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1. Introduction 

L’année 2013 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions : 
- la mise en œuvre d’une grande partie du programme d’accompagnement conformément 

aux règles du schéma national 2012-2017 ; 
- la finalisation de l’action d’appui à la certification des entreprises du massif alpin ; 
- le lancement d’une large campagne d’adhésion des propriétaires publics et privés à la 

certification PEFC ; 
- la poursuite de la mise en œuvre des actions de communication selon les axes définis 

dans la stratégie de communication. 
 

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

 

2.1. Les membres 

Cette année, un nouveau membre, la fédération régionale des entrepreneurs des territoires, est 
venue enrichir le 2nd collège. L’intégration a été validée lors de l’assemblée générale du 29 mars 
2013. L’entité d’accès à la certification compte donc 16 membres répartis en trois collèges : 
 
Collège des producteurs : 

- Centre régional 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. Aymard 

- Coopérative Provence Forêt      Représentée par M. Panini 

- Union Régionale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Représentée par M. Revalor 

- Association Forêt Réseau Tourisme (FORESTOUR)  Représentée par M. Giausseran 

 
Collège des transformateurs – utilisateurs : 

- Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs Alpes Méditerranée     Représenté par M. Marsande 

- Interprofession Forêt Bois           Représentée par M. Salvignol 

- Fibre Excellence Tarascon SA           Représentée par M. Elineau 

- Entrepreneur des Territoires          Représenté par M. Boyer 

 
Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

- Conservatoire Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur       Représenté par M. Catard 

- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature       Représenté par M. Duparchy 

- Fédération Régionale de la Chasse          Représentée par M. Mathieu 

- Chambre Régionale d’Agriculture             Représentée par Mme Pujol-Varrone 

- Conseil de Développement du Pays A3V      Représenté par M. Dalbiès 

- La Ligue pour la Protection des Oiseaux      Représentée par M. Reynaud 

 
Le Conseil d'Administration composé de 9 membres (3 par collège) a été reconduit en 2013 : 

- Centre régional de la propriété forestière  
- Direction Territoriale de l’ONF  
- Union Régionale des Associations de Communes Forestières  
- Interprofession Forêt Bois  
- Fibre Excellence SAS 
- Syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes Méditerranée 
- Conservatoire Espaces Naturel de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil de Développement du Pays A3V 
- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 
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Le bureau de l’entité a été remanié : 

- Président :   M. Quilici 
- 1er Vice-Président :  M. Aymard 
- 2ème Vice-Président :  M. Marsande 
- Trésorier :   M. Catard (anciennement trésorier adjoint) 
- Trésorier adjoint :  M. Jouve (anciennement trésorier) 
- Secrétaire :   M. Elineau 

 
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 : 
 

- La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
- Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- La DREAL 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 
- L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
- L’Association Forêt Cellulose Bois Ameublement 
- La 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 2012, 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 2013 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.  
 
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. Les adhérents 

 

3.1. Propriétaires forestiers 

L’année 2013 a été importante dans la mesure où 17 propriétaires pour 134 511 ha devaient 
renouveler leur adhésion : 

- 8 communes pour 9 608 ha ; 
- L’Etat pour 124 143 ha 
- 8 privés pour 760 ha 
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Une relance individuelle de chaque propriétaire a été effectuée par courrier avec envoi de 
dossier pré-remplis. Le courrier d’accompagnement identifiait clairement les enjeux de la 
certification. 
 
Ainsi en 2013, 30 adhésions  ont été enregistrées pour une surface de 243 183 ha : 

- 14 communes pour une surface de 14 146 ha ; 
- L’Etat pour une surface de 227 236 ha ; 
- 15 propriétaires privés pour une surface de 1 801 ha. 

 
Parmi ces 30 adhésions, 16 étaient des renouvellements  : 

- 10 communes pour 11 415 ha ; 
- L’Etat pour 227 236 ha 
- 5 propriétaires privés pour 668 ha. 

 
A ces chiffres, il convient d’ajouter les propriétaires privés étant bénéficiaires de la certification 
PEFC via la Coopérative Provence Forêt. Le portage a permis en 2013 à 69 propriétaires privés 
(2 901 ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 
 
Le bilan global de l’année 2013 est donc positif dans la mesure où l’on observe une 
augmentation de la surface certifiée : 

- 14 163 ha en forêt privée ; 
- 3 576 ha en forêt des collectivités 
- 103 093 ha de surface forestière domaniale comprenant landes, prairies, zones alpines…) 

 
En décembre 2013, la répartition par type de propriété est la suivante : 
 

Type de propriété Nombre Surface (ha) Part de surface 
certifiée 

Collectivité 150 155 715 48 % 
Domaniale 1 153 108 100 % 
Privée 133 21 362 

4 % 
Privée sous portage Coopérative Provence Forêt 315 22 364 

Total Région 599 352 549 23 % 
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Les évolutions constatées sur l’année 2013 en nombre et en surface sont : 
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3.2. Entreprises 

 
L’année 2013 a été propice à la certification des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Cette progression montre que la certification PEFC est de plus en plus demandée sur les 
marchés.  
 
Au 31 décembre 2013, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 138 entreprises disposant 
d’une chaîne de contrôle PEFC valide. C’est une progression de 47 entreprises par rapport au 
mois de décembre 2012. 
 
Ces entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 

- 16 exploitants forestiers 
- 11 exploitants-scieurs 
- 5 charpentiers / menuisiers / constructeurs maison ossature bois 
- 25 imprimeurs 
- 60 négociants 
- 16 autres activités (pâte à papier, palettes, emballage, manche en bois…) 
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4. Certification de l’entité d’accès à la certifica tion et des organismes forestiers 

 
4.1. Certification de l’entité d’accès à la certifi cation 

 
4.1.1. Audit externe 
 

L’audit de suivi de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 17 et 18 décembre 2013 et a été 
réalisé par M. Lionel COURTOIS de la société ECOCERT Environnement. Suite à cet audit de 
suivi, aucune non-conformité, trois points forts, deux remarques et une opportunité d’amélioration 
ont été émis : 
 
Les points forts : 
 

- L’EAC a engagé un Programme d’accompagnement ambitieux avec des moyens d’évaluation 
renforcés ; 
 

- L’implication des membres et de la personne chargée de mission est toujours présente, avec 
un système documentaire géré rigoureusement ; 
 

- La revue de direction est très complète, celle-ci permet d’évaluer plus efficacement le 
système et d’engager un processus d’amélioration continue. 

