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Provence-Alpes-Côte d’Azur est dans
les premières régions de France en
termes d’occupation du territoire par
des forêts, mais dans les bonnes
dernières en termes de quantités de
bois prélevées.
Quand on projette d’opérer les
nécessaires prélèvements qui
contribuent à son développement
et à sa pérennité, les choses se
compliquent. La coupe d’un arbre est
mal vécue.
C’est dans ce contexte que la région
doit gérer sa transition vers une
économie de la filière forêt / bois de
nature à satisfaire les nouveaux besoins
en bois de la société, et notamment
en bois énergie qui portent sur des
quantités importantes, le tout sous le
signe de la gestion durable des forêts.
Il faudra expliquer que toute coupe de
bois contribue à la gestion durable des
forêts. Il faudra mettre sur le marché du
bois qui provient de forêts gérées de
façon durable. Et, il faudra le prouver.
Comment ? La réponse est PEFC.
Demain, toutes les forêts devront
être certifiées PEFC ; les propriétaires
forestiers feront appel à des exploitants
forestiers certifiés ; ces derniers feront
appel à des entrepreneurs de travaux
forestiers également certifiés.
Ainsi, les acteurs du secteur forestier
pourront faire leur travail sans qu’il soit
remis en question et le public prendra
conscience des bienfaits que procure
la forêt quand elle est gérée de façon
durable.
Christian SALVIGNOL - Président

La «lettre certifiée» de PEFC
Provence-Alpes-Côte d’Azur

UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR
PEFC
Le conseil d’administration de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a
arrêté sa stratégie pour 2016 et les années à venir.
Proposition d’objectif général de PEFC
> Le sésame du BOIS + :
Contribuer à la transition de l’économie régionale forêt/bois en ProvenceAlpes-Côte d’Azur en faisant de PEFC le sésame du « BOIS + » afin de
pouvoir satisfaire les besoins de tous les acheteurs de bois et les utilisateurs des espaces, aujourd’hui et demain, dans le cadre de la gestion
durable des forêts.
Par voie de conséquence, multiplier le nombre des acteurs certifiés et/ou
utilisant des produits certifiés (PEFC à tous les étages) avec la volonté de
généraliser PEFC.
> Effets induits :
t Les surfaces forestières gérées durablement en augmentation
t La forêt protégée
t Economie et emploi en développement dans le secteur forêt/bois

Méthode et actions proposées
> Implication de tous les acteurs, des producteurs jusqu’aux utilisateurs
> Meilleure communication sur PEFC et ses garanties, les emplois en forêt
(« Think tank »), développement du site internet PEFC, notebook en ligne
> Création d’une mallette pédagogique PEFC à destination des propriétaires et des prescripteurs
> Mise en place d’une cellule de conseil : accompagnement des
exploitants dans la mise en conformité avec le cahier des charges PEFC
> Réalisation d’un module de formation PEFC à destination d’élèves
futurs exploitants forestiers

Lettre d’information réalisée avec le soutien financier
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE ZOOM
DU MOIS

PEFC Provence-AlpesCôte d’Azur et les nouveaux
industriels
PEFC Provence-Alpes-Côte
d’Azur a été sollicité pour faire une
présentation de l’association lors du
u
ème
5 comité régional biomasse qui
se tenait le 14 janvier dernier à la
préfecture.
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 SYLVANIA) et de
favoriser la mobilisation des acteurs
locaux.
Les industriels et PEFC :
En demandant du bois PEFC, ils
contribuent à la gestion durable des
forêts.
En demandant de fortes
quantités de bois, ils contribuent
à l’augmentation des surfaces
certifiées et à l’augmentation du
nombre d’exploitants forestiers
certifiés.
En se faisant certifier, ils contribuent
à mettre sur le marché des produits
certifiés que le public demande de
plus en plus, lui-même soucieux
de contribuer à la préservation des
forêts.
PEFC garantit par contrôle que la
forêt est gérée de façon durable.
PEFC permet l’évolution des
comportements responsables à
tous les niveaux de la filière.

DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE ?
DU BOIS SEC MAIS VERT !
Eduquer le public sur les bienfaits de la forêt gérée de façon durable
passe aussi par le bois de chauffage. Avec un marché important de
bois-bûches pour les cheminées et pour les pizzas, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur tient là un bon moyen pour informer le
public.
Du bois provenant de forêts certifiées PEFC, récolté par des exploitants
forestiers eux-mêmes certifiés PEFC, vendu avec le label PEFC et accompagné d’une petite note informative « grand public » comportant les messages éducatifs clés :
Se chauffer au bois évite la consommation de gaz, de charbon ou de fioul
qui émettent beaucoup plus de CO2 que le bois.
Le choix d’un bois local certifié PEFC, garantie de la gestion durable des
forêts, permet de soutenir l’emploi local, et participe à la préservation, au
développement et à la capacité de régénération des forêts.
Choisir du bois PEFC, c’est se chauffer avec du bois VERT, c’est se chauffer responsable.
Au départ, ce sont les propriétaires forestiers et les exploitants forestiers
qui ont un réel pouvoir de décision pour accroître les quantités de bois de
chauffage certifié PEFC.
Si les entreprises locales veulent prospérer, il faut y penser sérieusement
car arrivent à grands pas les grandes surfaces du bois de chauffage certifié. Il y aura de moins en moins de place pour le bois non certifié.
Par conséquent, la promotion du bois VERT, bois de chauffage certifié
PEFC, s’impose.
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PAROLES DE FORESTIERS
NOUVEAU !
PEFC certifie
votre forêt
r ée !
en une journ

