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L’année 2011 se termine sur une
note positive avec une nette
augmentation de la surface forestière
certifiée en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Parallèlement,
conscientes
des
enjeux liés à l’évolution de la
législation en matière d’utilisation des
produits issus du bois, les entreprises
régionales de la filière forêt-bois sont
également
de
plus
en
plus
nombreuses à rejoindre la démarche
PEFC.
Nos regards sont maintenant tournés
vers 2012 qui sera marquée par des
changements importants au sein du
référentiel national PEFC. Ces
évolutions
seront
mises
en
application dès le début de l’année
2012.
En
attendant
ces
évolutions,
l’association PEFC Provence-AlpesCôte d’Azur vous souhaite une
excellente année 2012.
Daniel QUILICI –
Président de PEFC PACA
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La « lettre certifiée »
de PEFC PACA

UN NOUVEAU SCHEMA
NATIONAL POUR 2012
Dans son processus d’amélioration continue, PEFC
France a procédé à la révision de son schéma de
certification pour la période 2012-2017.
Le principe d’amélioration continue
Le système de certification forestière PEFC est basé sur un
processus d’amélioration continue. Ainsi, tous les 5 ans, le schéma
national de certification forestière est révisé. L’année 2012 marque le
début d’un nouveau schéma national.
Ce nouveau schéma français a été validé une première fois en
Assemblée Générale de PEFC France le 24 avril 2011. Il a ensuite
été soumis à la procédure de reconnaissance par PEFC International
qui a mandaté le Cabinet finlandais « Indufor » pour évaluation. Ce
dernier a remis un rapport favorable au Bureau de PEFC
International. Le schéma français a ensuite été soumis au vote postal
des 41 pays membres de PEFC International avant d’être
définitivement validé fin décembre 2011.

Des nouveautés pour les propriétaires certifiés
L’un des changements concernant directement les propriétaires est
la modification du cahier des charges propriétaires. Auparavant
régional, il sera dorénavant national. Les engagements seront
organisés en 6 axes :
Se former et s’informer ;
Planifier et mettre en œuvre une gestion durable de sa forêt ;
Adopter des mesures de préservation de la biodiversité, de l’eau et
des sols ;
Adopter des mesures de maîtrise des risques ;
S’assurer de la qualité des travaux forestiers ;
Promouvoir la certification forestière PEFC.

LE ZOOM
DU MOIS

LES EXPLOITANTS ET LES
ENTREPRISES PEFC
La certification PEFC est un outil fiable de garantie
d’une gestion forestière durable du propriétaire
forestier au consommateur final en passant par les
exploitants et les entreprises de transformation.

>

Au 31 décembre 2011
• 78 entreprises certifiées
• 13 secteurs

>

Des outils pour les
entreprises :
• Livret sur la chaîne de contrôle
• Guide des achats publics à base
de bois,
• Guide de la chaîne graphique
• Guide de la construction bois
• Informations courantes à travers
les sites Internet PEFC PACA et
PEFC France.

L’exploitant forestier :
L’exploitant forestier qui souhaite couper du bois dans une forêt
certifiée s’engage à l’exploiter dans le respect du sol, des milieux
naturels et de la végétation alentour, en assurant sa sécurité et celles
de ses bûcherons.
L’entreprise de transformation du bois :
L’entreprise qui se mobilise en faveur du développement durable met
en place une chaîne de contrôle garantissant l’utilisation du bois
PEFC.
Qu’est ce qu’une chaîne de contrôle ?
La chaîne de contrôle décrit les procédures permettant d’assurer le
suivi et le flux des produits PEFC au sein d’une entreprise mais aussi
d’une entreprise à l’autre.
Sa certification est délivrée par un organisme certificateur
indépendant pour une durée de 5 ans avec un audit chaque année.
Une chaîne de contrôle certifiée offre à l’entreprise la possibilité de
commercialiser des produits certifiés PEFC.
Les entreprises certifiées en PACA

Les guides disponibles pour promouvoir la
certification PEFC auprès des entreprises

Le panneau « entreprise certifiée »

>

Retrouver toutes les informations sur les entreprises sur www.pefc-france.org
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L’État
La surface de forêt domaniale
certifiée reste inchangée depuis 2008
(124 143 ha).