 
Les remarques : 

1- Chapitre 1.A.3. . : programme d’accompagnement – Le programme d’actions relatives aux 
formations réalisées par les membres de l’EAC ne permet pas de mesurer la présence des 
adhérents certifiés parmi les participants (feuilles d’émargement…) ; 

 
2- Chapitre 1.A.7. – Revue de direction – La revue de direction ne comprend pas l’analyse des 

actions non réalisées et des décisions de mise en œuvre. 
 
Les opportunités d’amélioration : 

 
- L’EAC pourrait communiquer sur les produits certifiés comme le liège et la châtaigne. 

 
 

Conclusion : 
 
L’entité d’accès à la certification PEFC PACA développe de façon efficace son programme 
d’accompagnement avec un suivi amélioré. Dans ce processus d’amélioration continue, la revue 
de direction permet la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, même s’il reste 
encore des points d’amélioration à intégrer pour répondre à l’ensemble des points de la revue de 
direction. 
 
Le dynamisme de l’entité d’accès à la certification est constant, avec une meilleure implication de 
l’ensemble des trois collèges dans la mise en œuvre du programme d’accompagnement et le 
contrôle interne des propriétaires adhérents. 

 
 

4.1.2. Audit interne 
 
L’audit interne de l’EAC PEFC PACA aura lieu en 2015 et sera effectué par PEFC Ouest. 
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4.2. Certification ISO de l’Office National des For êts 

L’Office National des Forêts – Direction Territoriale Méditerranée a été certifiée ISO 9001 et 
14001 par Bureau Veritas sous le numéro de certificat FR004493-1 le 10 septembre 2012. Cette 
certification expirera en septembre 2015. 
 

4.3. Certification de groupe de la coopérative Prov ence Forêt 

La coopérative Provence Forêt a obtenu la double certification ISO 14001 et PEFC (portage)  le 
19 juin 2010. La certification a été délivrée par le bureau Veritas et est valide jusqu’en juin 2016. 
Ce portage permet donc à chaque adhérent de la coopérative le souhaitant d’être certifié PEFC 
via la Coopérative. 

 
5. Contrôles des propriétaires et exploitants 

 

5.1. Bilan des contrôles 2013 

Au 23 décembre 2013, 30 contrôles (27 propriétaires, 3 exploitants) sur les 33 inscrits au plan de 
contrôle 2013 (31 tirés au sort + 2 rajouts) ont été réalisés. Il reste à contrôler : 

- 2 privés  
- 1 exploitant forestier 

 
Ces trois derniers contrôles seront effectués au cours du premier semestre 2014. 
 
Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts ont été constatés : 

- Plusieurs propriétaires ont établi des conventions d’accueil du public et de pâturage pour 
entretenir l’espace forestier afin de mieux se prémunir contre les incendies ; 

- Plusieurs propriétaires font appel à des entreprises certifiées PEFC lors de leurs coupes 
ou travaux ; 

- Plusieurs propriétaires valorisent la certification PEFC à travers l’utilisation des panneaux 
bois « forêt certifiée » et des actions de communication externes. 

 
Au cours de ces 30 contrôles, 17 remarques ont été émises : 
 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé pour non possession de 
document de gestion en cours de validité. En effet, ce dernier est en cours de renouvellement 
par la Coopérative Provence Forêt.  

 
 2 remarques  ont été émises à l’encontre de 2 propriétaires pour non possession de PSG 

en cours de validité. Dans ces 2 propriétés, aucunes interventions n’ont été réalisées 
(incendie et coupe rase avant acquisition par le propriétaire). 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés pour modification de la 

surface forestière non signalée à l’EAC (achat, vente, échange de parcelles, …) 
 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé pour double adhésion PEFC : 
une partie de la forêt certifiée sous portage Provence Forêt, une autre partie certifiée en direct 
à l’EAC. 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés pour non signature par 

l’exploitant forestier du cahier des charges national d’exploitation PEFC (annexe 7). 
 

 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 propriétaires privés pour réalisation de 
travaux forestiers effectués par un ETF non signataire d’une démarche de qualité reconnue 
par PEFC France. Les documents relatifs à la démarche Qualiterritoire ont été distribués à 
l’ETF par la déléguée régionale lors du contrôle. 
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 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés pour non signalement à 
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur d’une problématique de dégâts de gibier mettant en péril 
le renouvellement de la forêt. Cependant, le propriétaire a alerté les gestionnaires (CRPF, 
Coopérative Provence Forêt) et les services de l’Etat sans résultats. 

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre d’une commune  

o 1 remarque pour non mise en place de cloisonnements d’exploitation qui auraient 
permis de préserver les plantations de feuillus lors d’une extraction de pins mettant en 
péril le renouvellement de la forêt.  

o 1 remarque pour non information à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur de la 
réalisation de travaux jugés non conformes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Suivi des réclamations, remarques et non confo rmités antérieures 
 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2012 : 
 

 1 non-conformité  a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession 
d’aménagement forestier en cours de validité. En effet, ce dernier est échu depuis fin 2009.  
 

La phase préparatoire (analyse des enjeux, cahier des charges) est achevée, les descriptions de 
terrain sont faites ; il reste à analyser les données, définir les orientations de gestion et les faire 
valider puis rédiger l'aménagement. Rendu prévisible : 1er semestre 2014. 

 
 1 remarque  a été émise à l’encontre d’une commune pour révision du document 

d’aménagement forestier en cours (échéance de l’actuel aménagement 2012 – prévision de 
rendu du nouvel aménagement début 2014). 
 

La révision de l'aménagement de la forêt communale a été inscrite au programme de travail de 
l'année 2014. L’ONF y travaille actuellement. 

 
 1 remarque  a été émise à l’encontre d’un exploitant pour non possession d’un kit d’absorption 

des huiles et pour absence de panneaux de signalisation de chantier aux abords de la coupe. 
 

Les factures d’achat des panneaux de chantier et du kit d’absorption des huiles ont bien été envoyées 
à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dossier est clôturé. 
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Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2011 : 

 
 Une remarque  a été émise à l’attention d’une commune pour non possession d’un document 

d’aménagement valide.  
 

