 ; 

 les contrôles des propriétaires et exploitants forestiers PEFC ; 

 la poursuite de la mise en œuvre des actions de communication. 

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

Alpes-Côte d'Azur  

2.1. Membres de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  

En 2016, un nouveau membre est entré dans le 2ème collège de PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur : l’entreprise UNIPER (centrale à biomasse). L’entité d’accès à la certification compte 

dorénavant 15 membres répartis en trois collèges : 
 

Collège des producteurs : 

 Centre national 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. Delavet 

 Coopérative Provence Forêt            Représentée par M. Bregliano 

 Union régionale des syndicats de propriétaires forestiers       Représentée par M. Roux 

 

Collège des transformateurs – utilisateurs : 

 Syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes Méditerranée         Représenté par M. Marsande 

 Interprofession régionale Forêt Bois           Représentée par M. Salvignol 

 Fibre Excellence Tarascon SA pour la COPACEL        Représentée par M. Elineau 

 Entrepreneur des Territoires            Représenté par M. Boyer 

 UNIPER             Représenté par M. Mugnier  

 

Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

 France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur        Représentée par M. Duparchy 

 Fédération Régionale de la Chasse          Représentée par M. Isoard 

 Chambre Régionale d’Agriculture             Représenté par M. Martel 

 Conseil de Développement du Pays A3V         Représenté par M. Dalbiès 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux            Représentée par M. Reynaud 
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Le conseil d'administration composé de 9 membres (3 par collège) est le suivant : 
 

Centre national de la propriété forestière  Collège 1 

Direction territoriale de l’ONF  Collège 1 

Union régionale des associations de Communes forestières  Collège 1 

Interprofession régionale Forêt Bois  Collège 2 

Fibre Excellence SAS pour la COPACEL Collège 2 

Syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes 
Méditerranée 

Collège 2 

Conseil de Développement du Pays A3V Collège 3 

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur   Collège 3 

Chambre Régionale d’Agriculture Collège 3 

 

 

Le bureau de l’entité est le suivant : 

 Président :   Christian Salvignol 

 1er Vice-Président :  Daniel Quilici 

 2ème Vice-Président :  Henri Dalbiès 

 Trésorier :   Jean-Louis Marsande 

 Trésorier adjoint :  Philippe Duparchy  

 Secrétaire :   Christian Delavet 

 

 

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 : 

 

 Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 

 Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 DREAL 

 Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 

 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 Association Forêt Cellulose Bois Ameublement 

 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 2015, 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 2016 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.  
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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. Participants à la certification PEFC en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur  

3.1. Propriétaires forestiers 

L’année 2016 a été très importante dans la mesure où 105 propriétaires pour 66 095 ha devaient 

renouveler leur adhésion :  

- 56 collectivités pour 58 404 ha ; 

- 49 privés pour 7 691 ha. 

Une relance individuelle de chaque propriétaire a été effectuée par courrier avec envoi de 

dossier pré-remplis (les Communes forestières des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes 

relancent leurs adhérents). Le courrier d’accompagnement identifiait clairement les enjeux de la 

certification. Pourtant seules 53 % des surfaces ont été renouvelées. 

 

Ainsi en 2016, 86 adhésions ont été enregistrées pour une surface de 56 334 ha : 
 36 communes pour une surface de 45 806 ha ; 

 50 propriétaires privés pour une surface de 10 528 ha. 

 

Parmi ces 86 adhésions, 25 étaient des nouvelles adhésions pour une surface de 10 890 ha : 

 6 communes pour 5 504 ha ; 

 19 propriétaires privés (et autres) pour 5 386 ha. 

 

En parallèle, le portage via la coopérative Provence Forêt a permis en 2016 à 17 propriétaires 

privés (376 ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 

 

Le bilan global de l’année 2016 est négatif avec une perte de 9 161 ha certifiés : 

 + 3 186 ha en forêt privée (et autres) ; 

 - 12 347 ha en forêt des collectivités. 
 
 
Au 31 décembre 2016, la surface certifiée PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur s’élève à 
426 226 hectares, pour 778 propriétaires. 
 

