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La première assemblée générale
ouverte au public de PEFC PACA a
été un succès. Les participants ont pu
s’exprimer sur la place de la
certification PEFC en région et au
niveau national. Il est également
apparu que les acteurs de la filière
forêt-bois attendaient davantage de la
certification PEFC sur la région PACA.
Ainsi, forte de ce constat, l’association
PEFC PACA souhaite multiplier ses
actions en faveur des propriétaires et
des entreprises.
Une première action d’aide à la
certification des exploitants et des
ère
nde
entreprises de 1
et de 2
transformation a déjà été lancée.
A partir du second semestre 2012,
plusieurs actions de formation et
d’information
à
l’attention
des
propriétaires et des entreprises
certifiées seront développées en vue
de leur apporter des explications face
aux exigences des cahiers des
charges PEFC.
Daniel QUILICI
Président de PEFC PACA

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

La « lettre certifiée »
de PEFC PACA

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE
GENERALE 2012
Le 31 mai, PEFC PACA a organisé sa 1ère assemblée
générale ouverte au public à Saint Marc Jaumegarde
(13) devant une cinquantaine de personnes.
PEFC : une démarche partenariale à poursuivre
Le Président de PEFC France, Marc Antoine De Sèze, a rappelé
l'ambition commune de PEFC aux niveaux national et local, d'assurer un
développement pérenne de la forêt. L'objectif étant de trouver des
consensus afin de limiter les conflits d'acteurs tout en abordant une
exploitation respectueuse du milieu. Daniel Quilici, Président de PEFC
PACA, a retracé les spécificités de la forêt régionale et mis l'accent sur
l'importance de la certification PEFC qui a notamment eu l'intérêt de
mettre tous les acteurs de la filière autour de la table afin d'échanger sur
les questions de gestion forestière.

Une assemblée générale ouverte sur les échanges
La partie échanges/débats a été riche grâce à plusieurs témoignages.
Gérard GAUTIER, propriétaire forestier, a présenté la certification PEFC
comme une démarche qui va dans le sens d’un projet forestier et qui lui
permet d’afficher qu’il assume ses responsabilités de propriétaire. JeanChristophe CHARLES, responsable chaîne de contrôle de la Scierie
Coulomp et Hayeth SIDHOUM chargée de mission à Fibois 06-83, ont
rappelé que les entreprises de 1ère transformation des Alpes-Maritimes
étaient entrées dans la certification PEFC dès 2005. Ils ont tout de
même indiqué qu’il restait une étape importante d’engagement des
exploitants forestiers afin de garantir la chaîne de traçabilité PEFC du
producteur au consommateur. Enfin, Antoine ELINEAU, directeur des
approvisionnements bois de la papeterie Fibre Excellence Tarascon, a
réaffirmé l’engagement de celle-ci à s’approvisionner en bois certifié
PEFC pour répondre à la demande de ses clients.
La journée s'est ensuite poursuivie par une visite de terrain avec la
présentation d'une coupe de bois réalisée chez un propriétaire certifié. 

LE ZOOM
DU MOIS

Les partenaires de l’action
d’appui à la certification

>

APPUI A LA CERTIFICATION
DES ENTREPRISES
L’association PEFC PACA, en partenariat avec le
SEFSAM, Fibois 06-83 et Fibresud, a lancé une
action d’accompagnement auprès des entreprises
régionales pour l’obtention du certificat de chaîne
de contrôle PEFC.
Présentation de la démarche

SYNDICAT DES EXPLOITANTS
FORESTIERS SCIEURS ALPES
MEDITERRANEE

Cette action d’accompagnement s’adresse aux entreprises
d’exploitation forestière ainsi qu’aux entreprises de 1ère et 2nde
transformation ayant leur siège social en région PACA. Elle vise à
apporter :
x

Maison de l'entreprise
Parc d'Activités du Val de Durance
04200 SISTERON
Tél : 04.92.33.18.01
Email : csefs@wanadoo.fr

x

Un appui technique à la mise en place de la chaîne de contrôle
PEFC via le choix d’un organisme de formation et d’un
organisme certificateur ;
Un appui financier allant jusqu’à 80 % du coût inhérent à la
formation et à l’audit initial PEFC.