La rédaction est achevée. Une présentation à la mairie a été faite le 23/03/2013. La commune a 
délibéré. Dossier clôturé. 

 
 

6. Mise en place du programme d’accompagnement 

Le nouveau schéma national prévoit, en remplacement des « politiques qualité » régionales, 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 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. Ce programme d’accompagnement comprend : 
 

 3 grandes catégories 
o La forêt et les hommes 
o Environnement et biodiversité 
o Sylviculture et production ligneuse 

 25 actions 

 50 sous-actions 

 
6.1. Composition du programme d’accompagnement  

L’ensemble des membres a été invité, le 5 septembre 2012, à un groupe de travail sur la mise en 
place du programme d’accompagnement au niveau régional. L’objectif de cette réunion de travail 
était de définir pour chacune des 50 actions : 

 Objectifs annuel et final 

 Indicateurs de suivi / échéancier / provenance des données source 

 Moyens matériel mis en œuvre pour la réalisation de l’action 
o Organisme responsable 
o Partenaire(s) associé(s) 
o Délai de réalisation 
o Eléments de preuve pour enregistrement 

 Financement de l’action 
o Coût prévisionnel 
o Organisme financeur 
o Sommes engagées annuellement / coût réel final 

 

Le programme d’accompagnement a ensuite été validé à l’unanimité en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 6 novembre 2012. 
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6.2. Liste des acteurs engagés dans la réalisation des actions du programme 

9 organismes adhèrent au programme d’accompagnement de PEFC PACA : 
 

 L’Office National des Forêt – Direction Territoriale Méditerranée  

 L’Union Régionale des Associations des Communes forestières PACA  

 Le Centre Régional de la Propriété forestière de Provence Alpes-Côte d’Azur 

 La Coopérative Provence Forêt 

 Le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée  

 L’Union Régionale des Syndicats des Propriétaires Forestiers Privés Sylviculteurs 

 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 L’Association FORESTOUR 

 L’Union Régionale pour la Vie et la Nature  

 
6.3. Actions prévues en 2013 

Pour l’année 2013, 30 actions avaient été prévues. Un bilan de la mise en œuvre de ces actions 
a été effectué à la fois via l’outil de suivi du programme d’accompagnement mis à disposition sur 
l’Intranet de PEFC France mais également sous forme de tableau simplifié (cf. ci-après). Ainsi, 
sur les 30 actions programmées : 

- 12 actions ont été entièrement mises en œuvre ; 
- 6 actions ont été partiellement mises en œuvre ; 
- 10 actions n’ont pas été réalisées par manque de moyens et d’informations ; 
- 2 actions liées à une transmission de données par PEFC France n’ont pas été 

réalisées. 
 

6.4. Actions prévues en 2014 

En 2014, 29 actions sont prévues. La répartition entre actions récurrentes mises en œuvre 
annuellement (réalisation des contrôles, distribution de panneaux PEFC en forêt, formation des 
propriétaires…) et nouvelles actions est sensiblement équilibrée.  
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 201 3 
 
 

  
Objectif Indicateur de suivi 

Eléments 

d'enregistrement/Preuves Etat de réalisation 

1. LA FORET ET LES HOMMES 

LA VALORISATION DES PRODUITS AUTRES QUE LE BOIS         

Encourager les réflexions visant à développer des codes nationaux de 

bonnes pratiques, en vue d’une récolte de produits forestiers non bois 

respectueuse du milieu et ne compromettant pas la gestion durable de 

la forêt dont ils sont issus. 

Création de documents en 

particulier un cahier des charges 

PEFC spécifique liège 

Approbation par le CA de PEFC 

France et la CTN du cahier des 

charges sur l'exploitation du liège 

Cahier des charges PEFC pour les 

suberaies validé par le CA de PEFC 

France 

Cahier des charges PEFC pour l'exploitation du 

liège validé par PEFC France le 4/06/2013 ☺☺☺☺    

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à tenir compte dans la 

planification de leur gestion forestière de l’intérêt de la valorisation des 

produits autres que le bois en tenant compte de l’évolution de la 

demande et de la réglementation en vigueur 

Mise à disposition de documents 

informatifs 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en 

ligne des liens et statistiques de 

consultation 

Données CRPF : organisation de 2 réunions dans 

le Var : Abeilles, forêt et biodiversité, 

Découverte de la flore mellifère 

Fiches apiculture prévues en 2014 

Coop : réorganisation site Web en 2014 

����    

LA PROTECTION DES FORETS         

Former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les risques 

tels que les incendies, les tempêtes, les risques phytosanitaires, et sur les 

mesures préventives et curatives adaptées  

1 formation de 10 participants 

mini par département soit 6 

formations 

Nombre de formés 

Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

14 élus 2 formations organisées par les 

communes forestières sur les OLD (13/06) ����    

L’ACCUEIL DU PUBLIC         

Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents les outils de 

signalétique PEFC en forêt. 

100 % des propriétaires certifiés 

en adhésion EAC disposent d'au 

moins 1 panneau 

Nombre de propriétaires certifiés 

disposant d'un panneau PEFC 

Liste des adhérents ayant reçu un 

panneau PEFC 

62 adhérents sur 282 disposent d'un panneau 

(22 %) ����    

Informer et sensibiliser sur la convention cadre PEFC pour l’accueil du 

public dès qu’elle sera mise à disposition des EAC par PEFC France. 

100 % des adhérents à l'EAC 

connaissent la convention 

Nombre d'envois de lettres d'info 

et suivi de la fréquentation de la 

page du site 

Rédaction de l'article + Mise en 

ligne des liens et statistiques de 

consultation 

Convention non réalisée mais travail partenarial 

pré-engagé PEFC France / FORESTOUR / PEFC 

Paca 
����    

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette 

problématique dans la planification de leur gestion forestière. 

80 % des adhérents réalisant ou 

renouvelant leur document de 

gestion informés 

Nombre de Notification sur les 

documents de gestion 

Liste des documents 

d'aménagement réalisés dans 

l'année + liste des mentions 

relevées sur les documents de 

gestion lors des contrôles 

propriétaires 

Pour FD : Réflexion nationale en cours pour 

rénover instruction sur accueil du public en 

forêt. En FC aspect évoqué au moment de 

l'élaboration d'un aménagement. 23 mentions 

identifiées sur docs de gestion lors des contrôles 

����    

LA CONTRACTUALISATION ENTRE PROPRIETAIRES, EXPLOITANTS ET 
AUTRES INTERVENANTS 

        

Réaliser des contrôles chez les propriétaires forestiers adhérents. 

