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1. Introduction 

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions : 

- la révision du programme d’accompagnement conformément aux règles du schéma 

national 2012-2017 ; 

- la poursuite de la promotion de PEFC pour faire adhérer de nouveaux propriétaires 

forestiers ; 

- 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 

L’entité d’accès à la certification compte 14 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            Représentée par M. Elineau 

- Entrepreneur des Territoires            Représenté par M. Boyer 

 

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. Meissel 

- 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 

 

Un nouveau conseil d'administration composé de 9 membres (3 par collège) a été élu en 2015 : 
 

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 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 
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L’année 2015 a été marquée par le changement de la présidence de PEFC Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  

Le nouveau bureau de l’entité élu en 2015 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 : 

 

- 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 2014, 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 2015 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 2015 a été importante dans la mesure où 48 propriétaires pour 34 513 ha devaient 

renouveler leur adhésion :  

- 26 communes pour 28 581 ha ; 

- 22 privés pour 5 932 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 2015, 49 adhésions ont été enregistrées pour une surface de 27 796 ha : 

- 19 communes pour une surface de 22 080 ha ; 
- 30 propriétaires privés pour une surface de 5 716 ha. 

 

Parmi ces 49 adhésions, 31 étaient des renouvellements : 
- 16 communes pour 20 391 ha ; 
- 15 propriétaires privés pour 3 433 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 2015 à 79 propriétaires privés 

(3 755 ha) de rejoindre le système de certification PEFC. 

 

Le bilan global de l’année 2015 est positif avec 4 592 ha de plus certifiés : 
- + 3 395 ha en forêt privée (grâce au portage) ; 
- + 1 197 ha en forêt des collectivités. 

 

Au 31 décembre 2015, la répartition par type de propriété est la suivante : 

 

Type de propriété Nombre Surface (ha) 
Part de surface 

certifiée 

Collectivité 146 155 735 48 % 

Domaniale 1 153 108 100 % 

Privée 146 22 115 
    5 % 

Privée sous portage Coopérative Provence Forêt 487 30 301 

Total Région 780 361 259 24 % 
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Les évolutions constatées sur l’année 2015 en nombre et en surface sont : 
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3.2. Entreprises 

Au 31 décembre 2015, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 146 entreprises disposant 

d’une chaîne de contrôle PEFC valide. 2 exploitants forestiers ont rejoint la certification PEFC en 

2015. 

 
Ces entreprises se déclinent en plusieurs secteurs d’activité : 

- 18 exploitants forestiers 
- 15 exploitants-scieurs et scieurs 
- 7 charpentiers / menuisiers / constructeurs maison ossature bois 
- 24 imprimeurs 
- 59 négociants 
- 23 autres activités (pâte à papier, palettes, emballage, bois énergie, manche en bois…) 
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4. Certification de l’entité d’accès à la certification et des organismes forestiers 

 

4.1. Certification de l’entité d’accès à la certification 

 

4.1.1. Audit externe 

 

L’audit de renouvellement de certification de l'entité d’accès à la certification a eu lieu les 24 et 25 

novembre 2015 et a été réalisé par Mme Agnès BAULE de la société ECOCERT Environnement. 

Suite à cet audit de renouvellement, aucune non-conformité, deux points forts, deux remarques 

et une opportunité d’amélioration ont été émis : 

 

Points forts : 

 
- Bonne amélioration en cours de la documentation du système (tableau de suivi des écarts, 
gestion des adhésions). 

- Bonne évolution du programme d’accompagnement, revu sur la base des constats pour 
contenir des actions réellement réalisables.  

 

Remarques : 

 
1. 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.  
 
2. Chapitre A1b2 et Procédure 15 Gestion de crise et des situations d’urgence : La liste des 
situations d’urgence et les modalités pour y répondre ne sont pas formalisées. La gestion des 
situations d’urgence existe de manière informelle pour une grande partie des situations (perte de 
données, absence du président…) mais les situations liées aux déplacements terrain (lors des 
contrôles par exemple) n’ont pas été prises en compte.  

 

Opportunités d’amélioration : 
 
- Les règles concernant les intervenants chez des propriétaires, différents des exploitants 
forestiers, comme par exemple dans le cas de travaux en régie ou en sous-traitance, mériteraient 
d’être plus clairement expliquées.  

- La formation/sensibilisation des gestionnaires à la démarche PEFC (connaissance du 
référentiel, intérêt de la certification) pourrait être renforcée.  

- Un regroupement et une simplification des documents à gérer par les propriétaires (exemple 
contrat avec exploitant ou intervenants incluant directement les éléments de l’engagement 
PEFC) seraient utiles.  

- Les effets de la communication nationale de PEFC France ne sont pas ressentis dans la 
Région, la communication doit aussi être adaptée à chaque région ; une amélioration du site 
régional pour le rendre plus attractif pourrait être un plus.  