 

Au 31 décembre 2016, la répartition par type de propriété est la suivante : 

 

Type de propriété Nombre Surface (ha) 
Part de surface 

certifiée 

Collectivité 126 143 388 44 % 

Domaniale 1 227 236 100 % 

Privée 147 24 925 
    5 % 

Privée sous portage coopérative Provence Forêt 504 30 677 

Total Région 778 426 226 28 % 
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Les évolutions constatées en nombre de propriétaires et en surface certifiée depuis 2003 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : 2011 : mise en place du système du portage par la coopérative Provence Forêt 

2013 : augmentation de la surface des forêts domaniales 
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3.2. Entreprises 

Au 31 décembre 2016, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 149 entreprises disposant 

d’une chaîne de contrôle PEFC valide, soit 3 de plus qu’en 2015. 

 

L’entreprise UNIPER (centrale à biomasse à Gardanne) a mis en place une chaîne de contrôle 

PEFC en 2016. Son entrée en activité prévue en 2017 devrait permettre le développement de la 

certification PEFC en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (surfaces certifiées et nombre de 

propriétaires). 

 

Parmi les 149 entreprises, 7 d’entre elles sont également certifiées BOIS DES ALPES™ (100 % 

des charpentiers certifiés PEFC sont certifiés BOIS DES ALPES™).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces 149 entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les négoces et les imprimeurs représentent près 

de 60 % des entreprises certifiées PEFC. Ils se trouvent aux abords des grandes 

agglomérations de la région. 
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 Le département des Bouches-du-Rhône est le département de la région qui compte le 

plus grand nombre d’entreprises certifiées PEFC (39). 

 

 Les 26 exploitants forestiers et exploitants forestiers scieurs certifiés PEFC représentent 

plus de 50 % des volumes de bois exploités dans la région.  

 
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 : audit externe de suivi 

L’audit de suivi de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 15 et 16 novembre 2016 et a été 

réalisé par la société ECOCERT Environnement. Suite à cet audit de suivi, aucune non-

conformité, deux points forts, trois remarques et une opportunité d’amélioration ont été émis : 

 

Points forts : 

 

 Bon travail avec les exploitants certifiés PEFC notamment avec un accompagnement 
approfondi pour le suivi des remarques faites lors des contrôles ;  

 Deux projets de formation (formation des relais, modules dans des écoles forestières et à 
destination des professionnels) issus du constat des besoins ont été formalisés de 
manière précise à l’occasion de demandes d’aides. Ils sont de très bonnes bases pour le 
programme d’action.  

 

Remarques : 

 
1. Chapitre 14 b - Communication : La mobilisation des partenaires des différents collèges est 
effective dans la structure, mais manque pour certains d’entre eux de déclinaison précise et 
efficace sur le terrain, cela peut être une cause de stagnation ou de ralentissement des 
adhésions.  
 
2. Chapitre A1b2 et Procédure 15 Gestion de crise et des situations d’urgence : Les 
modalités de remplacement de la chargée de mission pour les contrôles internes ne sont pas 
précisées.  

  
Opportunités d’amélioration : 
 
Regarder attentivement comment mettre en œuvre l’action : « Communiquer et informer sur les 
programmes de formation destinés aux personnels travaillant en forêt », qui reste « à définir ». Si 
cela s’avère difficile, bien analyser les raisons pour en tirer des éléments pour le prochain 
programme.  

 

Conclusion : 

 

PEFC PACA maintient un programme d’action et le suivi de ses adhérents conformément au 

schéma PEFC France malgré un contexte très difficile tant au niveau de la mobilisation des 

propriétaires que de ses propres moyens matériels. Les projets en cours et l’implication des 

partenaires devraient permettre de progresser positivement. 
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4.2. Certification ISO de l’Office national des forêts 

L’Office national des forêts – Direction Territoriale Méditerranée a été certifiée ISO 9001 

(certificat n°FR023165-1) et 14001 par Bureau Veritas (certificat n°FR024208-1) le 11 septembre 

2015. Cette certification expirera en septembre 2018. 

 

 

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 ISO 14001 a été délivrée par Bureau Veritas et est valide jusqu’en 

septembre 2018. Ce portage permet donc à chaque adhérent de la coopérative le souhaitant 

d’être certifié PEFC via la Coopérative. 

La coopérative Provence Forêt réalise elle-même les contrôles de ses propriétaires certifiés 

PEFC par portage. 