100 % des contrôles sont réalisés 

selon le tirage annuel défini par le 

schéma national 

Nombre de contrôles réalisés Rapports de contrôles 
27 contrôles réalisés au 26 novembre 2013 soit 

84 % ����    

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 

Nombre de téléchargement du 

contrat 

Rédaction encart lettre d'info + 

Mise en ligne du document + 

statistiques téléchargement 

Non réalisé car pas d’infos données par PEFC 

France 
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LA QUALIFICATION DES INTERVENANTS TRAVAILLANT EN FORET / LA 
SANTE ET LA SECURITE DES INTERVENANTS TRAVAILLANT EN FORÊT 

        

En cas de travaux jugés non conformes par le propriétaire forestier 

adhérent, appliquer la procédure de gestion des réclamations du schéma 

français de certification forestière 

Appliquer la procédure type 
Nombre d'application de la 

procédure 
Dossiers de suivi des réclamations 1 dossier de réclamation en cours de traitement ☺☺☺☺    

Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés 

aux personnels travaillant en forêt. 
Envoi du calendrier  

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Mise en ligne et suivi 

fréquentation 
Non réalisée ���� 

Favoriser le développement de la formation destinée aux entreprises de 

travaux et d'exploitation forestière et prenant en compte les 

spécifications PEFC. 

Renouvellement de l'offre de 

formation proposée par le 

SEFSAM et organisation de 2 

sessions 

Nombre de sessions 

Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

Non réalisée ���� 

Tenir à jour et à disposition la liste des entreprises signataires des 

chartes qualité de travaux reconnues par l’EAC. 

Article + lien vers le site de 

Qualiterritoire sur le site de PEFC 

PACA 

Nombre de "clics" sur le lien 

Mise en ligne de l'article + lien 

valide vers le site de qualiterritoire 

+ statistiques du nombre de clics 

Article sur la démarche ETF rédigé sur la lettre 

d'info n°4 + lien vers le site Qualiterritoire sur le 

site de PEFC Paca 
☺☺☺☺    

L'EXPLOITATION DES ZONES DE FORTE PENTE         

Informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant des 

techniques d'exploitation en zone de forte pente. 

Recensement et mise en ligne de 

la liste sur le site de PEFC PACA 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Mise en ligne + statistique de 

consultation 

Article lettre d'info n°5 + documents mis à 

disposition sur le site de PEFC Paca ☺☺☺☺    

LE PAYSAGE         

Favoriser la formation des propriétaires forestiers adhérents à ces 

aspects et leur prise en compte dans la planification de la gestion 

forestière. 

Communiquer sur les sessions de 

formation dispensées sur le thème 

du paysage 

Nombre de formations 

organisées sur le paysage 

Liste des sessions de formation 

disponibles sur la thématique du 

paysage 

Aucune formation réalisée en 2013 / CRPF : 

Fiche SRGS sur le site ofme/CRPF 

http://www.ofme.org/crpf/documents/srgs/461

010.pdf 

����    

2. ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

LES ARBRES MORTS         

Informer, sensibiliser et former l'ensemble des acteurs de la forêt à 

l'intérêt des arbres vieux, morts, sénescents ou à cavité et du bois mort 

dans le cadre de la préservation de la biodiversité. 

1 formation de 10 participants 

mini par département  
Nombre de formés 

Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

Organisation de l'AG 2013 ouverte au public sur 

la thématique de la biodiversité (environ 50 

participants) sur le département du Var 

Coop : pas de formation mais diffusion 

d'informations lors des réunions d'équipe des 

techniciens 

☺☺☺☺    

BIODIVERSITE : MILIEUX ET ESPECES ORDINAIRES ET REMARQUABLES         

Susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et l'actualisation 

d'outils permettant une meilleure connaissance de la biodiversité (ex: 

catalogues de stations, guides sur la biodiversité, annexes vertes ....) et 

favoriser les échanges entre eux et les autres  acteurs de la filière bois 

pour la détermination d'outils efficaces, acceptés et utilisables par tous 

2 réunions de travail  nombre de réunions CR réunions de travail 

Travail biodiversité Cofor SRCE - 2 COPIL pour 

prise en compte biodiversité dans les CFT 

CRPF : Contribution à la signature de 2 contras 

arbres sénescents, formation (propriétaires et 

techniciens) à l'indice de biodiversité potentielle 

(IBP) +participation active aux réunions de la 

SRCE 

Coop : participation des techniciens aux 

réunions biodiversité des PNR et diffusion 

d'infos en continu lors des réunions d'équipe 

☺☺☺☺    
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ADAPTATION DES ESSENCES AUX STATIONS       0 

Informer et sensibiliser sur l’existence des catalogues et la façon de les 

utiliser, dans un objectif d’amélioration de la qualité des ressources 

forestières. Orienter les propriétaires forestiers adhérents, si besoin, 

vers les organismes forestiers. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 

PACA + article lettre d'info 
Nombre de clics sur les liens 

Rédaction de l'article lettre d'info 

+ Mise en ligne des liens et 

statistiques du nombre de clics 

Non réalisé en 2013 ����    

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES         

Diffuser aux propriétaires forestiers adhérents les connaissances 

relatives à l'adaptation de la gestion forestière aux changements 

climatiques, qui auront été transmises aux EAC par PEFC France et les 

inciter à les prendre en compte dans la planification de leur gestion 

forestière afin de garantir la capacité de production de la forêt dans le 

temps. 

100 % des propriétaires certifiés 

en adhésion EAC informés sur le 

changement climatique 

Nombre d'envoi de courrier aux 

adhérents 
Facture publipostage Non réalisé car peu d'info de PEFC France 

    

LA PROTECTION DES SOLS         

Inciter/Alerter les financeurs et décideurs locaux (Commission régionale 

des produits forestiers, Conseils Régionaux, collectivités territoriales, …) 

sur l'adaptation des financements octroyés en termes de matériels 

forestiers, aux besoins locaux. 

