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1. Introduction 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre le dispositif de 

certification PEFC et les principes qui la régissent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

D’une façon générale, par elle-même, au travers de ses membres, PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur assure un rôle de promotion, d’animation, de coordination et de supervision du système 

PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

 

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions : 

 la promotion de PEFC pour faire adhérer de nouveaux propriétaires forestiers ; 

 les contrôles des propriétaires et exploitants forestiers PEFC ; 

 la poursuite de la mise en œuvre des actions de communication ; 

 la mise en place des nouveaux standards de PEFC France pour la période 2017-2022. 

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

Alpes-Côte d'Azur  

> MEMBRES DE PEFC PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 15 membres répartis en trois collèges : 
 

Collège des producteurs : 

 Centre national 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. Delavet 

 Coopérative Provence Forêt            Représentée par M. Bregliano 

 Union régionale des syndicats de propriétaires forestiers       Représentée par M. Roux 

 

Collège des transformateurs – utilisateurs : 

 Syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes Méditerranée         Représenté par M. Marsande 

 Interprofession régionale Forêt Bois           Représentée par M. Salvignol 

 Fibre Excellence Tarascon SA pour la COPACEL        Représentée par M. Fournier 

 Entrepreneur des Territoires            Représenté par M. Boyer 

 UNIPER             Représenté par M. Trotignon 

 

Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

 France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur        Représentée par M. Duparchy 

 Fédération Régionale de la Chasse          Représentée par M. Isoard 

 Chambre Régionale d’Agriculture             Représenté par M. Martel 

 Conseil de Développement du Pays A3V         Représenté par M. Dalbiès 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux            Représentée par M. Reynaud 
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Le conseil d'administration composé de 9 membres (3 par collège) est le suivant : 
 

Centre national de la propriété forestière  Collège 1 

Direction territoriale de l’ONF  Collège 1 

Union régionale des associations de Communes forestières  Collège 1 

Interprofession régionale Forêt Bois  Collège 2 

Fibre Excellence SAS pour la COPACEL Collège 2 

Syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes 
Méditerranée 

Collège 2 

Conseil de Développement du Pays A3V Collège 3 

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur   Collège 3 

Chambre Régionale d’Agriculture Collège 3 

 

Le bureau de l’entité est le suivant : 

 Président :   Christian Salvignol 

 1er Vice-Président :  Daniel Quilici 

 2ème Vice-Président :  Henri Dalbiès 

 Trésorier :   Jean-Louis Marsande 

 Trésorier adjoint :  Philippe Duparchy  

 Secrétaire :   Christian Delavet 

 

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 : 

 

 Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 

 Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 DREAL 

 Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 

 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 Association Forêt Cellulose Bois Ameublement 

 Délégation Régionale de la Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers – 
Experts Bois  

> MONTANT DES COTISATIONS DES MEMBRES 

Le montant de la cotisation des membres est, comme pour 2016, de 200 € par membre pour le 

premier et le deuxième collège et 100 € par membre pour le troisième collège. 

> MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES PROPRIETAIRES 

Le montant de la contribution des propriétaires pour l’année 2017 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.  
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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. Participants à la certification PEFC en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur  

> PROPRIETAIRES FORESTIERS 

L’année 2017 a été importante dans la mesure où 70 propriétaires pour 25 932 ha devaient 

renouveler leur adhésion :  

- 35 collectivités pour 21 318 ha ; 

- 35 privés pour 4 614 ha. 

Une relance individuelle de chaque propriétaire a été effectuée par courrier avec envoi de dossier 

pré-remplis (les Communes forestières des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes relancent leurs 

adhérents). Le courrier d’accompagnement identifiait clairement les enjeux de la certification. 68 % 

des surfaces ont été renouvelées grâce notamment aux actions menées dans le cadre du projet 

MOB+ (voir page 13). 

 

Ainsi en 2017, 83 adhésions ont été enregistrées pour une surface de 42 900 ha : 
 41 collectivités pour une surface de 39 153 ha ; 

 42 propriétaires privés pour une surface de 3 746 ha. 

 

Parmi ces 83 adhésions, 27 étaient des nouvelles adhésions pour une surface de 5 818 ha : 

 7 communes pour 5 024 ha ; 

 20 propriétaires privés (et autres) pour 792 ha. 

 

En parallèle, le portage via la coopérative Provence Forêt a permis en 2017 à 25 propriétaires 

privés de rejoindre le système de certification PEFC. 