 
5. Contrôles des propriétaires et exploitants forestiers 

 

5.1. Bilan des contrôles 2016 

Conformément au chapitre 1 du schéma national de certification forestière PEFC, 17 contrôles 

étaient prévus au plan de contrôles 2016, plus 1 contrôle non réalisé en 2015.  
Au 31 décembre 2016, 13 contrôles sur les 18 inscrits au plan de contrôles ont été réalisés : 

 10 contrôles propriétaires privés ; 

 1 contrôle commune forestière ; 

 2 contrôles exploitants forestiers. 

  

Il reste à contrôler 4 propriétaires privés et 1 exploitant forestier. Ces cinq contrôles seront 

effectués au cours du premier semestre 2017. 
 

Sur ces 13 contrôles, 2 points à éclaircir, 4 remarques et 1 non-conformité ont été émis. 

 

5.1.1. Contrôles propriétaires forestiers  

 

Sur les 11 contrôles réalisés, 8 sont conformes au cahier des charges national PEFC pour le 

propriétaire forestier (Annexe 6). 

 

Deux remarques et une non-conformité ont été émises lors de trois contrôles : 

 
 1 remarque a été émise pour non possession du certificat de provenance des plants (point 

2d). 

Mesure corrective demandée par la revue de direction : faire parvenir à PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur une copie du certificat d’origine des plants. 

 

 1 remarque a été émise pour non signature de l’annexe 7 par les affouagistes (point 5a).  

Mesure corrective demandée par la revue de direction : faire parvenir à PEFC Provence-Alpes-Côte 
d'Azur une copie du règlement des coupes d’affouages et du cahier des charges PEFC annexé 
signés par les affouagistes lors des prochaines sessions d’affouage. 

 
 1 non-conformité a été émise pour absence d’un contrat de vente (entre propriétaire et 

exploitant) pour le bois de chauffage (point 2j). 

Mesure corrective demandée par la revue de direction : faire parvenir à PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur une copie du contrat de vente des bois passé avec l’exploitant forestier pour la prochaine 

coupe de bois bûche. 
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5.1.2. Contrôles exploitants forestiers 

 
Sur les 2 contrôles réalisés, 1 est conforme au cahier des charges national PEFC pour 
l’exploitant forestier (Annexe 7). 
 
Deux remarques ont été émises lors d’un contrôle : 

 
 1 remarque a été émise pour fiche de chantier non remplie et absence de déclaration de 

chantier (obligatoires pour les chantiers de plus de 500 m3) (point 6b) 

Mesures correctives demandées par la revue de direction :  

 remplir les fiches de chantier et envoyer une copie de cette fiche remplie à PEFC Provence-
Alpes-Côte d'Azur ; 

 faire des déclarations de chantier pour tout chantier de plus de 500 m
3
 ou plus de 100 m

3
 si le 

chantier d’abattage est manuel et/ou pour tous travaux de plus de 4 ha (auprès de la 
DIRECCTE, copie à la mairie de la commune concernée), et envoyer une copie de cette 
déclaration à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 1 remarque a été émise pour absence de référence aux exigences PEFC du cahier des 

charges national pour l'exploitant forestier dans le contrat d'achat (point 2a) 

Mesure corrective demandée par la revue de direction : faire référence aux exigences PEFC du 
cahier des charges national pour l’exploitant forestier dans le contrat d’achat et envoyer une copie de 
ce contrat d’achat à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 

 

5.2. Suivi des réclamations, remarques et non conformités antérieures 

Suivi des remarques et non conformités 2015 : 

 
 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 est en cours de 
renouvellement. 
 

 1 non-conformité a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour absence de fiche 
de chantier, absence de déclaration de chantier et de panneaux de chantiers (obligatoires 
pour les chantiers de plus de 500 m3) et non possession du casque de sécurité et de 
vêtement fluo dans la cabine du porteur (point 6b). 
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Mesures correctives demandées par la revue de direction :  

 remplir les fiches de chantier et envoyer une copie de cette fiche remplie à PEFC Provence-
Alpes-Côte d'Azur ; 

 faire des déclarations de chantier pour tout chantier de plus de 500 m
3
 ou plus de 100 m

3
 si le 

chantier d’abattage est manuel et/ou pour tous travaux de plus de 4 ha (auprès de la 
DIRECCTE, copie à la mairie de la commune concernée), et envoyer une copie de cette 
déclaration à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour absence de référence aux 

exigences PEFC du cahier des charges national pour l'exploitant forestier dans le contrat 
d'achat (point 2a). 