Adapter les financements aux 

besoins locaux 

Nombre de sollicitations 

(Courriers/CR Réunion) 
Courriers financeurs + CR Réunion 

1 Retour sur le projet de financement mesure 

27 FEADER via COFOR ☺☺☺☺    

LES RISQUES EN ZONE DE FORTE PENTE         

Informer et sensibiliser sur les programmes de formation traitant des 

techniques d'exploitation en zone de forte pente. 

Mise en ligne sur le site de PEFC 

PACA + article lettre d'info 
Nombre de clics sur les liens 

Rédaction de l'article + Mise en 

ligne des liens et statistiques du 

nombre de clics 

Article lettre d'info n°5 + documents mis à 

disposition sur le site de PEFC Paca ☺☺☺☺    

Communiquer sur les risques existants lors d'intervention sur des zones 

de forte pente (risques naturels et humains). 

Mise en ligne sur le site de PEFC 

PACA + article lettre d'info 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en 

ligne des liens et statistiques de 

consultation 

Article lettre d'info n°5 + documents mis à 

disposition sur le site de PEFC Paca ☺☺☺☺    

LIMITATION DE LA TAILLE DES COUPES RASES         

Amener le propriétaire forestier à réfléchir à une alternative à la coupe 

rase compatible avec les impératifs écologiques et économiques ; 
Article dans la lettre d'info 

Nombre de lettres d'info 

envoyées 

Article Lettre info + fichier 

publipostage 

Action non réalisée car peu d’infos de la part de 

PEFC France 
    

INTRANTS EN FORET (DONT LES BOUES D’EPANDAGE) / TRAITEMENTS 
PHYTO 

        

Tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers 

adhérents la liste des entreprises agréées DAPA (Distributeur et 

Applicateurs de Produits Antiparasitaires). 

Mise a disposition de la liste via 

lien vers site DRAAF 
Nombre de clics sur les liens 

Mise en ligne des liens et 

statistiques du nombre de clics 
Lien mis à disposition sur le site de PEFC Paca ☺☺☺☺    

Transmettre à PEFC France les résultats et impacts sur la biologie des 

sols des épandages de boues, dont l’EAC a connaissance. 
Transmission des résultats Nombre de résultats transmis Envoi des documents 1 transmission de résultat (granulés Pizzorno) ☺☺☺☺    

LES MENUS BOIS         

Informer et sensibiliser sur l’intérêt des menus bois pour les sols. 
Mise en ligne sur le site de PEFC 

PACA + article lettre d'info 

Nombre de visites de la page 

Internet traitant du sujet 

Rédaction de l'article + Mise en 

ligne des liens et statistiques de 

consultation 

Article PEFC non réalisé  mais fiches CRPF 

disponibles : 

• Les dossiers du Conseil du CRPF / 421102 

Rémanents 

• Fiche Technique / 421101 

����    

Promouvoir l’utilisation par les propriétaires forestiers adhérents du 

cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et des souches. 

100 % des adhérents à l'EAC 

connaissent le cahier des charges 

Nombre d'envoi de courrier aux 

adhérents 
Facture publipostage 

Non réalisé car non finalisé du côté de PEFC 

France ����    
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3. SYLVICULTURE ET PRODUCTION LIGNEUSE 

LA PRISE EN COMPTE DE LA PETITE PROPRIETE         

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. 

Organisation de 2 sessions de 

formation pour les exploitants 
Nombre d'exploitants formés 

Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

Non réalisé en 2013 ����    

CHOIX ET ADAPTATION DES TRAITEMENTS SYLVICOLES         

Former les propriétaires forestiers adhérents à la régénération naturelle 

et proposer des itinéraires techniques pour chaque essence et 

traitement 

60 % des propriétaires forestiers 

certifiés EAC sont formés 
Nombre de propriétaires formés 

Supports formation + dossier 

participants (programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

Non réalisé en 2013 ����    

LES DOCUMENTS ET LES GARANTIES DE GESTION FORESTIERE DURABLE         

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, 

notamment ceux de moins de 25 hectares, sur les documents de gestion 

forestière durable. 

80 % des propriétaires forestiers 

certifiés EAC de moins de 25 ha ne 

disposant d'aucun document de 

gestion sont informés 

Nombre de courriers envoyés Preuve d'envoi (courrier type) 
Article lettre d'info n°4 + relai sur le site Internet 

de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur ☺☺☺☺    

LES FORETS DE PRODUCTION / LA POPULICULTURE         

Monter des actions de formation communes et mutualisées sur la 

gestion forestière durable et les cahiers des charges PEFC. 
1 formation par département  Nombre de propriétaires formés 

Support de formation + dossier 

participant (programme, bilan, 

évaluation, émergements) 

1 formation CoFor sur le département 13 ����    
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 201 4 
 

 

 

  Objectif final Indicateur de suivi 

2 

Encourager les réflexions visant à développer des codes nationaux de bonnes pratiques, en vue d’une récolte de produits 

forestiers non bois respectueuse du milieu et ne compromettant pas la gestion durable de la forêt dont ils sont issus. 

Création de documents en particulier un cahier des 

charges PEFC spécifique liège 

Approbation par le CA de PEFC France et la CTN du 

cahier des charges sur l'exploitation du liège 

3 

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à tenir compte dans la planification de leur gestion forestière de l’intérêt de la 

valorisation des produits autres que le bois en tenant compte de l’évolution de la demande et de la réglementation en vigueur 
Mise à disposition de documents informatifs 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

4 

Former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les risques tels que les incendies, les tempêtes, les risques 

phytosanitaires, et sur les mesures préventives et curatives adaptées  

1 formation de 10 participants mini par département 

soit 6 formations 
Nombre de formés 

5 

Diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents les outils de signalétique PEFC en forêt. 
100 % des propriétaires certifiés en EAC disposent 

d'au moins 1 panneau 

Nombre de propriétaires certifiés disposant d'un 

panneau PEFC 

7 

Inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette problématique dans la planification de leur gestion 

forestière. 