Les collectivités
er

Au 1 janvier 2011, dans la région, la
surface forestière certifiée des
collectivités s’élevait à 131 050 ha.
(46 %).
Au 31 décembre 2011, cette surface
est de 150 577 ha (51 %) soit une
augmentation de 19 527 ha.

LES CHIFFRES
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tous les mois retrouvez l’état d’avancement de la certification
forestière en PACA à travers le bilan mensuel.
> http://www.ofme.org/pefc-paca/adhesions

Les privés
er

Au 1 janvier 2011, dans la région, la
surface forestière certifiée des
propriétaires privés s’élevait à 14 728
ha. (2 %).
Au 31 décembre, cette surface est de
28 919 ha (3 %). L’augmentation est
de 14 191 ha (dont 10 715 ha en
certification de groupe sous portage
de la Coopérative Provence Forêt).

Focus sur les chiffres du mois de décembre 2011
•
•
•

SURFACE CERTIFIEE
PAR DEPARTEMENT

Les entreprises
er

Au 1 janvier 2011, dans la région,
51 entreprises disposaient d’une
chaîne de contrôle PEFC valide.
Au 31 décembre 2011, elles sont 78.

303 639 ha certifiés (24 % de la surface régionale) ;
394 propriétaires certifiés (146 collectivités, 247 privés, l’État) ;
78 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.

>

Graphique représentant la répartition de la surface
certifiée (303 639 ha) au sein de chaque département en
décembre 2011

La majorité des surfaces certifiées se trouve dans les Alpes-deHaute-Provence. Viennent ensuite les départements des AlpesMaritimes et des Hautes-Alpes
Alpes de Haute Provence

TOUTES LES INFOS PEFC EN
LIGNE !
>

www.ofme.org/pefc-paca

>

www.pefc-france.org

Alpes Maritimes
Bouches du Rhône
Hautes Alpes
Var
Vaucluse

Newsletter de PEFC PACA - 3/4

INFOS &
AGENDA

COMMENT BIEN UTILISER
SON LOGO PEFC
Lors de votre adhésion, vous avez obtenu un droit
d’usage de la marque qui vous autorise à utiliser le
logo PEFC sur vos produits et autres supports.

> Le 30 novembre dernier,
PEFC PACA a tenu un stand
au 8ème Forum régional
organisé par FORESTOUR

Le logo OFF product (en dehors du produit)
La signature OFF Product concerne tous les messages apposés en
dehors du produit, sur des outils de communication institutionnels à
visée informative ou pédagogique et non commerciale.

Cette édition, qui s’est tenue à
Digne-Les-Bains a permis aux
150 participants d’échanger
sur la thématique du tourisme
en forêt. A travers 3 ateliers,
les questions d’organisation et
de promotion des activités
touristiques en forêt et
d’éducation des utilisateurs de
la forêt ont pu être abordées.

Exemples d’utilisation :
Rapport d'activité,
Site internet,
Communication dans le cadre d'un
article de presse...
A gauche : logo type « propriétaire
forestier »
A droite : logo type « entreprise »

Toutes les dernières infos sur :
www.forestour-paca.org

Le logo ON product (sur le produit)
Les 8 et 9 décembre 2011,
PEFC PACA a passé son
audit de renouvellement
avec succès
>

Aucune non-conformité et trois
remarques ont été relevées par
l’auditeur. Le certificat de
PEFC PACA a donc été
renouvelé.

La signature ON Product concerne tous les messages apposés sur le
produit ou tous les messages qui font allusion au produit avec ou
sans matières recyclées.
Sans matières
recyclées (0 %)
> Logo certifié PEFC

De 0 à 70 % de
matières recyclées

De 70 à 85 % de
matières recyclées

> Logo certifié PEFC

> Logo certifié PEFC
OU
> Logo PEFC Recyclé

De 85 à 100 % de
matières recyclées
> Logo PEFC recyclé

> Salon FOREXPO du 6 au 8
juin 2012

Avec l’appui du Conseil
Régional d’Aquitaine et du
Conseil Général des Landes,
la Communauté de Communes
de Mimizan accueillera
FOREXPO, le salon européen
de la sylviculture et de
l’exploitation forestière.

Pour être conforme aux règles de droit d’usage de la marque, le
logo doit impérativement être personnalisé avec votre numéro.
PEFC PACA
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 65 78 15 - Fax 04 42 51 03 88
> pefc@ofme.org - www.ofme.org/pefc-paca
> www.pefc-france.org
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