 

Le bilan global de l’année 2017 est positif avec un gain de 16 657 ha certifiés : 

 + 17 840 ha en forêt des collectivités ; 

 - 871 ha en forêt privée (et autres) ; 

 - 312 ha par portage. 
 
Au 31 décembre 2017, la surface certifiée PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur s’élève à 
442 883 hectares, pour 815 propriétaires. 
 

Au 31 décembre 2017, la répartition par type de propriété est la suivante : 

 

Type de propriété Nombre Surface (ha) 
Part de surface 

certifiée* 

Collectivité 132 161 228 23 %** 

Domaniale 1 227 236 100 % 

Privée 153 24 054 

    5 % Privée sous portage coopérative Provence 

Forêt 
529 30 365 

Total Région 815 442 883 29 % 

*Source BD Forêt IGN      **Seules les surfaces productives ont été retenues pour ce taux 
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Les évolutions constatées en nombre de propriétaires et en surface certifiée depuis 2003 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : 2011 : mise en place du système du portage par la coopérative Provence Forêt 

2013 : augmentation de la surface des forêts domaniales 

31% 

18% 8% 

24% 

14% 5% 

Répartition de la surface certifiée par département 

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Bouches du Rhône

Hautes Alpes

Var

Vaucluse
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> ENTREPRISES 

Au 31 décembre 2017, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 148 entreprises disposant 

d’une chaîne de contrôle PEFC valide, soit 2 de moins qu’en 2016. 

 

Parmi les 148 entreprises, 18 d’entre elles sont également certifiées BOIS DES ALPES™ (100 % 

des charpentiers certifiés PEFC sont certifiés BOIS DES ALPES™).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces 148 entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les négoces et les imprimeurs représentent près de 

60 % des entreprises certifiées PEFC. Ils se trouvent aux abords des grandes 

agglomérations de la région. 

 

 Le département des Bouches-du-Rhône est le département de la région qui compte le plus 

grand nombre d’entreprises certifiées PEFC (40). 
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25 
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 Les 26 exploitants forestiers et exploitants forestiers scieurs certifiés PEFC représentent 

plus de 50 % des volumes de bois exploités dans la région.  

 
4. Certification de l’entité d’accès à la certification et des 

organismes forestiers 

> CERTIFICATION DE L’ENTITE D’ACCES A LA CERTIFICATION : 

AUDIT EXTERNE DE SUIVI 

L’audit de suivi de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 28 et 29 septembre 2017 et a été 

réalisé par la société ECOCERT Environnement. Suite à cet audit de suivi, aucune non-conformité, 

un point fort, deux remarques et une opportunité d’amélioration ont été émis : 

 
Remarques : Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de certification, mais seront 
revues lors de l'audit N+1.  
1. Chapitre 1A 9 – Réclamation Information : Un courrier concernant un renouvellement 
d’adhésion daté du 8 mars n’a pas eu de réponse à ce jour (29 septembre)  

2. Chapitre 1A 3.a – Mise en œuvre du programme d’accompagnement : Il manque une synthèse 
du programme d’accompagnement, le bilan des actions existe mais dans différents documents, 
(actions réalisés, état des indicateurs, et pour les actions non réalisés motifs)  
 
Point fort du système de gestion forestière durable : 
La formation de prescripteurs, ambassadeurs de PEFC auprès des propriétaires, et les 
interventions dans les écoles forestières sont de très bons moyens correspondant bien aux 
objectifs du programme d’accompagnement, à poursuivre  

 

Conclusion : 

L’entité d’accès à la certification PEFC PACA est une petite structure qui développe de façon 

efficace les contrôles de ses adhérents et son programme d’accompagnement grâce à une forte 

implication de la chargée de mission et des membres. Quelques points restent cependant à 

améliorer concernant le bilan du programme d’accompagnement et le suivi général. 

> CERTIFICATION ISO DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 

L’Office national des forêts – Direction Territoriale Méditerranée a été certifiée ISO 9001 (certificat 

n°FR023165-1) et 14001 par Bureau Veritas (certificat n°FR024208-1) le 11 septembre 2015. 

Cette certification qui courait jusqu’en septembre 2018 a été arrêtée volontairement en juin 2017. 