80 % des adhérents réalisant ou renouvelant leur 

document de gestion informés 

Nombre de Notification sur les documents de 

gestion 

8 

Réaliser des contrôles chez les propriétaires forestiers adhérents. 
100 % des contrôles sont réalisés selon le tirage 

annuel défini par le schéma national 
Nombre de contrôles réalisés 

9 

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 
Nombre de téléchargement du contrat 

10 

En cas de travaux jugés non conformes par le propriétaire forestier adhérent, appliquer la procédure de gestion des réclamations 

du schéma français de certification forestière 
Appliquer la procédure type Nombre d'application de la procédure 

11 
Communiquer et informer sur les programmes de formation destinés aux personnels travaillant en forêt. Envoi du programme Nombre de participants 

12 

Favoriser le développement de la formation destinée aux entreprises de travaux et d'exploitation forestière et prenant en compte 

les spécifications PEFC. 

Renouvellement de l'offre de formation proposée par 

le SEFSAM et organisation de 2 sessions 
Nombre de sessions 

14 

Informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant des techniques d'exploitation en zone de forte pente. 
Recensement et mise en ligne de la liste sur le site de 

PEFC PACA 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

18 

Informer et sensibiliser sur les documents relatifs au patrimoine historique, culturel, biologique, écologique, architectural et 

paysager, adaptés aux contextes régionaux. 

Recensement et mise en ligne de la liste sur le site de 

PEFC PACA + lien site DREAL 
Nombre de clics sur les liens 

19 

Favoriser la formation des propriétaires forestiers adhérents à ces aspects et leur prise en compte dans la planification de la 

gestion forestière. 

Communiquer sur les sessions de formation 

dispensées sur le thème du paysage 
Nombre de formations organisées sur le paysage 

20 

Informer, sensibiliser et former l'ensemble des acteurs de la forêt à l'intérêt des arbres vieux, morts, sénescents ou à cavité et du 

bois mort dans le cadre de la préservation de la biodiversité. 
1 formation de 10 participants mini par département  Nombre de formés 
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23 

Susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et l'actualisation d'outils permettant une meilleure connaissance de la 

biodiversité et favoriser les échanges entre eux et les autres acteurs de la filière bois pour la détermination d'outils efficaces, 

acceptés et utilisables par tous 

2 réunions de travail  nombre de réunions 

29 

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des sols, et sur les pratiques adaptées et/ou alternatives. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article lettre 

d'info 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

31 

Informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des eaux en forêt et la nécessité de ne pas drainer les zones humides. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article lettre 

d'info + communication par techniciens 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

32 

Informer et sensibiliser sur les programmes de formation traitant des techniques d'exploitation en zone de forte pente. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article lettre 

d'info 
Nombre de clics sur les liens 

34 

Amener le propriétaire forestier à réfléchir à une alternative à la coupe rase compatible avec les impératifs écologiques et 

économiques ; 
Article dans la lettre d'info Nombre de lettres d'info envoyées 

38 
Tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents la liste des entreprises agréées DAPA  Mise à disposition de la liste via lien vers site DRAAF Nombre de clics sur les liens 

39 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents et les exploitants certifiés sur les formations et l’information 

concernant l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et les techniques alternatives. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

40 
Transmettre à PEFC France les résultats et impacts sur la biologie des sols des épandages de boues, dont l’EAC a connaissance. Transmission des résultats Nombre de résultats transmis 

41 

Informer et sensibiliser sur l’intérêt des menus bois pour les sols. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article lettre 

d'info 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

42 

Promouvoir auprès des propriétaires forestiers le cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et souches  
100 % des adhérents EAC connaissent le cahier des 

charges 
Nombre d'envoi de courrier aux adhérents 

44 

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. 

Organisation de 2 sessions de formation pour les 

exploitants 
Nombre d'exploitants formés 

45 

Former les propriétaires forestiers adhérents à la régénération naturelle et proposer des itinéraires techniques pour chaque 

essence et traitement 

60 % des propriétaires forestiers certifiés EAC sont 

formés 
Nombre de propriétaires formés 

48 

Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, notamment ceux de moins de 25 hectares, sur les documents de 

gestion forestière durable. 

80 % des propriétaires de moins de 25 ha sans  

document de gestion sont informés 
Nombre de courriers envoyés 

49 

Informer et sensibiliser sur les formations existantes et les documents cadres sur les bonnes pratiques sylvicoles. 
Mise en ligne sur le site de PEFC PACA + article lettre 

d'info 

Nombre de visites de la page Internet traitant du 

sujet 

50 

Monter des actions de formation communes et mutualisées sur la gestion forestière durable et les cahiers des charges PEFC. 1 formation par département  Nombre de propriétaires formés 
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7. Action d’appui à la certification des entreprise s du massif alpin 

Depuis juin 2012, l’association PEFC PACA, en partenariat avec le Syndicat des Exploitants 
Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée (SEFSAM), Fibois 06-83 et FIBRESUD, a lancé une 
action d’accompagnement auprès des entreprises alpines pour l’obtention du certificat de chaîne 
de contrôle PEFC. 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 : 
 

• 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, grâce au concours de la CIMA dans le cadre de l’aide aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE). 

 
Le 20 août, les cahiers des charges relatifs aux phases « formation » et « audit initial » ont été 
envoyés à 8 organismes de formation et 5 organismes de certification. Suite à l’analyse des 
offres, les prestataires ayant été retenus sont : 

 Volet « formation » : CERIBOIS 

 Volet « audit initial » : QUALISUD 

 
7.1. Quels avantages pour les entreprises ? 

La mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC leur permettra : 
 

• De prouver aux clients que les bois sont issus de forêts gérées durablement ; 
 

• De répondre à des appels d’offres 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. 

 
7.2. Une démarche poursuivie jusqu’au mois de décem bre 2013 

Initialement prévue sur une durée d’un an (12 juin 2012 -12 juin 2013), l’association PEFC Provence-
Alpes-Côte d'Azur a effectué les démarches nécessaires afin de prolonger les délais d’exécution de 
l’action au mois de décembre 2013.  
 
Cette décision a été motivée par une demande de la part de plusieurs entreprises régionales qui ont 
souhaité rejoindre cette action d’appui à la certification PEFC au cours de l’année 2013. En effet, le 
développement du marché de construction en bois local (démarche Bois des Alpes) est en plein essor 
et de plus en plus d’entreprises régionales répondent à ces nouveaux marchés. 
 

