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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
L’année 2010 a été marquée par l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication. Cette 
dernière permet à l’entité régionale de disposer d’une ligne directrice afin de valoriser PEFC 
auprès des acteurs forestiers ainsi que du grand public. Une importante action de relance des 
adhérents expirés a également été menée en 2010. 
 

22..  LL’’eennttiittéé  rrééggiioonnaallee  

��  MMeemmbbrreess  ddee  ll’’eennttiittéé  rrééggiioonnaallee  

La composition des membres de l’entité régionale n’a pas évoluée par rapport à 2009. L’entité 
régionale compte 13 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. Franco 

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

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

 
Collège des transformateurs – utilisateurs : 

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

- Interprofession Forêt Bois      Représentée par M. Salvignol 

- Tembec Tarascon SA       Représentée par M. Elineau 

 
Collège des consommateurs – usagers de la forêt : 

- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence  Représenté par M. Catard 

- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature Représentée par M. Ader 

- Fédération Régionale de la Chasse    Représentée par M. Isoard 

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

 
Le Conseil d’Administration est composé des 9 membres (3 par collège) suivants : 

- 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 Alpes Méditerranée 

- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence 

- Chambre Régionale d’Agriculture 

- Union Régionale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 

 
Le bureau de l’entité est le suivant : 

- Président :  M. Quilici 

- 1er Vice Président : M. Aymard 

- 2ème Vice Président : M. Marsande 

- Trésorier  M. Jouve 

- Trésorier adjoint M. Ader 

- Secrétaire  M. Elineau 
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��  IInnvviittééss  ppeerrmmaanneennttss  

L’assemblée générale de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a désigné 7 organisations non 
membres ayant un rôle consultatif. La liste de ces invités est ainsi composée : 

- Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 

- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- DIREN 

- Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes 

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

- Association Forêt Cellulose 

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

 
��  CCoottiissaattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  

Le montant de la cotisation des membres est, comme pour 2009, de 200 € par membre pour le 
premier et le deuxième collège et 100 € pour le troisième collège. 
 

��  CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  

Le montant de la contribution des propriétaires pour l’année 2010 est semblable à celui de l’année 
précédente. Pour les propriétaires privés, quelques soient les surfaces, le coût de l’adhésion est 
de 0,11 €/ha/an + 11 € 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 0,11 €/ha/an pour 
les forêts productives et 0,055 €/ha/an pour les forêts non-productives. 

 
33..  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  rrééggiioonnaallee  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ffoorreessttiieerrss  

  

��  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  rrééggiioonnaallee  

L’audit annuel de suivi a eu lieu les 18 et 19 octobre 2010. Suite à cet audit, aucune non-
conformité, trois points forts et cinq remarques ont été émis : 
 
Les points forts : 
 

- l’entité régionale s’est engagée formellement dans une stratégie de communication pour 
mobiliser de nouveaux adhérents (propriétaires publics et privés) ; 
 

- Le processus de concertation des membres s’est amélioré avec une présence renforcée ; 
 

- La mise à jour de l’état des lieux permet un suivi complet de l’activité de l’entité régionale 
 
Les remarques : 

1) À l’analyse des résultats de la PQGFD, notamment sur les points 2,3 et 4, l’entité régionale doit 
préciser le niveau de réalisation attendu ou adapter sa politique dans un processus d’amélioration 
continue ; 
 

2) L’entité régionale doit enregistrer les adhésions avec l’ensemble des pièces exigées ; 
 

3) L’entité s’assure du rôle, des fonctions de la cellule technique pour mettre en œuvre la PQGFD 
et les réflexions à mener ; 
 

4) La procédure PRO 6 contient un article modifié en 2010 qui ne limite pas suffisamment la durée 
de traitement des non-conformités. A ce titre, le bureau peut organiser un processus de décision 
par des moyens électroniques avec une formalisation et un enregistrement des présences ; 
 

5) Le chapitre 1 de la PQGFD contient 2 points qui n’ont pas fait d’objet de suivi : 
- 100% des administrateurs du CRPF adhèrent à PEFC ; 
- 100 % des administrateurs des Communes forestières adhèrent à PEFC. 
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��  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IISSOO  ddee  ll’’OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  FFoorrêêttss  

L’Office National des Forêts a été certifié ISO 9001 et 14001 par LRQA sous le n° 9915156 le 30 
septembre 2003 et a été renouvelé en 2006. 
 