 

Conclusion : 

L’entité d’accès à la certification PEFC PACA est dans une réelle démarche d’amélioration 

continue pour renforcer son fonctionnement et mieux gérer son programme d’accompagnement 

tout en poursuivant efficacement ses contrôles propriétaires et exploitants.  

Les différentes actions et la gestion de l’EAC PEFC PACA sont conformes au référentiel PEFC 

France.  

La responsable d’audit donne un avis favorable au renouvellement de la certification de PEFC 

PACA. 
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4.1.2. Audit interne 

 

L’audit interne de l’EAC PEFC PACA a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre 2015 et a été 

réalisé par M. Olivier BILLEAU de PEFC Ouest. 

Suite à cet audit interne, aucune non-conformité, une remarque et trois opportunités 

d’amélioration ont été émises : 

 

Remarque : 

 
1. Suivi des écarts émis par les audits externes et internes 
Référence : Procédures 2012-2017 de PEFC PACA. Chap 2.e.3 
Libellé remarque : PEFC PACA ne tient pas à jour la liste des écarts émis par l’organisme 
certificateur. 

 

Opportunités d’amélioration : 

 
1. Traitement et suivi des écarts relevés lors des contrôles propriétaires et exploitant : 
Constat : Le suivi et le traitement de plusieurs remarques émises en 2010, 2011, 2012 et 1 non-
conformité de 2012 ont été clôturées en revue de direction du 17 septembre 2014. 
Axe d’amélioration : L’organisation de PEFC PACA pourrait être revue pour améliorer les délais 
de suivi et traitement des écarts. Les questions ci-dessous peuvent permettre de cadrer 
l’organisation : 
- Qui propose les actions correctives ? (le contrôlé, l’auditeur ou la revue de direction ?) 
- Faut-il émettre systématiquement une action corrective si l’écart est qualifié en remarque ? 
- Quel délai faut-il accorder sur les écarts récurrents qui nécessitent une action corrective ? 
- Sous quel délai la revue de direction délibère suite au résultat des contrôles notamment lorsque 
des écarts ont été émis ? 
 
2. Programmation des contrôles propriétaires : 
Constat : au 31/12/2014 il y avait 136 propriétaires privés et 145 communes adhérentes à PEFC 
PACA. Le programme 2015 des contrôles prévoit 13 contrôles de propriétaires privés et 1 
contrôle de commune. Ce programme ne reflète pas la représentativité des adhérents privés / 
public en PACA. Il suit cependant les règles du chapitre 4 du guide des contrôles internes validé 
par le CA de PEFC France le 26-10-2012. 
Axe d’amélioration : PEFC PACA pourrait proposer de répartir différemment les contrôles entre 
adhérents privés et publics pour tenir compte de leur représentativité. 
Exemple : calculer le nombre total de contrôle à réaliser avec les règles du schéma mais les 
répartir de manière équitable entre adhérents privés et publics. 
 
3. Enregistrement des adhésions propriétaires par PEFC PACA : 
Constat : Les confirmations d’adhésion sont signées manuellement par le président. 
Le délai de 30 jours pour envoyer au propriétaire sa confirmation d’adhésion après réception de 
la demande d’adhésion est parfois dépassé. 
Référence : Procédures 2012-2017 de PEFC PACA. Chap 5.e.2 
Axe d’amélioration : PEFC PACA pourrait mettre en place une organisation pour tenir ce délai. 

 
4.2. Certification ISO de l’Office National des Forêts 

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 expirera en septembre 2018. 

 
4.3. Certification de groupe de la coopérative Provence 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 Bureau Veritas et est valide jusqu’en juin 2016. 
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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 2015 

 

Au 31 décembre 2015, 17 contrôles sur les 18 inscrits au plan de contrôle 2015 ont été réalisés. 

Parmi les 17 contrôles, un contrôle exploitant forestier a été réalisé par PEFC OUEST. 

Il reste à contrôler : 
- 1 propriétaire privé.  

 
Ce dernier contrôle sera effectué au cours du premier semestre 2016. 
 

Sur ces 17 contrôles, 3 points à éclaircir, 11 remarques et 1 non-conformité a été émis. 

 

Contrôles propriétaires forestiers (13 contrôles) : 

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

de l’annexe 7 par un exploitant non certifié/ETF non engagé dans une démarche de 
qualité reconnue par PEFC France.  

 
L’annexe 7 a été remise aux propriétaires.  
 
 

 3 remarques ont été émises à l’encontre de deux propriétaires privés pour non 
possession des contrats de vente le jour du contrôle et d’un document de suivi de la gestion 
forestière menée dans leur forêt (2c).  