7.3. Les difficultés rencontrées 

L’interprofession FIBRESUD a rencontré des difficultés financières début 2013 ayant entraînées une 
cessation d’activité à la fin du premier semestre de cette même année. Avec la disparition d’un 
partenaire et relai important pour le bon déroulement de cette action, l’association PEFC Provence-
Alpes-Côte d'Azur a pris en charge l’ensemble de la partie information des entreprises de 2nde 
transformation.  
 
L’augmentation de la durée de l’action couplée à la disparition de FIBRESUD a engendré une 
réorganisation au sein de l’association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette réorganisation, 
nécessaire au bon déroulement de cette action, s’est ressentie à travers une augmentation du temps 
de travail de la chargée de mission de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur affectée au projet. 
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7.4. La phase de formation à la mise en place de la  chaîne de contrôle 

Suite à un appel d’offres auprès des organismes de formation à la chaîne de contrôle PEFC, le 
Centre de Ressources des Industries du Bois (CERIBOIS) a été retenu. Au cours de l’année 2012, 
CERIBOIS a formé 6 entreprises à la mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC et 1 entreprise à 
la mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC et marquage CE. 
 
En 2013, suite à la poursuite de l’action, 7 entreprises ont bénéficié de l’appui de CERIBOIS pour la 
chaîne de contrôle PEFC et une entreprise pour la mise en place de la chaîne de contrôle PEFC et 
marquage CE. 
 
Ce sont donc 15 entreprises qui ont bénéficié de ce t appui technique et financier pour cette 
étape préalable nécessaire avant la phase d’audit i nitial. 

 
7.5. La phase d’audit initial 

Suite à un appel d’offres auprès des organismes certificateurs, l’organisme QUALISUD a été retenu. 
Ainsi au cours de l’année 2012, une entreprise a obtenu son certificat de chaîne de contrôle PEFC. 
 
En 2013, 13 entreprises restantes ont été auditées en 2013 ainsi qu’une entreprise (Alpes 
Méditerranée Charpente) n’ayant pas suivie la formation CERIBOIS. 
Sur ces 14 entreprises, 13 d’entre elles ont obtenu leur certificat de chaîne de contrôle PEFC (dont 2 
ayant également obtenu leur certificat de marquage CE).  
 
Disposant d’un certificat de chaîne de contrôle valide, ces 14 entreprises pourront utiliser la marque 
PEFC après signature du contrat de licence de la marque auprès de PEFC France.  
 
La scierie Chaix n’a pas pu s’organiser pour planifier son audit initial avant le 31 décembre 2013. Elle 
prendra donc à sa charge le coût de l’audit initial en 2014. 
 
L’audit initial de la société de charpente Toit et Bois a décelé 3 écarts qui relèvent principalement d’un 
manque d’appropriation de la chaîne de contrôle. En effet, l’entreprise Toit et Bois a suivi la formation 
à la mise en place de la chaîne de contrôle le 12 novembre 2013 et a passé son audit initial 2 jours 
plus tard.  
 
Après un travail complémentaire de révision des méthodes de mise en place de la chaîne de contrôle 
entre Toit et Bois et l’organisme CERIBOIS, des pièces complémentaires seront renvoyées à 
QUALISUD. Après analyse, QUALISUD décidera de lever ou non ces écarts. Si la commission de 
QUALISUD délibère favorablement, la société Toit et Bois obtiendra son certificat de chaîne de 
contrôle PEFC. 

 
7.6. Entreprises ayant bénéficié de cette action d’ appui à la certification PEFC 

Sur l’ensemble de la durée de l’action, 17 entreprises ont pu accéder à la certification PEFC et 2 
d’entre-elles au marquage CE. 
 

 5 scieries 
o Wood Diffusion Deux (84) – PEFC + marquage CE 
o Scierie MV Motty Bois (05) 
o Scierie Gilbert FINE et Fils (05) 
o Scierie MOSTACHETTI et Fils (05) 
o Scierie Chaix (05) - Formation uniquement 
 

 3 exploitants – scieurs 
o SARL Mélèze Bois Rond (04) 
o Scierie Guirand/Riberi (04) 
o Savoldelli Frères (05) 
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 1 exploitant 
o SOFEB (13) 

 
 7 charpentiers / constructeurs de maisons ossature bois 
o Alpes Méditerranée Charpente (05) 
o Olivier Grall Charpentes et couvertures (05) 
o SARL Chabrand Frères (05) – PEFC + marquage CE 
o SARL Garcin (04) 
o SB Charpente (05) 
o Toit et Bois (06) 
o SARL CERA (05) 

 
 1 fabricant de produits bois / emballage 
o GEFPLAST (13) 

 
8. Actions de communication 

 
8.1. Rappel des axes définis pour 2013 

La stratégie de communication 2013 répondait à 4 objectifs principaux : 

• Valoriser l’engagement des membres et des adhérents ; 

• Promouvoir l’ensemble de la filière en faisant de PEFC l’outil de gestion durable 

• Améliorer le taux de renouvellement des anciens adhérents et développer les 
nouvelles adhésions 

• Faire de PEFC une image de marque vis-à-vis du grand public. 

 
8.2. Lien avec les actions menées par PEFC France 

PEFC France a continué sur sa stratégie de communication engagée en 2011 grâce à l’appui d’une 
agence de communication « La Fabrique du Design ». 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 ; 
• Poursuite de campagnes « Grand Public » publicité, concours photo... ; 
• Lancement d’une campagne d’adhésion propriétaires forestiers. 

 
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur s’est donc largement appuyé sur les outils développés au niveau 
national et a contribué au développement de nouveaux outils. 