> CERTIFICATION DE GROUPE DE LA COOPERATIVE PROVENCE 

FORET 

La coopérative Provence Forêt a obtenu la double certification ISO 14001 et PEFC (portage)  le 19 

juin 2010. La certification ISO 14001 a été délivrée par Bureau Veritas et est valide jusqu’en 

septembre 2018. Ce portage permet donc à chaque adhérent de la coopérative le souhaitant d’être 

certifié PEFC via la Coopérative. 

La coopérative Provence Forêt réalise elle-même les contrôles de ses propriétaires certifiés PEFC 

par portage. 

 
 
 
 



 

Bilan d’activité 2017 - GE/1703                                                                                                                                                          10/20 

 

5. Contrôles des propriétaires et exploitants forestiers 

> BILAN DES CONTROLES 2017 

Conformément au chapitre 1 du schéma national de certification forestière PEFC pour la période 

2012-2017, 17 contrôles étaient prévus au plan de contrôles 2017, plus 5 contrôles non réalisés en 

2016.  

 

Au 31 décembre 2017, 18 contrôles sur les 22 inscrits au plan de contrôles ont été réalisés : 

 14 contrôles propriétaires privés ; 

 1 contrôle commune forestière ; 

 3 contrôles exploitants forestiers. 

  

Il reste à contrôler 3 propriétaires privés et 1 exploitant forestier. Ces 4 contrôles seront effectués 

au cours du premier semestre 2018. 
 

Sur ces 18 contrôles, 1 non-conformité, 8 remarques et 8 points à éclaircir ont été émis. 1 refus de 

contrôle exploitant a été constaté. 

Contrôles des propriétaires forestiers 

Sur les 14 contrôles réalisés, 7 sont conformes au cahier des charges national PEFC pour le 

propriétaire forestier (Annexe 6 du schéma national de certification). 

 

1 non-conformité, 5 remarques et 3 points à éclaircir ont été émis lors de 7 contrôles. 

 

Contrôles exploitants forestiers 

Sur les 3 contrôles réalisés, 1 refus de contrôle a été constaté. 
 
3 remarques et 5 points à éclaircir ont été émis lors des 2 autres contrôles. 
 
 

> SUIVI DES RECLAMATIONS, REMARQUES ET NON CONFORMITES 

ANTERIEURES 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a traité deux réclamations : 

 
 un propriétaire privé (N°PEFC 10-21-19/) qui a été radié pour fausse déclaration 

(exigences PEFC concernées : « Etre propriétaire des parcelles renseignées sur le bulletin 
d’adhésion, Confirmer que les parcelles désignées sont bien des parcelles forestières ») ; 
 

 un exploitant (N°PEFC 10-21-19/) pour non-respect du contrat et de ses spécifications 

(point 2.b.). 
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6. Réalisation du programme d’accompagnement 

> REVISION DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT MIS EN PLACE 

EN 2012 

Le schéma national 2012-2017 prévoit 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur 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.  

 

9 organismes adhèrent au programme d’accompagnement de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 Office national des forêts – Direction Territoriale Méditerranée  

 Union régionale des associations des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 Centre national de la propriété forestière  

 Coopérative Provence Forêt 

 Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée  

 FRANSYLVA Provence-Alpes-Côte d'Azur  

 France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur   

Ce programme d’accompagnement a été validé à l’unanimité en Assemblée Générale 

Extraordinaire le 6 novembre 2012. 

 

Au regard du faible résultat des actions réalisées en 2013 et en 2014, une révision du Programme 

d’accompagnement a été proposée afin de redéfinir à un niveau plus réaliste ce programme trop 

ambitieux pour l’EAC PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur au vu des moyens disponibles 

aujourd’hui.  

Les membres ont proposé à l’unanimité que la liste des actions à mettre en œuvre en 2015 soit 

redéfinie (conseil d’administration du 20 avril 2015). 

 

Les actions retenues dans le Programme d’accompagnement pour 2016 et 2017 devront répondre 

à la nouvelle stratégie de développement de l’association, redéfinie par le conseil d’administration 

pour la nouvelle mandature de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Les deux grands axes de développement sont les suivants : 

 Faire la promotion de PEFC et de la gestion durable des forêts avec des moyens adaptés 

pour chaque public (communication, sensibilisation, représentation) ; 

 Faire porter PEFC par chacun des acteurs de l’interprofession régionale : PEFC facilite, 

coordonne et impulse des actions. 

PEFC doit pouvoir apporter une plus-value à chacun des acteurs de la filière forêt-bois. 