��  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IISSOO  dduu  CCeennttrree  rrééggiioonnaall  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  ffoorreessttiièèrree  

Le CRPF a obtenu sa certification ISO 14001 sous le n° F-137503 par ECOPASS le 20 juillet 
2005.  
 

��  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ggrroouuppee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiivvee  PPrroovveennccee  FFoorrêêtt  

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 Véritas. Ce portage permet donc à chaque 
adhérent de la coopérative d’être automatiquement certifié PEFC. 
 
 

44..  CCoonnttrrôôlleess  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  eett  eexxppllooiittaannttss  
Sur les 17 contrôles prévus, 11 ont été réalisés entre le 11 octobre et le 29 novembre 2010. 5 des 
6 propriétaires ainsi que l’exploitant seront reportés au plan de contrôle 2011 (exceptée la 
commune des Mées car son adhésion à la certification PEFC a pris fin  au 1er septembre 2010). 
 
Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts  ont été constatés : 
 

- La majorité des propriétaires ont un document de gestion durable en vigueur et bien 
appliqué (programme de coupes et travaux respecté) ; 

- Les interventions menées prennent en compte les aspects environnementaux ; 
- Les exploitants sont informés des clauses du cahier des charges PEFC dans leur contrat 

d’exploitation ; 
 

Une remarque  a été constatée dans le cadre du contrôle de deux communes : le document 
d’aménagement est arrivé à expiration (depuis 2007 pour Saint Etienne de Tinée et depuis 1999 
pour Grasse). Cette remarque se réfère au point 3 du cahier des charges « propriétaire forestier » 
validé par l’AG de PEFC PACA le 29 septembre 2003. 
 
Cependant, pour ces deux communes, il sera révisé dans le courant de l’année 2011. L’ONF devra 
donc fournir à PEFC PACA la preuve d’agrément des nouveaux aménagements en vigueur afin 
que cette remarque ne se transforme pas en non-conformité pour ces 2 communes. 

 

��  TTrraaiitteemmeenntt  dd’’uunnee  rrééccllaammaattiioonn  àà  ll’’eennccoonnttrree  dd’’uunn  eexxppllooiittaanntt  

L’entité régionale PEFC PACA a reçu, en date du 20 octobre 2010, un courrier de réclamation de 
la part de l’Office National des Forêts, à l’encontre de l’entreprise EURL Alphonso (licence PEFC 
n°10-31-470). 
 

Cette dernière n’a pas respecté le cahier des charges national d’exploitation forestière (qu’elle a 
signé lors de son engagement), en abattant des arbres réservés en forêt domaniale de 
Montsérieux et en forêt communale de Beaujeu. 
 

Conformément à la procédure PRO 7 du référentiel régional de PEFC PACA, stipulant que « le 
bureau est saisi à la réception d’une réclamation, il dispose de deux mois pour se réunir, examiner 
la réclamation, et indiquer la suite à donner », une suite a été donnée à cette réclamation. 
 

Une lettre énonçant la décision des membres du bureau a été adressée à l’EURL Alphonso et les 
actions correctives devront être suivies dans le courant de l’année 2011. 
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55..  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  qquuaalliittéé  
L’année 2010 a été particulièrement importante sur ce point dans la mesure où 51 propriétaires 
(pour 23 148 ha) devaient renouveler leur adhésion.  
 
Ainsi en 2010, 18 nouvelles adhésions  ont été enregistrées :  

- 10 propriétaires publics pour une surface de 9 438 ha ; 
- 8 propriétaires privés pour une surface de 1 353 ha. 

 
De plus, 17 propriétaires ont renouvelé  leur adhésion en 2010 : 

- 10 publics pour 11 295 ha ; 
- 7 privés pour 1 957 ha. 