 
8.3. Actions réalisées 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2013 grâce notamment à un appui 
financier apporté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

• Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification ; 

• Elaboration d’un annuaire des entreprises certifiées ; 

• Elaboration d’un calendrier de bureau 2014 ; 

• Evolution du site internet PEFC PACA et mises à jour régulières de l’espace PACA 
sur le site de PEFC France ; 
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• Poursuite de la lettre d’information de PEFC PACA (2 numéros en 2013) ; 

o Deuxième numéro de la lettre d’info de PEFC PACA 
o Bilan de l’assemblée générale de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de bureau 2014, Sites Internet PEFC France et PEFC PACA,  
annuaire 2013 des entreprises certifiées, lettre d’info 
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Documents 
Nombre de 

consultations 
Rapports d’audit externe 290 

Compte rendu AG 2013 15 

Bilans d’activités (2011, 2012, 2013) 95 
Bilan des campagnes de contrôles (2011, 2012, 
2013) 

123 

Lettre d’info n°4 69 

Fiches essences – catalogue station 52 

Guide sur l’équilibre sylvo-cynégétique 34 

Annexe 7 (cahier des charges exploitant) 35 

Annexe 7 liège 22 

Annexe 6 (cahier des charges propriétaire) 88 

Bulletin d’adhésion 61 

Plaquette de communication « communes » 69 

Plaquette de communication « privés » 92 

Modèle de délibération 99 

Attestation  94 

Liste des organismes certificateurs 172 

Livret de présentation de la chaîne de contrôle 239 

Plaquette de communication « entreprises » 96 

Annexe 15 « utilisation de la marque » 97 

Cartographie 14 

Annuaire entreprises certifiées 39 

Bilans mensuels 1259 

Lettres d’info (5 numéros) 365 

Fiches forêts de protection 21 

Guide des sylvicultures de montagne 12 

Nombre de consultations  

11 207 

 

408 

175 

129 

 

298 

184 

214 

197 

 

352 

207 

 

197 

151 

161 

 

454 

258 

 

365 

145 

140 

147 

Statistiques de consultations des différentes pages et documents du site Internet de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l’année 2013 
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Statistiques de consultations des différentes pages Provence-Alpes-Côte d'Azur du site Internet de PEFC France pour l’année 2013 
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 Organisation et participation à plusieurs manifestations : 

o Organisation de la 2nde assemblée générale ouverte au public ; 

o Participation au Conseil d’administration de SEFSAM afin de présenter la mise en 
œuvre du nouveau schéma français de certification forestière ; 

o Participation au 5ème salon construire en bois organisé par FIBOIS 06-83 ; 

o Participation à la journée portes ouvertes de l’entente pour la forêt 
méditerranéenne (13) 

o Participation au 10ème forum de Forestour 

  

 
 
                     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Utilisation de la marque PEFC 

Durant l’année 2013, PEFC PACA a développé plusieurs outils de communication en accord 
avec PEFC France sur le modèle de la charte graphique développé par la Fabrique du Design : 
 

Outil Graphisme utilisé 
Nombre 

d’impressions 
Nombre de 
diffusion 

Cibles 

Lettre d’info (2 
numéros) 

Modèle de lettre d’info 600 ex / numéro 
500 ex / 
numéro 

Propriétaires et entreprises 
certifiés, partenaires 

techniques et financiers Annuaire 
entreprises 2013 

- Charte graphique : frise + 
patern + Objets détourés 
- Photo dsc3894 / mg_2532 

700 exemplaires 500 ex 

Calendrier 2014 
- Charte graphique : frise + 
patern + Objets détourés 
- Photo gibier_9 

800 800 

propriétaires et entreprises 
certifiés, partenaires 

techniques et financiers + 
grand public  
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9.1. Suivi de la stratégie de communication 2013 

Objectifs Actions Etat d’avancement 

Valoriser 
l’engagement des 
membres et des 

adhérents  

Promouvoir les actions auprès des membres 
- Organisation de 2 CA /1 AG ouverte 
- Participation au CA du SEFSAM 
- Contact via la lettre d’info 

Actualiser les sites Internet PEFC PACA et 
France 

- développement du site Internet de 
PEFC PACA 

- Mise à jour d’articles sur le site de 
PEFC France 

Poursuivre la diffusion de la lettre d’info 
régionale 

2 numéros en 2013 (diffusion 
semestrielle respectée) 

Créer un annuaire papier des entreprises 
certifiées 

Création et envoi réalisé en 
septembre 2013 

Informer la commune lors de l’adhésion de 
l’un de ses administrés 

Réalisé : envoi 223 courriers (février 
2013) 

Solliciter les médias régionaux et locaux 
Médias sollicités lors de l’AG de mars 
2013 : 2 articles presse régionale +1 

interview radio RCF 

Poursuivre l’organisation d’une assemblée 
générale ouverte au public 

AG organisée le 29 mars dans le 
Var : 50 participants 

Apposer des panneaux PEFC en forêts 
communales et privées certifiées 

- Panneaux distribués lors des 
contrôles 

Apposer des autocollants sur les matériels 
des exploitants 

Demande faite à PEFC France 

Améliorer le taux de 
renouvellement des 
anciens adhérents et 

développer les 
nouvelles adhésions 

Inscrire la certification PEFC comme critère 
incontournable d’éco-conditionnalité des 

aides 

Courrier envoyé 

Recueillir les raisons d’un non-
renouvellement 

Appels téléphoniques effectués  

Promouvoir la certification PEFC via un 
message ciblé 

Campagne PEFC France 
développement de la certification 

Etablir des partenariats avec des collectivités 
et des territoires de projet 

CFT pays d’Aix 

Organiser des sessions de formation 
8 sessions de formation Communes 

forestières avec un volet PEFC 

Promouvoir  
l’ensemble de la 

filière en faisant de 
PEFC un outil de 
gestion durable 

Former les techniciens de terrain Non réalisé 

Editer des bilans techniques réguliers Bilans mensuels réalisés 

Former les exploitants de travaux forestiers 1 participation au CA du SEFSAM 

Informer les entreprises de transformation du 
bois 

Action d’appui à la certification des 
entreprises initiée en 2012 et 

poursuivie en 2013 

Faire de PEFC une 
image de marque 
vis-à-vis du grand 

public 

Développer des « Goodies » pour promouvoir 
PEFC lors de manifestations grand public 

Calendrier sur la gestion forestière 
durable ; Porte-clés ; Crayons/livrets 

 



 

Bilan d’activité – Année 2013         28/31 
GE/1305 

10.   ANNEXES : cartographies des propriétaires adh érents et entreprises 
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Contact 
Stéphanie SINGH 
Tél. : +33 4 42 65 78 15 
> pefc@ofme.org 
> http://www.ofme.org/pefc-paca/ 
 

PEFC PACA 
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 
13120 GARDANNE 
Tél. : 04 42 65 78 15 - Fax : 04 42 51 03 88 
Mail : pefc@ofme.org 
> www.ofme.org/pefc-paca 
> www.pefc-france.org 