Quels avantages pour les entreprises ?
La mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC leur permettra :
x
x

FIBOIS 06 et 83
L'Interprofession de la Filière Bois
des Alpes-Maritimes et du Var
Nice Leader - Immeuble Hermès
62, rte de Grenoble - 06200 Nice
Tel : 04.97.18.60.00 poste 50 25 50
Fax : 04.93.83.28.43
Email : fibois06et83@orange.fr

x

De prouver aux clients que les bois sont issus de forêts gérées
durablement ;
De répondre à des appels d’offre pour des marchés publics qui
imposent du bois éco-certifié de type PEFC ;
De répondre à l’un des critères du référentiel pour l’obtention de
la certification Bois des Alpes.

La certification PEFC : une affaire de filière

FIBRESUD (PRIDES Bois &
Construction)
Parc d'activités
Route de la Tour d'Aigues
84120 LA BASTIDONNE
Tél : 04.26.78.18.50
Email : contact@fibresud.org

Opération soutenue par l’Etat
Fonds national d’aménagement et
de développement du territoire

>

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 et
s’élève à 124 143 ha.

Les collectivités
Au 31 août 2012, dans la région, la
surface forestière certifiée des
collectivités est de 147 671 ha soit
taux de 51 %.

Les privés
Au 31 août, en PACA, la surface
forestière certifiée des propriétaires
privés s’élève à 37 921 ha (dont
17 867 ha en certification de groupe
sous portage de la coopérative
Provence Forêt). Le taux de surface
forestière certifiée pour les privés n’est
que de 4%.

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

Focus sur les chiffres du mois d’août 2012
x
x
x

309 735 ha certifiés (24 % de la surface régionale) ;
466 propriétaires certifiés (138 collectivités, 327 privés, l’État) ;
92 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.

Les entreprises
Au 31 août, 92 entreprises régionales
disposent d’une chaîne de contrôle
PEFC valide :
x Exploitants
x Scieurs
x Imprimeurs
x Négociants…

SURFACE CERTIFIEE
PAR DEPARTEMENT
>

Graphique représentant la répartition de la surface
certifiée (309 735 ha) au sein de chaque département en
août 2012

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

TOUTES LES INFOS PEFC EN
LIGNE !
>

www.ofme.org/pefc-paca

>

www.pefc-france.org
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LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
Rappel : les membres de
PEFC PACA
>

L’association PEFC PACA est
composée de 15 membres répartis
en 3 collèges :
PRODUCTEURS
x Office National des Forêts
x Centre Régional de la Propriété
x
x
x
x

Forestière
Communes forestières
Coopérative Provence Forêt
Syndicat des propriétaires privés
FORESTOUR

TRANSFORMATEURS
x SEFSAM
x Centre Forestier de la Bastide des
Jourdans
x Fibre Excellence Tarascon

CONSOMMATEURS / USAGERS
x Conservatoire Espaces Naturels
x
x
x
x
x

PACA
Union Régionale Vie et Nature
Fédération Régionale des
Chasseurs
Chambre Régionale d’Agriculture
Conseil de développement du
Pays A3V
Ligue pour la Protection des
Oiseaux

Consulter le schéma national
PEFC sur le site de PEFC France
>

http://www.pefc-france.org/infospratiques

Le nouveau schéma national de certification
forestière 2012-2017 prévoit la mise en place d’un
programme d’accompagnement pour la mise en
œuvre des engagements PEFC.
Qu’est-ce que le programme d’accompagnement ?
Le programme d’accompagnement est le résultat d’une réflexion
nationale associant tous les acteurs impliqués dans la filière forêtbois. 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.

Que contient ce programme d’accompagnement ?
Une cinquantaine d’actions sont réparties à travers trois grandes
catégories :
x La forêt et les Hommes ;
x Environnement et biodiversité ;
x Sylviculture et production ligneuse.
Chaque action fait référence à un point du cahier des charges pour le
propriétaire forestier et/ou pour l’exploitant forestier.

Qui assurera sa mise en œuvre ?
En adéquation avec son organisation collégiale, ce sont les
organismes membres de PEFC PACA qui mettront en œuvre les
actions définies dans le programme d’accompagnement. Des
réunions de travail permettront, pour chaque action, de définir quels
seront les résultats attendus et d’en suivre l’état d’avancement.

Quelle retombée pour les propriétaires et exploitants certifiés ?
Afin de donner les clés nécessaires aux propriétaires forestiers et
exploitants pour mener une gestion conforme aux cahiers des charges
PEFC, les actions du programme d’accompagnement ont été
majoritairement axées vers de la formation et de l’information.
Ainsi, PEFC PACA et ses partenaires développeront plusieurs outils de
communication qui seront mis à disposition des propriétaires forestiers
et exploitants certifiés.

Le programme d’accompagnement correspond à l’annexe 8 du
schéma national

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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