 

Un nouveau programme d’accompagnement sera établi en 2018 avec la mise en place du 

nouveau schéma de certification PEFC pour la période 2017-2022. 
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 Programme d’accompagnement - actions prévues pour 2016-2017 

 

 

 

 

> ACTIONS REALISEES AU NIVEAU REGIONAL 

Promotion de PEFC pour faire adhérer de nouveaux propriétaires forestiers 

 Relance systématique des propriétaires adhérents (propriétaires privés et collectivités) en 
fin de certification 

Actions Objectifs Suivi 2017 

Diffuser auprès des propriétaires forestiers 

adhérents les outils de signalétique PEFC en 

forêt. 

50 % des propriétaires 

certifiés en adhésion EAC 

disposent d'au moins 1 

panneau 

Panneaux distribués lors des 

contrôles + AG + à certains 

prescripteurs (GIE 

Enviroforesterie, Cofor06, ASL 

suberaie varoise) + lors des 

formations réalisées par les 

Communes forestières. 

41 % des propriétaires certifiés 

disposent d'au moins 1 panneau 

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 + envoi aux 

adhérents 

Contrat mis en ligne sur le site de 

FRANSYLVA Provence-Alpes-

Côte d'Azur en 2016 

Promotion faite lors des contrôles 

PEFC 

Communiquer et informer sur les programmes 

de formation destinés aux personnels 

travaillant en forêt. 

Faire la promotion de ces 

programmes de 

formations : sollicitation 

des partenaires concernés 

A définir 

Favoriser le développement de la formation 

destinée aux entreprises de travaux et 

d'exploitation forestière et prenant en compte 

les spécifications PEFC. 

Organisation d’une 

session 

Dossier de demande de 

financement déposé en 2016 

toujours sans réponse 

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. 

Préparation 

d’argumentaires adaptés +  

réunion d’information 

Convention PEFC-Entreprise pour 

la gestion des adhésions des 

propriétaires de moins de 10 ha 

mise en place. 

 

Monter des actions de formation communes et 

mutualisées sur la gestion forestière durable et 

les cahiers des charges PEFC. 

Réaliser des formations 

Dossier de demande de 

financement déposé en 2016 

toujours sans réponse. 

Plusieurs actions de promotion ont 

été faites en 2017 (voir Actions 

réalisées eu niveau national.) 

Programme d’accompagnement validé par le conseil d’administration  

du 22/10/2015 et l’audit externe des 24-25/11/2015 



 

Bilan d’activité 2017 - GE/1703                                                                                                                                                          13/20 

 

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes relancent leurs communes 
adhérentes. Cette année, 100 % des communes des Hautes-Alpes ont renouvelé leur certification 
(9 communes pour 8 336 ha). 
 

 Présentation de la certification PEFC lors de sessions de formation prévus à cet effet dans 
le cadre du projet « MOB+ » de l’appel à manifestation d’intérêts de l’ADEME (2016-2018), 
coordonné par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

En 2017, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur ont animé 12 sessions de 
formations dont 4 s’inscrivaient dans le projet MOB+. La certification PEFC est systématiquement 
abordée. 
D’une manière continue, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur assurent la 
promotion de la gestion durable des forêts et de la certification PEFC auprès des communes lors 
des formations d’élus et rencontres individuelles. 
 

A chaque formation, des plaquettes de communication PEFC à destination des élus ont été remis 
aux participants ainsi que les bulletins d’adhésion PEFC pré-remplis pour chaque commune 
présente. De plus, la plaquette de communication « Mobilisons plus et mieux le bois » réalisée par 
les Communes forestières en 2017, intégrant un encart sur PEFC, a également été distribuée aux 
élus.  
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a participé à la formation des Communes forestières sur la 
commercialisation des bois communaux le 23 mai 2017 à Upaix (05) en amont des ventes 
publiques de l’Office national des forêts afin de présenter la certification forestière PEFC. 
 

Ces actions de promotion ont permis de faire adhérer 2 nouvelles communes et de faire 
renouveler 3 communes (pour 2 261 ha). 
 

 Présentation de la certification PEFC lors d’une session de formation organisée par les 
Communes forestières du Var à Gonfaron sur l’aménagement forestier et la 
commercialisation des bois communaux (15 participants) 

 

 Relances ciblées en amont des ventes publiques de l’Office national des forêts 
 

Des relances spécifiques conjointes PEFC-Communes forestières ont été faites en amont des 
ventes publiques de l’Office national des forêts afin d’encourager les communes qui vendaient du 
bois et qui n’étaient plus certifiées, à renouveler leur certification PEFC.  
 