Mesure corrective demandée par la revue de direction : faire référence aux exigences PEFC du 
cahier des charges national pour l’exploitant forestier dans le contrat d’achat et envoyer une copie de 
ce contrat d’achat à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
6. Réalisation du programme d’accompagnement 

6.1. Révision du programme d’accompagnement mis en place en 2012 

Le schéma national 2012-2017 prévoit 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur 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.  

 

9 organismes adhèrent au programme d’accompagnement de PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur : 

 Office national des forêts – Direction Territoriale Méditerranée  

 Union régionale des associations des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 Centre national de la propriété forestière  

 Coopérative Provence Forêt 

 Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée  

 FRANSYLVA Provence-Alpes-Côte d'Azur  

 France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur   

Ce programme d’accompagnement a été validé à l’unanimité en Assemblée Générale 

Extraordinaire le 6 novembre 2012. 

 

Au regard du faible résultat des actions réalisées en 2013 et en 2014, une révision du 

Programme d’accompagnement a été proposée afin de redéfinir à un niveau plus réaliste ce 

programme trop ambitieux pour l’EAC PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur au vu des moyens 

disponibles aujourd’hui.  

Les membres ont proposé à l’unanimité que la liste des actions à mettre en œuvre en 2015 soit 

redéfinie (conseil d’administration du 20 avril 2015). 

 

Les actions retenues dans le Programme d’accompagnement pour 2016 et 2017 devront 

répondre à la nouvelle stratégie de développement de l’association, redéfinie par le conseil 

d’administration pour la nouvelle mandature de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Les deux grands axes de développement sont les suivants : 

 Faire la promotion de PEFC et de la gestion durable des forêts avec des moyens adaptés 

pour chaque public (communication, sensibilisation, représentation) ; 
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 Faire porter PEFC par chacun des acteurs de l’interprofession régionale : PEFC facilite, 

coordonne et impulse des actions. 

PEFC doit pouvoir apporter une plus-value à chacun des acteurs de la filière forêt-bois. 

 

 

 Programme d’accompagnement - actions prévues pour 2016-2017 

 

 

 

 

Actions Objectifs Suivi 2016 

Diffuser auprès des propriétaires forestiers 

adhérents les outils de signalétique PEFC en 

forêt. 

50 % des propriétaires 

certifiés en adhésion EAC 

disposent d'au moins 1 

panneau 

Panneaux distribués lors des 

contrôles + AG + à certains 

prescripteurs (GIE 

Enviroforesterie, Cofor06, ASL 

suberaie varoise) + lors des 

formations réalisées par les 

Communes forestières. 

41 % des propriétaires certifiés 

disposent d'au moins 1 panneau 

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 + envoi aux 

adhérents 

Contrat mis en ligne sur le site de 

FRANSYLVA Provence-Alpes-

Côte d'Azur  

Promotion faite lors des contrôles 

PEFC 

Communiquer et informer sur les programmes 

de formation destinés aux personnels 

travaillant en forêt. 

Faire la promotion de ces 

programmes de 

formations : sollicitation 

des partenaires concernés 

A définir 

Favoriser le développement de la formation 

destinée aux entreprises de travaux et 

d'exploitation forestière et prenant en compte 

les spécifications PEFC. 

Organisation d’une 

session 

Dossier de demande de 

financement déposé en 2016. 

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. 

Préparation 

d’argumentaires adaptés +  

réunion d’information 

Convention PEFC-Entreprise pour 

la gestion des adhésions des 

propriétaires de moins de 10 ha 

mise en place. 

2 interventions faites auprès de la 

SEBSO et des administrateurs du 

SEFSAM. 

Monter des actions de formation communes et 

mutualisées sur la gestion forestière durable et 

les cahiers des charges PEFC. 

Réaliser des formations 

Dossier de demande de 

financement déposé en 2016. 

Plusieurs actions de promotion ont 

été faites en 2016 (voir 6.2.) 

