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PREAMBULE
Ce rapport est relatif à un audit de suivi de la certification PEFC du système de gestion forestière
durable de PEFC mis en place par l’entité PEFC PACA.
Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la prise
en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. Cet audit a pour
objectif de :


Déterminer la conformité du système de management de l’entité par rapport aux critères de
l’audit,



Evaluer la capacité du système de management à assurer que l’organisation de l’entité répond
aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables (un audit de certification
d’un système de management n’est pas un audit de conformité juridique),



Evaluer l’efficacité du système de mangement pour assurer que l’organisation de l’entité répond
en permanence à ses objectifs spécifiés,



Identifier les parties du système de management susceptibles d’être améliorées.

Les critères d’audit servant de référence pour la détermination de la conformité sont :


Les exigences du référentiel PEFC (schéma de certification forestière 2012-2017) ;



Les processus définis et la documentation du système de management élaboré par l’entité.

Le périmètre de certification couvre : Forêts du territoire de la région PACA, dont les propriétaires
ou gestionnaires sont adhérents à l’Association PEFC PACA.
Une première phase réalisée le 29 septembre 2017, dite audit de système, s'inscrit dans la nouvelle
méthode d'audit de suivi des entités certifiées PEFC par ECOCERT Environnement.
La seconde phase réalisée les 28 et 29 septembre 2017 porte sur l'évaluation des engagements des
propriétaires et/ou des gestionnaires. Cette évaluation comprend 4 phases :


Pour les propriétaires et/ou exploitants adhérents au certifié PEFC, ayant donné mandat à un
gestionnaire certifié, les conclusions des audits de certification ISO 14001 ou ISO 9001 sont
communiquées à ECOCERT Environnement par le certifié PEFC.



ECOCERT Environnement accompagne l'auditeur lors des contrôles internes menés par le certifié
PEFC. Des documents sont préalablement demandés : fiche descriptive du contrôlé et le cahier
des charges type mis en œuvre. Si ces contrôles ont lieu plus de deux mois avant ou après l'audit
du système de mangement du certifié PEFC, la phase III est mise en œuvre.



Au cas par cas, des visites de terrain auprès d'un échantillon restreint d'adhérents domaniaux,
des collectivités et privés (dont exploitants) pourront avoir lieu. Cet échantillon est défini en
fonction des éléments recueillis lors des phases précédentes.



Conclusion sur place en fin de journée suite aux évaluations "terrain".

En annexe, on trouvera le planning d'audit et le nom des personnes rencontrées.
Le responsable d'audit ECOCERT Environnement était Agnès Baule.
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CONTEXTE DE L'AUDIT
Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie
Audits PEFC" communiqué à l’entité d’accès à la certification.
Les non-conformités ont été évaluées selon la méthode propre à ECOCERT Environnement décrite
dans le document "Présentation de la méthode d'évaluation des non conformités" (Ref.Mpre.009)
communiqué à PEFC PACA.
La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de
l'évaluation du système de management environnemental selon les exigences liées au référentiel
PEFC France.
L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne réalisée les 28 et 29
septembre 2017 complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé le 29 septembre 2017
sur le site de l’entité d’accès à la certification PEFC PACA.
Il est à noter que :
Au 30 juin 2017, PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur compte :
-

271 propriétaires adhérents : 126 collectivités, 144 privés et l’Etat pour une surface totale de
396 225 ha.

-

26 exploitants et exploitants-scieurs adhérents.

Le contrôle du jeudi 28 septembre a été annulé suite à l’indisponibilité de la personne à rencontrer. Il
n’était pas possible de trouver un autre créneau dans le planning d’audit. La vérification du travail fait
par l’EAC a pu être réalisée mais pour que l’équipe d’audit ait une vision complète du processus il a
été demandé d’avoir la date du nouveau contrôle et une copie du rapport. L’EAC a effectué le contrôle
le 6 octobre, et a envoyé le rapport à la responsable d’audit le 16 octobre.
De ce fait le programme a légèrement été modifié afin d’optimiser le temps libéré (augmentation du
temps de rencontre avec les membres, approfondissement de la relation avec les adhérents et de la
gestion des contrôles).
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CONFORMITÉ LIEE AUX ECARTS DU CYCLE DE CERTIFICATION EN COURS
POINTS SENSIBLES DU SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE DE L'AUDIT DE RENOUVELLEMENT DE L’ANNÉE 2015
Rappel des-remarques émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable :
Ecart constaté / preuve
1.

