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Formation des élus des communes forestières 

 
« La gestion durable des forêts et la certification 

PEFC : quel enjeu pour les communes ? » 
 
La gestion durable des forêts – présentation de la démarche PEFC  
- Rappel de l’origine et du concept de gestion durable des forêts 
- Présentation de la démarche PEFC globale et en France : origine, principes en France 
- Fonctionnement régional. 

Animateurs : OFME 

 
Démarche régionale, la politique de qualité de la gestion forestière durable : engagement des 
organismes (ONF) des propriétaires et des entreprises 
Etapes de la définition de la politique de qualité : Qu’est ce que la politique, comment a-t-elle été 
définie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Intérêt de cette démarche, Thèmes abordés. 
 
Engagements de l’Office National des Forêts et de l’Union Régionale des Communes Forestières : 
Présentation des engagements pris qui concernent particulièrement la gestion des forêts 
communales, lien avec la démarche qualité de l’ONF (Certification ISO). 
 
Thèmes abordés : 

- L’aménagement (contenu, suivi de l’aménagement dans le temps…) 
- La mobilisation des bois des forêts communales (amélioration des ventes, bois énergie, bois 

construction)  
- La qualité des opérations d’exploitation forestière (engagement des exploitants…) 
- La prévention des risques naturels 

 
Engagement des propriétaires forestiers : Examen des points du cahier des charges du propriétaire 
adhérent à la politique de qualité. 
Animateurs : ONF, OFME  
 
Quel bénéfice et quel intérêt pour une commune ? Le mécanisme d’adhésion des propriétaires  
Intérêt de la démarche : atouts et gains d’une certification de la gestion de la forêt communale, 
quelles retombées pour une commune ? 
Animateurs : ONF, OFME 
 
Mécanisme d’adhésion : Comment adhérer ? Quelles obligations ? Quel coût ? L’appui technique et 
financier de l’Association Départementale et de la Fédération Nationale des Communes Forestières 
pour l’adhésion de chaque commune 
Animateurs : OFME 