Ces relances ciblées ont permis le renouvellement de 4 communes, permettant ainsi d’augmenter 
l’offre en bois certifié le jour des ventes publiques de l’Office national des forêts. 

 

 Définition d’une stratégie de développement des surfaces communales certifiées PEFC  
 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur s’est réuni avec la Direction territoriale de l’Office national des 
forêts Midi-Méditerranée afin notamment de définir une stratégie de développement des surfaces 
communales certifiées PEFC pour 2018 : 

- Envoi d’un courrier ONF-PEFC-Communes forestières à toutes les communes propriétaires 
de forêt ;  

- Promotion de PEFC auprès des communes lors des ventes de bois et des renouvellements 
d’aménagements ;  

- Envoi de l’état d’assiette à PEFC suffisamment tôt pour permettre de cibler les communes 
bien en amont des ventes, etc.  

 

Réunion de travail avec le Maire de La Tour d'Aigues pour l'action de massification de la 

certification sur COTELUB dans le Vaucluse (projet porté par l’interprofession régionale). 

Projet validé par COTELUB lors de l’assemblée générale de PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur en décembre 2017, en présence du Maire de La Tour d’Aigues. 13 communes de 

COTELUB ont de la forêt communale pour une surface totale de 4 822 ha.  
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 Préparation et participation à la « journée ambassadeurs PEFC » : journée d’échanges à 
destination des prescripteurs PEFC organisée et animée par le Centre Forestier  

 

Cette journée, portée par l’interprofession régionale, avait pour objectif de construire un 
argumentaire en faveur de la certification forestière PEFC avec les retours des différentes grandes 
familles de prescripteurs de PEFC en Provence-Alpes-Côte d'Azur (3 témoins dont PEFC France 
et 6 familles de prescripteurs).  
 

Cette journée a permis également d’évaluer les besoins des prescripteurs en outils de 
communication pour convaincre les propriétaires de faire certifier leurs forêts.  

 

Perspectives 2018 :  
- Mettre en place de développement des surfaces communales certifiées PEFC avec l’Office 

national des forêts et les Communes forestières ; 

- Tester sur le terrain l’argumentaire mis en place lors de la journée « Ambassadeur 

PEFC » ; 

- Certifier l’ensemble des forêts communales de COTELUB. 

Promotion de PEFC auprès du grand public et des écoles forestières 

PEFC est absent des programmes de formation des écoles forestières : aujourd’hui les exploitants 
et entrepreneurs de travaux forestiers tout comme les futurs acteurs de la filière découvrent 
tardivement la certification PEFC une fois dans la vie active, ce qui nécessite un effort important 
pour les informer et les convaincre. C’est pourquoi une des actions menées par PEFC Provence-
Alpes-Côte d'Azur est la sensibilisation des écoles forestières à la certification PEFC : 
 

 Réalisation d’une journée au Lycée régional de Valdeblore (06) sur « PEFC et la gestion 
durable des forêts ». Intervention auprès de trois classes de lycéens en section forêt 
(seconde, première, terminale) en présence de personnels du lycée et des maires de 
Valdeblore et de Belvédère – 50 participants ; 
 

 Trois interventions (dont 2 en 2017) auprès d’adultes en reconversion Brevet Professionnel 
Responsable de chantier au Centre Forestier à la Bastide des Jourdans (84). Un module 
spécifique « certification forestière PEFC » a été inclus dans leur formation. Participation à 
l’examen final du module. 
 

 Tenu d’un stand lors de la journée Erasmus au Centre Forestier à la Bastide des Jourdans 
(84) (public cible : grand public, futurs élèves et leur famille) ; 

 

 Participation au conseil de centre du Centre Forestier : présentation du projet national 
« Graine de PEFC » en partenariat avec les écoles forestières. 

 
Perspectives 2018 : réaliser des journées d’information PEFC à destination d’étudiants d’écoles 
forestières en mettant notamment en place le projet « Graine de PEFC » qui consiste à renforcer 
le partenariat entre PEFC et les écoles forestières. 

Promotion de PEFC au sein de la filière forêt-bois régionale 

 Participation aux journées techniques du liège à La Garde Freinet (83) : présentation des 
différents points des standards PEFC lors de la visite terrain (75 participants). 
 