2.

Procédure 4 - Documentation : Le document papier
« Procédures » dont dispose la chargée de mission est une
version ancienne, le document directement accessible sur
le serveur également. La dernière version existe mais a été
difficile à retrouver pour la chargée de mission et les
versions antérieures ne sont pas archivées.

Commentaires du responsable d'audit en 2016

Commentaires du RA lors de cet audit

Le document a été changé et la chargée de
mission dispose de la bonne version : Procédures
types de PEFC Provence Alpes Cote d’Azur,
validées lors de l’AG du 29/04.2016, 52 pages

Le document validé en 2016 est bien le
document disponible, les procédures
sont en cours de révision pour la
nouvelle version du schéma

Une revue de toutes les situations
Chapitre A1b2 et Procédure 15 Gestion de crise et des
d’urgence est en cours dans les
situations d’urgence : La liste des situations d’urgence et
réflexions du Comité Technique pour la
les modalités pour y répondre ne sont pas formalisées. La Quatre notes internes concernant des situations
mise en place du nouveau schéma
gestion des situations d’urgence existe de manière d’urgence ou anormales ont été réalisées. Elles
informelle pour une grande partie des situations (perte de sont disponibles sur le serveur informatique
données, absence du président…) mais les situations liées
aux déplacements terrain (lors des contrôles par exemple)
n’ont pas été prises en compte.
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POINTS SENSIBLES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L'AUDIT DE SUIVI DE L'ANNÉE 2016
Rappel des remarques émises et prises en compte dans le système de gestion forestière durable :
Ecart constaté

Commentaires lors de cet audit

1. Chapitre 1 4 b – Communication - La mobilisation des partenaires des

Pour faire face à ce problème, le Conseil d’administration a prévu plusieurs
différents collèges est effective dans la structure, mais manque pour
rencontres avec les représentants des organismes concernés (Procès verbal du
certains d’entre eux de déclinaison précise et efficace sur le terrain, cela
Conseil d’Administration du 12 mai 2017)
peut être une cause de stagnation ou de ralentissement des adhésions.
Une revue de toutes les situations d’urgence est en cours dans les réflexions du
2. Chapitre A1b2 et Procédure 15 Gestion de crise et des situations
Comité Technique pour la mise en place du nouveau schéma
d’urgence : Les modalités de remplacement de la chargée de mission pour
les contrôles internes ne sont pas précisées.
Il n’y a pas eu de contrôle de ce type de propriétaire durant l’année, un
3. Annexe 6 - 2. c - Les propriétaires passant par une coopérative ne disposent
contrôle d’un propriétaire dans ce cas la semaine suivant l’audit.
pas toujours d’un exemplaire des contrats concernant les coupes et travaux
réalisés sur leur propriété.
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CONFORMITÉ LIEE AU RÉFÉRENTIEL PEFC
Les différentes étapes de l’évaluation peuvent conduire à l’identification des types d’écart suivants :
Non-conformité majeure :
Non satisfaction d’une exigence qui affecte la capacité du système de management à atteindre les résultats
escomptés.
Les non-conformités sont classées comme majeures dans les circonstances suivantes:
s’il existe un doute significatif quant à la mise en place d’une maîtrise efficace des processus ou que
des produits ou services rempliront les exigences spécifiées;
plusieurs non-conformités mineures associées à la même exigence ;
un problème pouvant montrer une défaillance systémique et ainsi constituer une non-conformité
majeure ;
rend le système de management inopérant ou inefficace ou qui remet en cause gravement la
confiance des tiers,
ne remet pas en cause l'efficience ou l'efficacité du système de management, mais qui pourrait
entraîner des dérives aux conséquences préjudiciables ;
preuves d’audit que l’amélioration de la performance énergétique/environnementale n’a pas été
réalisée ;
doute significatif quant à la présence d’un contrôle efficace de processus;
L’entité doit remettre sous :
3 semaines à réception du rapport, le plan des corrections, d’actions correctives/préventives,
6 mois maximum après le dernier jour d’audit, les preuves de mise en œuvre des actions et
l’efficacité de ces dernières doit être validée.
Non-conformité Mineure :
Non satisfaction d’une exigence qui n’affecte pas la capacité du système de management à atteindre les
résultats escomptés.
L’entité doit remettre sous :
3 semaines à réception du rapport, le plan de correction, d’actions correctives/préventives,
la mise en œuvre des actions sera vérifiée lors de l’audit suivant.
Remarque :
Constat non lié aux exigences spécifiées mais remettant en cause la pertinence, l'efficacité et/ou la confiance
à moyen terme, ou axe d'amélioration. Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de certification,
mais seront revues lors de l'audit N+1.