 

Alix DELECOURT (10-21-19/351) a transmis à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur le 7 juillet 2015 le 

contrat de vente ainsi qu’un tableau récapitulant les interventions réalisées dans sa forêt. 

 

La Coopérative Provence Forêt, gestionnaire de l’Association des Amis du Prieuré (10-21-19/089), a 

fait parvenir à PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur en août dernier les contrats de vente manquants le 

jour du contrôle. 

 

Le troisième propriétaire (10-21-19/115) est en cours de régularisation. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité de clôturer les deux premiers dossiers de remarques. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé pour présence 

d’agrainage dans sa propriétaire forestière. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession d’un 

document d’aménagement en cours de validité. Le document d’aménagement échu 
depuis 2011 devrait être livré en 2016 par l’ONF. 
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Contrôles exploitants forestiers (4 contrôles) : 
 
Sur les 4 contrôles réalisés, 2 sont conformes et 2 sont avec remarques : 

 
 1 non-conformité a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour absence de 

fiche de chantier, absence de déclaration de chantier et de panneaux de chantiers 
(obligatoires pour les chantiers de plus de 500 m3) et non possession du casque de 
sécurité et de vêtement fluo dans la cabine du porteur (point 6b). 
 

La revue de direction en cours. Des mesures correctives seront proposées par la revue de direction. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour non possession du 

casque de sécurité dans la cabine du porteur et de l'abatteuse et non possession de 
vêtement fluo pour le conducteur de l'abatteuse (point 6b). 

 

Les membres rappellent que le port des Equipements de Protection Individuelle est une exigence 

réglementaire. Le non-respect du port des EPI engage la responsabilité de l’employeur. PEFC 

Provence-Alpes-Côte d'Azur enverra un courrier à l’exploitant forestier (SARL La Forestière, 10-31-

466) dans ce sens-là. 

 

Les membres présents décident à l’unanimité de clôturer cette remarque. 

 
 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 exploitants forestiers pour absence de 

référence aux exigences PEFC du cahier des charges national pour l'exploitant forestier 
dans le contrat d'achat (point 2a). 

 

L’exploitant forestier (SARL La Forestière, n°10-31-466) a modifié le jour même du contrôle le contrat 

d’achat faisant dorénavant référence aux exigences PEFC. Les membres présents décident à 

l’unanimité de clôturer cette remarque. 

 

Pour le deuxième exploitant (Exploitation forestière TELL Patrick, n°10-31-2164), la revue de direction 

est cours.  
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5.2. Suivi des réclamations, remarques et non conformités antérieures 

 

Suivi des remarques et non conformités 2014 : 

 

A l’occasion du contrôle, un exploitant forestier a fait remonter à PEFC Provence-Alpes-Côte 

d'Azur plusieurs difficultés rencontrées vis-à-vis des démarches administratives gérées par 

Provence Forêt : 

 
 Identification non systématique des lots certifiés sur les fiches de vente entrainant pour lui 

une obligation de considérer ces lots comme « non certifiés » ; 

 Problématique d’estimation du volume dans les coupes à l’unité de produit (grande 
différence entre volumes estimés et volumes réels) entrainant des écarts parfois importants 
sur ses tableaux de suivi. 

La responsable qualité au sein de la coopérative Provence Forêt a contacté l’exploitant afin de 

discuter avec lui de ses difficultés et trouver des solutions pour y remédier. 

La coopérative Provence Forêt a apporté des réponses à PEFC PACA, les membres décident 

donc à l’unanimité de clôturer la remarque. Ils demandent cependant plus de rigueur de la part 

du maître d’œuvre. 

 
 3 remarques ont été émises à l’encontre de 2 privés et d’une commune pour non signature 

de l’annexe 7 par un exploitant/affouagistes. 

 

L’annexe 7 ainsi qu’un exemple de règlement d’affouage intégrant les exigences de l’annexe 7 

ont été remis aux propriétaires. Un exemplaire de cette annexe a été envoyé aux propriétaires 

privés avec la lettre d’info de septembre 2014 (pour les communes, les contrats types de l’ONF 

comportent les exigences PEFC). 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un privé pour surface du PSG différente de la 

surface déclarée à PEFC suite à l’achat de plusieurs parcelles. 

 

Ces parcelles, au sein desquelles aucune intervention n’est prévue, devront être intégrées dans 

le futur PSG lors de sa révision (PSG actuel valide jusqu’en 2018). 

Les membres prennent acte de cette décision et décident de clôturer cette remarque. 
 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’un privé pour non remplissage du tableau 
récapitulatif des coupes et travaux présent dans le PSG. 