Programme d’accompagnement validé par le conseil d’administration  

du 22/10/2015 et l’audit externe des 24-25/11/2015 
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6.2. Actions réalisées en 2016 

6.2.1.  Promotion de PEFC pour faire adhérer de nouveaux propriétaires forestiers 

 Relance systématique des propriétaires adhérents (propriétaires privés et collectivités) en 
fin de certification. 

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes relancent leurs communes 
adhérentes. Les taux de renouvellement des surfaces des forêts communales de ces deux 
départements sont les plus élevés de la région (respectivement 92 % et  84 % en 2016). 
 

 Présentation de la certification PEFC lors de sessions de formation prévus à cet effet 
dans le cadre du projet « MOB+ » de l’appel à manifestation d’intérêts de l’ADEME (2016-
2018), coordonné par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

En 2016, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur ont animé 10 sessions de 
formations dont 3 s’inscrivaient dans le projet MOB+. La certification PEFC est systématiquement 
abordée. 

D’une manière continue, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur assurent la 
promotion de la gestion durable des forêts et de la certification PEFC auprès des communes lors 
des formations d’élus et rencontres individuelles. 

Ces actions de promotion ont permis de faire adhérer 5 nouvelles communes (pour 5 182 ha), de 
faire renouveler 2 communes (pour 4 163 ha) et d’accompagner deux territoires de projet :  

- le parc naturel régional des Alpilles (13) ; 
- la communauté de communes de l’Embrunais-Savinois-Chorges (05). 

La Communauté de communes de l’Embrunais a investi dans une plateforme bois énergie afin 

de sécuriser l’approvisionnement en plaquettes forestières de ses chaufferies bois. Elle exige un 

approvisionnement en bois certifié PEFC.  
 

 Réunion de promotion de la certification PEFC auprès des élus de la communauté 
territoriale Sud Luberon (COTELUB) avec pour objectif de faire certifier l’ensemble des 
forêts communales de COTELUB ; 

 

Perspectives 2017 : former les prescripteurs à la certification PEFC en partenariat avec 

l’interprofession régionale forêt bois afin qu’ils puissent faire la promotion de PEFC lors de 

réunions forestières et sur le terrain en contact avec les propriétaires. 

 
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur est partenaire du projet intitulé « BOIS+05 : améliorer la 
ressource et la récolte de bois en zone de montagne, afin de sécuriser et pérenniser 
l’approvisionnement des réseaux de chaufferies locales », coordonné par le Conseil 
départemental des Hautes-Alpes, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME 
2016 qui débutera en 2017. L’objectif sera de faire la promotion de PEFC auprès des 
partenaires, des propriétaires forestiers et des entreprises.  
 

 
6.2.2.  Promotion de PEFC auprès du grand public et des écoles forestières 

 

 Intervention lors de la manifestation « De collines en forêts » en forêt privée organisée 
dans le cadre du Forum de la forêt privée en partenariat avec FRANSYLVA 13 et 
UNIPER à Gardanne (13) : sensibilisation des propriétaires et du grand public à la 
certification PEFC. 

 
PEFC est absent des programmes de formation des écoles forestières : aujourd’hui les 
exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers tout comme les futurs acteurs de la filière 
découvrent tardivement la certification PEFC une fois dans la vie active, ce qui nécessite un 
effort important pour les informer et les convaincre. C’est pourquoi une des actions menées par 
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PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur est la sensibilisation des écoles forestières à la certification 
PEFC : 

 Intervention auprès d’une classe de BTS Gestion et protection de la nature au Lycée de 
Valabre à Gardanne (13) – 30 étudiants ; 

 Intervention auprès de deux adultes en reconversion Brevet Professionnel Responsable 
de chantier du Centre forestier de la Bastide des Jourdans (84) ; 

 
Perspectives 2017 : réaliser des journées d’information PEFC à destination d’étudiants d’écoles 
forestières.  
 
 

6.2.3.  Promotion de PEFC au sein de la filière forêt-bois régionale 

 Intervention lors du 5ème Comité régional biomasse 2016 à la Préfecture à Marseille : 
présentation de la certification PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Mis en place sur demande du préfet, l’objectif de ce comité est de permettre un développement 
important, harmonieux et concerté de la collecte de la biomasse locale pour l’énergie, de garantir 
la compatibilité des plans d’approvisionnement des projets CRE4 (UNIPER et INOVA) et de 
favoriser la mobilisation des acteurs locaux. PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a été sollicité 
pour faire une présentation de l’association et ainsi faire la promotion de la certification forestière 
PEFC auprès des acteurs de la filière bois-énergie de la région, filière en plein essor. 