Si des non conformités majeures et/ou mineures sont relevées lors de l'audit :
L'entité PEFC PACA a trois semaines, après la remise du rapport d'audit, pour envoyer le plan d’actions
correctives / préventives au responsable d'audit.
Pour les non-conformités MAJEURES :
L’entité dispose de six mois maximum à compter du dernier jour d'audit, pour envoyer au Responsable d'audit
les preuves de mis en œuvre des actions pour validation de l’efficacité de ces dernières.
Pour les non-conformités MINEURES :
La mise en œuvre du plan d'actions sera vérifiée lors du prochain audit ainsi que l'efficacité des actions
proposées.

Le libellé des non-conformités peut être différent de celui indiqué en réunion de clôture. Ces
modifications ont été réalisées dans le cadre du contrôle Qualité mené par ECOCERT Environnement,
afin d'assurer la fiabilité et l'homogénéité des audits. Le sens des non-conformités n'étant en rien
modifié, le libellé à prendre en considération est celui du rapport.
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Les fiches de non-conformités instituées lors de la réunion de clôture servent de support pour
indiquer les actions correctives envisagées et pour y annexer les preuves

Cet audit a conduit à la mise en évidence :
 suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification les 28 et 29 septembre 2017, de :


0 (zéro) non-conformité majeure,



0 (zéro) non-conformité mineure,



2 (deux) remarques.

 suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, les 28 et 29 septembre 2017, de :


0 (zéro) non-conformité majeure,



0 (zéro) non-conformité mineure,



0 (zéro) remarque.

POINTS SENSIBLES DU SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE
Aucune non-conformité n'a été détectée suite à l'audit.
Deux remarques ont été émises. 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)

POINTS FORTS 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
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CONCLUSION GENERALE
La démarche PEFC de l'entité PEFC PACA située à Gardanne (13 - France), est certifiée PEFC depuis le
21 juillet 2003 (Certificat ECOCERT Environnement PEFC n° F130201) jusqu'au 22 décembre 2018.
Le périmètre de certification est : Forêts du territoire de la région PACA, dont les propriétaires ou
gestionnaires sont adhérents à l’Association PEFC PACA.
Dans le cadre de cette certification, un audit de suivi a été réalisé par ECOCERT Environnement les 28
et 29 septembre 2017 (Audit du système de management PEFC de l'entité d’accès à la certification
PEFC PACA).
Les conclusions de cet audit sont :
 suite à l'audit de l’entité d’accès à la certification les 27 et 28 septembre 2017, de :


0 (zéro) non-conformité majeure,



0 (zéro) non-conformité mineure,



2 (deux) remarques.

Rappel des remarques émises lors de cet audit :
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)

 suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, les 27 et 28 septembre 2017, de :


0 (zéro) non-conformité majeure,



0 (zéro) non-conformité mineure



0 (zéro)) remarque.

Un point fort a été relevé
-

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.
La responsable d’audit donne un avis favorable au maintien de la certification.
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ANNEXE I : PLANNING D'AUDIT
DATE : JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Horaire
14h00

Action
Réunion d'ouverture

14h30
17h30
17h45

Contrôle Adhérent
Synthèse auditeur
Synthèse de la journée

18h

Retour sur Aix en Provence

Horaire
9h00

14h00
14h15

14h45
15h10
15h30

15h45
16h00

16h30
16h45

Auditeur
Interlocuteurs
Agnès Baule Toute personne concernée en
fonction des disponibilités
Agnès Baule Contrôleur EAC
Agnès Baule Néant
Agnès Baule Toute personne concernée en
fonction des disponibilités