Lancement de la consulation
publique des nouveaux
standards nationaux
Dans un objectif d’amélioration
continue, le schéma de certification
forestière est revu tous les 5 ans.
La révision du schéma passe en
revue l’ensemble des exigences au
regard de l’expérience des années
passées, mais aussi des nouvelles
règles fixées au niveau international
par PEFC Council.
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 ETF
(entrepreneurs de travaux forestiers))
dans le système de certification.
La première étape de révision des
standards de PEFC est achevée ;
les standards sont en consultation
publique depuis le 2 mars 2016
pour 2 mois.
> www.pefc-france.org
Le nouveau schéma sera mis en
application au 1er janvier 2017.

En novembre 2015, PEFC France s’est rapproché de l’entité PEFC
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour réaliser des vidéos de promotion
en donnant la parole à deux propriétaires forestiers de la région : la
commune forestière de Baratier (Hautes-Alpes) et une propriétaire
privée de Goult (Vaucluse).
Pour le Maire de Baratier, Monsieur Jean Bernard, « PEFC est aujourd’hui
une image de marque pour la commune ». Monsieur Jean-François
Condevaux, conseiller municipal, explique que « [leurs] bois sont [de plus
en plus] vendus à des entreprises certifiées PEFC ».
Dans la vidéo, ils reviennent également sur la multifonctionnalité de leur
forêt : l’exploitation des bois (mélèze, la « reine des Alpes du sud »), les
volets agro-sylvopastoral et social (création et maintien d’emplois dans le
secteur et activités touristiques).
Françoise Desnuelle est propriétaire d’une forêt située dans le Parc Naturel Régional du Luberon, sur le massif des Ocres (Goult). Elle prend en
compte ce cadre naturel dans sa gestion forestière. « La particularité de
mon PSG (plan simple de gestion) est d’intégrer des enjeux paysagers :
certains arbres sont ainsi dégagés pour montrer les falaises ».
Elle a été contrôlée en 2013 par PEFC sur le respect de son cahier des
charges : « Il a consisté en un contrôle sur le terrain et la vérification de
tous les documents liés à ma gestion forestière : entreprises qui ont effectué des travaux, origine des plants qui avaient été plantés, etc. ».
« Certaines grosses compagnies n’achètent pas les bois non certifiés,
ça vous ouvre des portes qui sont fermées pour des non certifiées, c’est
quand même un énorme avantage », précise-t-elle.
Enfin elle conclue : « PEFC est une preuve de qualité et j’ai été ravie de
signer mon deuxième engagement à PEFC ».
> en ligne sur http://www.ofme.org/pefc-paca
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17 CONTROLES RÉALISÉS

4 points à éclaircir, 10 remarques et 1 non-conformité ont été émis lors de
ces contrôles.
Chaque contrôle PEFC est passé en revue de direction où le conseil
d’administration décide des mesures correctives à mettre en place
en cas d’écarts par rapport au cahier des charges PEFC.

Les chèques du crédit agricole
bientôt certifiés PEFC
Premier réseau bancaire en France
et leader de la banque de proximité
en Europe, le Crédit Agricole a
choisi la certification PEFC pour
ses chèques. L’objectif est double :
réaffirmer l’engagement de la
banque en faveur de la gestion
durable des forêts et répondre
aux attentes de ses clients. Selon
une étude menée par le Groupe
en octobre 2014, près d’un quart
d’entre eux souhaite en effet
avoir un chéquier respectueux de
l’environnement. En 2015, le Crédit
Agricole a émis 23,4 millions de
chéquiers.
> www.pefc-france.org

Les résultats des contrôles des exploitants forestiers :
t Parfois des écarts sur le plan administratif (déclaration de chantier
pas faite, panneau de signalisation de chantier manquant, pas de référence à PEFC dans les contrats signés avec le propriétaire forestier)
t Parfois des écarts sur le respect des règles de sécurité (absence de
casque, de gilet fluo).
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LES ADHÉRENTS
ÉRENTS
Re
Retrouvez
l’état d’avancement de la certification forestière
tière en ProvenceAlpes-Côte d’Azur à travers le bilan bimestriel :
Al
> http://www.ofme.org/pefc-paca/adhesions

Focus sur les chiffres au 31 décembre 2015 :
Fo
t 435 387 ha certifiés (29 % de la surface forestière régionale) ;
t 780 propriétaires certifiés (146 collectivités, 633 privés, l’État) ;
t 146 entreprises certifiées.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont certifiés PEFC :
t 18 exploitants forestiers
t 10 exploitants forestiers scieurs
Ces entreprises représentent près de 60 % des volumes de bois
exploités dans la région.
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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
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En 2015, 17 contrôles ont été réalisés en région :
t 1 commune forestière
t 13 propriétaires privés
t 4 exploitants forestiers