 Participation au groupe de travail 2 (« Gestion durable de la forêt ») pour l’élaboration du 
programme régional forêt-bois : inscription d’actions en faveur de la certification. 

 
Perspectives 2018 :  

- Rencontre des gestionnaires de la forêt privée ; 
- Développer la certification PEFC dans la filière liège française. 
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Accompagnement d’entreprises et valorisation de leur engagement dans la certification 

 Visite de l'entreprise Garcin avec l'association BOIS DES ALPES pour les accompagner 
dans la « réorientation » de leur chaîne de contrôle PEFC ; 
 

 Réponse aux sollicitions d'entreprises pour la mise en place d’une chaîne de contrôle 
PEFC (1 imprimeur, 1 charpentier) ; 

 

 Intervention à Tarascon (Fibre Excellence) auprès des techniciens de GIE Enviroforesterie, 
prescripteurs PEFC. 

 

Perspectives 2018 :  

- intervention auprès des administrateurs du SEFSAM pour faire un rappel sur la certification 

PEFC : son fonctionnement et ses exigences dans le cadre de la convention PEFC-

Entreprise pour la gestion des adhésions des petits propriétaires ; 

- création d’un module de formation PEFC à destination des exploitants forestiers ; 

- accompagner les entreprises dans la mise en place d’une chaine de contrôle PEFC. 

 
7. Actions réalisées au niveau national 

> MISE EN PLACE DU NOUVEAU SCHEMA NATIONAL DE 

CERTIFICATION PEFC 2017-2022 

Afin de suivre le principe d’amélioration continue adopté dans le cadre de la certification, 

l’ensemble des règles définies par PEFC France (dans le respect des exigences de PEFC 

International) qui s’appliquent aux personnes et organismes engagés dans PEFC, et qui 

constituent le « schéma de certification », est renouvelé tous les 5 ans. Ainsi, après un an de 

concertation entre tous les acteurs, PEFC France a adopté un nouveau schéma en juin 2016 qui a 

été entériné par un vote de l’assemblée générale de PEFC International en mai 2017. Ce schéma 

est donc entré en vigueur le 1er juin 2017 pour la période 2017-2022. 

 

Ainsi une partie de l’année a été consacrée à la mise en place en région des nouveaux standards 

PEFC. 

L’application des nouveaux standards a été votée lors de l’assemblée générale de PEFC 

Provence-Alpes-Côte d'Azur le 20 décembre 2017. 

 

En parallèle PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a répondu aux sollicitations suivantes : 

 

 Participation à la réunion sur la stratégie de PEFC International le 26 septembre à Paris ; 
 Réponse aux sollicitations presse (interview donné à Forestopic sur les nouveaux 

standards PEFC le 27 septembre 2017) ; 

 Participation à la présentation du nouveau schéma sur Paris et au Sénat. 

> TRAVAUX DU COMITE TECHNIQUE 

Dans le cadre de la révision du schéma de certification forestière pour la période 2017-2022, le 

groupe de travail 3 a entériné, le 13 septembre 2016, la mise en place d’un comité technique dont 

les objectifs, missions et fonctionnement ont été précisés dans une note soumise à délibération 

des EAC et PEFC France. 

 

Les structures délibératives ont acté des objectifs suivants : 

 Faciliter l’appropriation et l’application des décisions par les salariés du système PEFC en 

France ; 
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 Améliorer l’animation du réseau des salariés et assurer une meilleure coordination entre 

les structures PEFC (EACR, EACG, PEFC France) ; 

 Bien séparer les aspects techniques des aspects politiques ; 

 Faciliter la prise de décision par les administrateurs de PEFC en France grâce à un 

éclairage technique et/ou financier. 

 

Le comité technique s’est attaché à la mise en œuvre par les EAC du nouveau schéma de 

certification forestière PEFC. Le nombre important de sujets à traiter a demandé la tenue de 8 

comités techniques sur cette année de démarrage. 