 
Soit un total de 35 adhésions pour 24 043 ha en 2010 .  
 
L’objectif de 2010 était d’augmenter (en nombre et en surface) les adhésions. A la vue de ces 
chiffres, on s’aperçoit que l’entité régionale a réussi à maintenir l’équilibre au niveau des surfaces 
par rapport à 2009. L’effort concernant l’augmentation des réadhésions et des nouvelles adhésions 
est à accentuer en 2011.  
 
 
En décembre 2010, la répartition par type de propriété est la suivante : 
 
 

Type de  
propriété Nombre Surface 

(ha) 

Part de 
surface 
certifiée  

Collectivité 120 126 095 44% 
Domaniale 1 124 143 100% 

Privée 82 14 405 2% 
Total Région 203 264 643 21% 
 
 
 
La répartition par département est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66..  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  
Au 31 janvier 2010, 41 entreprises disposaient d’une chaîne de contrôle valide. Au 30 novembre 
2010, le total s’élève à 52 entreprises. 
 
Les entreprises certifiées ayant une unité de production dans la région sont listées ci-après. 
 

Dép. Nombre Surface 
(ha) 

Part surface 
certifiée 

04 47 81 628 24% 

06 35 60 556 33% 

13 62 17 794 19% 

05 45 48 756 25% 

83 56 40 444 11% 

84 16 15 523 13% 

Répartition de la surface forestière certifiée 
par statut des proprietaires

48%

5%

47%

Collectivité
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��  LLiissttee  ddeess  eennttrreepprriisseess  
 

Entreprise Départ. Activité principale 

ALPHONSO EURL 04 Exploitant 

BAYLE SARL 04 Exploitant 

BERTRAND PIERRE 06 Exploitant 

BTA INTERNATIONAL 06 Exploitant 

EXPLOITATION FORESTIERE DE L'UBAYE 04 Exploitant 

LA FORESTIERE 04 Exploitant 

LA FORESTIERE DE PROVENCE 84 Exploitant 

PIROLA Frères Sarl 13 Exploitant 

SARL MICHEL 05 Exploitant 

SERBOIS SARL 05 Exploitant 

SOCIETE FORESTIERE DE LA DURANCE 04 Exploitant 

TRIBOULET Benoît 84 Exploitant 

TRON Exploitation forestière de Lure 04 Exploitant 

VERLAQUE ERIC EXPLOITATION FORESTIERE BRIGNOLAISE 83 Exploitant 

TOTAL EXPLOITANTS  14 

   

BARALIS FRERES 06 Exploitant scieur 

COULOMP R ET FILS 06 Exploitant scieur 

DERAMOND 06 Exploitant scieur 

JAUFFRET ET FILS 83 Exploitant scieur 

SCIERIE DU MERCANTOUR 06 Exploitant scieur 

SCIERIE JAUFFRET ANDRE 06 Exploitant scieur 

SPINELLI JB ET FILS 06 Exploitant scieur 

TOTAL EXPLOITANTS-SCIEURS  7 

   

5 A 7 ETIQUETTE 84 Imprimerie 

CYRNOS 06 Imprimerie 

FG DIFFUSION 13 Imprimerie 

GROUPE EDITOR (Aix en Provence) 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE CARACTERE 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE HEMISUD 83 Imprimerie 

IMPRIMERIE IPS 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE JOUBERT 06 Imprimerie 

IMPRIMERIE LACROIX 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE ROCKSON 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE S.P.I. 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE VALLIERE 13 Imprimerie 

IMPRIMERIE ZIMMERMANN 06 Imprimerie 

LOUIS JEAN IMPRIMEUR 05 Imprimerie 

NIS PHOTOFFSET 06 Imprimerie 

NOVELIA 13 Imprimerie 

ORSI IMPRESSION 13 Imprimerie 

TOTAL IMPRIMERIES  17 
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BOIS 2 13 Négoce 

PANOFRANCE MARSEILLE 13 Négoce 

PANOFRANCE NICE-CARROS 06 Négoce 

RESEAU PRO BOUC BEL AIR 13 Négoce 

VALORBOIS 06 Négoce 

TOTAL NEGOCE  5 

   