DATE : VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
Action
Auditeur
Interlocuteurs
Contrôle Adhérent
Agnès Baule Contrôleur EAC :
12h30 Repas
Réunion d'ouverture
Agnès Baule Toute personne concernée en
fonction des disponibilités
Politique, périmètre de certification
Agnès Baule Direction, Membres
Evolution PEFC, évolution des
Animateur PEFC
adhésions
Objectifs et cibles
Agnès Baule Direction, Membres,
Plan d’actions et suivi des indicateurs
Animateur PEFC
Revue de direction
Agnès Baule Direction, Membres
Animateur PEFC
Formation, sensibilisation
Agnès Baule Direction, Membres,
Communication interne et externe
Animateur PEFC
Validation de l’usage des logos et de
la marque ECOPASS
Processus d'adhésion
Agnès Baule Animateur PEFC
Organisation des contrôles internes
Non-conformités, actions correctives Agnès Baule Responsables formation
et préventives
sensibilisation
Suivi des remarques du cycle
précédent
Audit interne
Synthèse auditeur
Agnès Baule Néant
Synthèse de la journée
Agnès Baule Toute personne concernée en
fonction des disponibilités
17h00 - Fin
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ANNEXE II : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES

Marie De Guisa, chargée de mission PEFC était présente à la réunion de clôture le
29/9/2017.
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ANNEXE III : LISTE DES ORGANISMES AUDITÉS AU COURS DU CYCLE EN COURS
Dans le cadre du Programme d’accompagnement :

Année 1

Année 2

Nom

Collège
correspondant

Frédéric ROUX
UR PACA Foret
privée

1

Nom

Année 3

Collège
correspondant

Nom

Collège
correspondant

1

Daniel QUIRICI
CRPF

1

Jean Pierre
JOUVE
ONF
Christian
SAVIGNOL
Interprofession
Forêt bois

Jean Louis
MARSANDE
SEFSAM

2

Antoine ELINEAU
COPACEL

2

Jean Louis
MARSANDE
SEFSAM

2

2

Henri DALBIES
Conseil
développement
Pays A3V

3

Christian
SAVIGNOL
Interprofession
Forêt bois
Alain MARTEL
Chambre
régionale
d’Agriculture
Henri DALBIES
Conseil
développement
Pays A3V

2

Christian
SAVIGNOL
Interprofession
Forêt bois
Henri DALBIES
Conseil
développement
Pays A3V

2

3

3

3

Dans le cadre du contrôle interne des adhérents :
Année 1
Nom
Propriétaire ou
Exploitant
Mme Nadine
LAGIER
Meyreuil (13)
26 ha
M. FUSSLER
Bras (13) 259 ha

Année 2
N° PEFC

10-21-19/115

10-21-19/259

Nom
Propriétaire ou
Exploitant
M. Georges
VANDON
Jouques
430ha
SCI Les collines
de Cannebières
Le Muy
275ha
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Année 3
N° PEFC

10-21-19/194

10-21-19/380
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Nom
Propriétaire ou
Exploitant
M. Maurice
BOUTIERE
Rognes (13)
13ha
Pirola Frères
SARL
Exploitant
Chantier
Venelles (13)

N° PEFC

10-21-19/386

10-31-467
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ANNEXE IV : FICHE DE NON-CONFORMITÉ

(ABSENCE DE FICHE - POUR MEMOIRE)
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ANNEXE V : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
-

2017 Liste des membres PEFC PACA, 1 page

-

201211 – Statuts PEFC PACA signés, 4 pages

-

Modification du Programme d’accompagnement 2015 – 2015, validé CA33102015, 2
pages

-

Procédures PACA 2012-2017 Validés AG 31 12 2014, 52 pages

-

ONF - Certificat ISO 9001 11 09 2015 – 10 09 2018

-

ONF - Certificat ISO 14001 11 09 2015 – 10 09 2018

-

Groupement Coopération Forestière – Certificat ISO 14001 – 2016-2018

-

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 mai 2017, 8 pages

-

Rapport audit interne des 30 septembre et 1e octobre 2015, 6 pages

-

Liste des adhérents PEFC PACA

-

Tirage au sort PERC 2017, 1 page

-

Attestation de formation Marie de Guisa, 14 et 15 juin 2017, Institut méditerranéen du
liège

Dossier des propriétaires contrôlés lors de l’audit terrain
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