 

Le tableau ci-dessous présente les sujets qui ont été traités par les groupes de travail : 

 

Nom des groupes de travail 

Contrôles des forêts domaniales et grandes forêts 

Contrôles des exploitants sans chantiers récents 

Grilles de contrôles internes 

Contrôles de l’exploitation du liège 

Bulletin d'engagement 

Base de Données PEFC 

Formation du personnel 

Gestion des ETF 

Gestion des données en cas de suspension/retrait du certificat d’une EACR 

Evaluation de la demande d'une pièce d'identité 

Communes forestières et soumission au régime forestier 

Gestion de la documentation pour la mise en œuvre du nouveau schéma 

Sécurisation de l'engagement du propriétaire forestier 

Outil informatique de gestion d'une base de donnée et d'une cartographie des participants 
(réorganisation des 2 GT "base de données" et "cartographie") 

Interventions et accompagnement PEFC dans les centres de formation "forestiers" 

Demande de mandat aux organisations nationales 

Gestion des envois de l'information "nouveau standard" aux participants 

Dossier d'engagement type pour les participants forestiers 

Suivi des réunions Communication de PEFC France 

Statistiques économiques sur les ventes de bois des experts forestiers 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris une part active dans trois groupes de travail :  

 

 Contrôles de l’exploitation du liège 

Le groupe de travail a organisé une formation au contrôle de la production et l’exploitation 

du liège avec l’Institut méditerranéen du liège, deux jours à Vivès. Grâce à cette formation, 

une grille des écarts et une fiche de contrôle spécifiques à la levée du liège (à annexer aux 

fiches de contrôles propriétaires et exploitants) ont été rédigées. Ils seront soumis au vote 

du Conseil d’administration de PEFC France en février 2018. 

L’objectif de ce groupe sera d’aider au développement de la certification PEFC dans la 

filière liège en France. 

 

 Formation du personnel 

Le groupe de travail a recensé les thématiques de formation des délégués afin d’établir un 

plan de formation sur la durée du schéma (5 ans). Dès cette année 2017, il a eu la charge 

de l’organisation de la formation aux contrôles internes, sur 3 jours à Bordeaux. 
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 Interventions et accompagnement PEFC dans les centres de formation forestiers  

Sur proposition du Président de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur, également de 

l’Association Nationale Pour la Formation aux Métiers de la Forêt, le groupe de travail 

proposera un cadre d’intervention pour la sensibilisation des étudiants et des professeurs 

de ces centres de formation. Démarré à l’automne 2017, ce groupe de travail aura une 

production effective en 2018 avec notamment la mise en place du projet « Graine de 

PEFC ». 

 
8. Actions de communication et utilisation de la marque PEFC 

> RAPPEL DES AXES DEFINIS POUR 2017 

Afin de poursuivre la dynamique engagée par l’association en matière de communication, la 

stratégie régionale a été reconduite pour l’année 2017. 4 objectifs ont été définis pour répondre en 

majorité aux actions prévues au sein du programme d’accompagnement : 

 

 Valoriser l’engagement des membres et des adhérents ; 

 Promouvoir l’ensemble de la filière ; 

 Améliorer le taux de renouvellement des communes anciennement adhérentes ; 

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

> LIEN AVEC LES ACTIONS MENEES PAR PEFC FRANCE 

PEFC France a continué sur sa stratégie de communication engagée en 2011. 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 ; 

 Mise en place d’une plateforme de services sur le site de PEFC France. 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur s’est donc largement appuyé sur les outils développés au 

niveau national. 

> ACTIONS REALISEES EN 2017 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2017 grâce notamment à un appui 

financier apporté par la DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 Réunions d’information auprès des prescripteurs PEFC, des acteurs de la filière forêt-bois 
régionale, du grand public, d’étudiants (voir 6.2. Actions réalisées en 2017) ; 

 Réalisation de la lettre d’information de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur (1 numéro) à 
destination des participants, des entreprises certifiées et des partenaires ; 

 Réalisation du gros plan de la lettre d'information de l'Observatoire de la forêt 
méditerranéenne du mois d’octobre sur les nouveaux standards de PEFC et l’actualité en 
région ; 

 Valorisation de l’engagement des propriétaires forestiers à travers la remise de panneaux 
en bois PEFC ; 

 Mise à jour du site PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur (19 980 visites en 2017) ; 

 Distribution d’objets promotionnels PEFC lors de manifestations et réunions, aux 
partenaires et au grand public (porte-clés, clés USB en bois). 
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Lettre d’information n°9 

Site internet de PEFC  

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Journée des ambassadeurs PEFC  - Centre Forestier (84) 

Journée technique du Liège – La Garde Freinet (83) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

de Guisa Marie 

Tél. : +33 (0)4 42 65 78 14 

pefc@ofme.org 
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