ONF - ATELIER DE BARREME 04 Menuiserie 

ONF - ATELIER DE VEYNES 05 Menuiserie 

TOTAL MENUISERIES  2 

   

BOUTES SA CRECHY 05 Merranderie/exploitant 

FIBRE-EXCELLENCE TARASCON 13 Pâte et papier 

PALSUD SARL 13 Palettes 

ROUX ET FILS 84 Moulures 

SD SERVICES (Carros) 06 Aménagement de véhicules automobiles 

SD SERVICES (Velaux) 13 Aménagement de véhicules automobiles 

TOTAL AUTRES  6 

 
 

��  ÉÉvvoolluuttiioonn  jjaannvviieerr  --  ddéécceemmbbrree  22001100  
 

Evolution de le certification des entreprises
janvier - novembre 2010
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77..  AAccttiioonnss  ddee  ssuuiivvii  rrééaalliissééeess  
Plusieurs documents de suivi ont été mis en place afin d’améliorer l’évaluation des actions menées 
par l’entité régionale : 

- Tableau de suivi des actions de la PQGFD ; 
- Tableau de suivi des actions de communication ; 
- Fiches de suivi des remarques et des non-conformités ; 
- Tableau de suivi des remarques et des non-conformités. 
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88..  AAccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rrééaalliissééeess  
L’année 2010 a été marquée par l’élaboration et la validation par le Conseil d’administration du 7 
septembre d’une Stratégie de Communication pour la période 2010-2011. Celle-ci répond à 4 
objectifs : 

- Susciter les adhésions à PEFC PACA 
- Valoriser l’engagement des membres et des adhérents 
- Promouvoir l’ensemble de la filière en faisant de PEFC un outil de gestion durable 
- Faire de PEFC une image de marque vis-à-vis du grand public 

 
Pour répondre à ces objectifs, 3 axes d’actions ont été définis. Un 4ème axe a été intégré dans cette 
stratégie ; il constitue la partie évaluation des résultats. 
 
Pour répondre aux objectifs définis, plusieurs actions de communication ont été réalisées en 
2010 : 

- Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification avec un appui des 
associations départementales des Communes forestières et la Coopérative Provence 
Forêt ; 

 

- Finalisation de la construction du site internet. PEFC PACA a fait appel à un prestataire 
pour développer des pages spécifiques à PEFC PACA sur le site de l’Observatoire de la 
forêt méditerranéenne ; 

 

- L’élaboration d’une plaquette de promotion de PEFC à l’attention des propriétaires privés 
disposant ou en cours de rédaction d’un plan simple de gestion. Cette plaquette présentant 
les avantages apportés par PEFC sera distribuée aux propriétaires privés par les 
techniciens du CRPF ; 

 

- Présence lors de manifestations afin de présenter et informer sur PEFC. 
 
 

��  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  ffêêttee  ddee  llaa  ffoorrêêtt  eett  dduu  bbooiiss  

PEFC PACA a été représenté le 18 septembre à la « 4ème fête de la forêt et du bois » à la Marte 
(83). Cette manifestation grand public a permis à PEFC PACA de présenter, lors d’une 
conférence –exposé, les généralités de la certification forestière en PACA, ses atouts et les 
derniers chiffres.  
 
 

��  FFoorrmmaattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  PPEEFFCC//BBooiiss  ddeess  AAllppeess  

Le 23 novembre, PEFC PACA est intervenu lors d’une demi-journée d’information sur les 
« certifications environnementales des bois » organisée par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 
Émergence. 
 
 

��  PPaarrttiicciippaattiioonn  FFoorruumm  FFoorreessttoouurr  

Le 26 novembre, l’association Forestour a organisé, à Andon (06), son 7ème Forum de « la forêt 
privée ouverte au public ». PEFC était représenté à travers un stand. 
 
Cette manifestation a rassemblé une cinquantaine de propriétaires forestiers et a permis de 
communiquer sur les avantages de PEFC. Deux propriétaires privés ont souhaité obtenir des 
informations sur l’adhésion à PEFC.  
 

 
 