 La nouvelle interprofession régionale forêt bois crée en janvier 2016 est devenue membre 

de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2016. 

Perspectives 2017 : réalisation d’une journée d’information PEFC à destination du public cible    
« architectes », ouverte aux adhérents de PEFC.  

 

 
6.2.4. Accompagnement d’entreprises et valorisation de leur engagement dans la certification 

 Formation à la mise en place d'une chaîne de contrôle PEFC et préparation à l'audit initial 

de certification d'un fabricant de piscines en bois en partenariat avec FIBOIS 06-83 

(chaîne de contrôle PEFC obtenue en 2016, entreprise du multi-sites FIBOIS 06-83) ; 

 Réunion auprès des prescripteurs de l’entreprise d’exploitation forestière SEBSO : 
présentation de la convention PEFC-SEBSO pour la gestion des adhésions des petits 
propriétaires forestiers, présentation de PEFC et argumentaire ; 

 Intervention lors de l’assemblée générale de FIBOIS 06-83 « Les facteurs clés pour une 
exploitation de qualité et de bonnes pratiques en forêt » – 74 participants dont 21 
entreprises ; 

 Intervention lors d’un conseil d’administration du SEFSAM : présentation de la nouvelle 
convention PEFC-Entreprise pour la gestion des adhésions des petits propriétaires, point 
sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers en vue du prochain schéma 
national PEFC ; 

 Panneaux spécifiques élaborés par le SEFSAM pour mettre en bordure d’exploitation 
forestière. 

 

Perspectives 2017 :  

- intervention auprès des administrateurs du SEFSAM pour faire un rappel sur la 

certification PEFC : son fonctionnement et ses exigences dans le cadre de la convention 

PEFC-Entreprise pour la gestion des adhésions des petits propriétaires ; 

- création d’un module de formation PEFC à destination des exploitants forestiers ; 

- accompagner les entreprises dans la mise en place d’une chaine de contrôle PEFC. 
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6.2.5.  Révision du schéma national de certification forestière PEFC 

 

L’année 2016 a été marquée par la poursuite de la révision du schéma national de certification 

forestière PEFC (2017-2022). Ces nouveaux standards sont élaborés par un Forum, instance de 

concertation qui réunit plus de quarante parties prenantes de la gestion forestière durable. Les 

discussions ont commencé début octobre 2015.  

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris une part active au débat notamment sur la place des 

entrepreneurs de travaux forestiers dans le système de certification. 

 

Le nouveau schéma sera mis en application au 1er juillet 2017. 

 
7. Actions de communication et utilisation de la marque PEFC 

7.1. Rappel des axes définis pour 2016 

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

stratégie régionale a été reconduite pour l’année 2016. 4 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 ; 

 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. 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 ; 

 Mise en place d’une plateforme de services sur le site de PEFC France. 

 

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

niveau national (clés USB en bois PEFC). 

 

 

7.3. Actions réalisées en 2016 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2016 grâce notamment à un appui 

financier apporté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 Réunions d’information auprès des prescripteurs PEFC, des acteurs de la filière forêt-bois 
régionale, du grand public, d’étudiants (voir 6.2. Actions réalisées en 2016) ; 

 Réalisation de la lettre d’information de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur (1 numéro) ; 

 Valorisation de l’engagement des propriétaires forestiers à travers la remise de panneaux 
en bois PEFC ; 

 Mise à jour du site PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur (27 810 visites soit  + 32 % de 
visites en 2016) ; 

 Distribution d’objets promotionnels PEFC lors de manifestations et réunions, aux 
partenaires et au grand public (porte-clés, clés USB en bois). 
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Site internet de PEFC  

Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Lettre d’information n°8 

Clés USB en bois PEFC 
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8.   ANNEXE : Cartographies des collectivités adhérentes 
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Contact 
Marie de Guisa 

Tél. : +33 4 42 65 78 14 

> pefc@ofme.org 

> http://www.ofme.org/pefc-paca/ 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 

13120 GARDANNE 

Tél. : 04 42 65 78 14 - 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/