 

Daniel Quilici suggère que PEFC PACA envoie un courrier au CRPF pour qu’il rappelle aux 

propriétaires qu’ils doivent remplir le tableau récapitulatif des coupes et travaux présent dans le 

PSG. 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession d’un 

document d’aménagement en cours de validité. Le document d’aménagement échu 
depuis 2009 est en cours de révision par l’ONF. 

 

Lors du dernier conseil d’administration du 17 septembre avait été indiqué que « Face aux 

nombreux écarts relevés à l’encontre des communes sur le point 2.a (non possession d’un 

document d’aménagement en cours de validité), les membres souhaitent aborder le sujet avec 

l’ONF. Ainsi, PEFC PACA fournira à l'ONF les éléments en sa possession démontrant que "50 % 

des forêts communales adhérentes à PEFC ne seraient pas dotées d'un aménagement valide" 

afin que ces données soient affinées. ». Cette action n’a pas encore été réalisée à ce jour. 

 

Les membres décident de maintenir cette remarque. Ils demandent que PEFC PACA fournisse à 

l’ONF la liste des communes adhérentes qui n’ont pas un document d’aménagement en cours de 

validité. En retour l’ONF indiquera à PEFC PACA celles qui ont un nouveau document 
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d’aménagement (et donc en cours de validité) et celles qui n’en ont pas avec le délai de 

réalisation. 

 
 

Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2013 : 

 
 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé (M. Guy BURCHERI – 

n°10-21-19/008) pour non possession de document de gestion en cours de validité. Ce 
dernier est en cours de renouvellement par la coopérative Provence Forêt.  

 

La coopérative Provence Forêt a envoyé le plan simple de gestion au CNPF le 16 janvier 2015. 

Le PSG a été agréé le 15 mars 2015.  

L’ensemble des membres décident de clôturer la remarque. 

 
 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). 
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé 2 courriers de demande de signature de 
cette annexe à leur exploitant et d’en retourner un exemplaire à PEFC Provence-Alpes-
Côte d'Azur. 

 

Monsieur Roux a fait appel de cette décision. Pour les 2 autres propriétaires, PEFC Provence-

Alpes-Côte d'Azur n’a pas eu de retour.  

 

L’ensemble des membres décident de clôturer ces trois dossiers au vu des délais passés, 

jugeant l’action corrective plus pertinente (les coupes étant faites).  

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur organisera une réunion d’information à l’attention de 

l’ensemble des Présidents des syndicats des propriétaires privés afin de faire un rappel sur la 

certification PEFC et ses exigences. 

 
 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. Un courrier de rappel comportant l’annexe 7 a été envoyé 
aux 2 propriétaires.  

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur n’a pas eu de retours suite aux demandes de renvoi de cette 

annexe 7 signée par les intervenants. 

Un rappel de l’obligation de signer cette annexe lors de tous travaux en forêt certifiée a été faite à 

l’occasion de l’envoi de la lettre d’info de septembre 2014. 

 

L’ensemble des membres décident de clôturer ces deux dossiers au vu des délais passés, 

jugeant l’action corrective plus pertinente (les coupes étant faites).  

 

 

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

 
 1 non-conformité a été émise à l’encontre de la commune de Marie (n°10-21-19/239) 

pour non possession d’aménagement forestier en cours de validité. En effet, ce dernier 
est échu depuis fin 2009.  

 

L’ONF a fait parvenir le nouveau document d’aménagement pour la période 2015-2034 à la 

commune de Marie qui l’a approuvé lors de son conseil municipal du 14 mars 2015. L’ONF a fait 

parvenir à PEFC PACA la délibération. 

 

Les membres décident à l’unanimité de clôturer cette non-conformité. 
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Suivi des remarques et des non-conformités émises lors des contrôles 2010 : 

 
 1 remarque avait été émise à l’encontre de la commune de Saint Etienne de Tinée (06) 

pour non possession d’un aménagement forestier à jour.  

 

La révision de l’aménagement forestier de la commune de Saint-Etienne de Tinée est 

actuellement en cours. 

Face au délai de révision de cet aménagement, les membres souhaitent obtenir une explication 

de la part du directeur d’agence ONF 06-83. Un courrier lui a été envoyé en ce sens. Le directeur 

d’agence a répondu en expliquant les difficultés rencontrées impliquant ce retard. 

Les membres ont pris acte du courrier réponse lors du conseil d’administration du 20 avril 2015. 

 

Au vu des délais passés, les membres décident de clôturer le dossier. L’ONF fera parvenir à 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur, dès que l’aménagement forestier aura été approuvé par la 

commune, la délibération du conseil municipal correspondante. 

 

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

Extraordinaire le 6 novembre 2012. 

 
6.2. Liste des acteurs engagés dans la réalisation des actions du programme 

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

 Office national des forêts – Direction Territoriale Méditerranée  

 Union régionale des associations des Communes forestières PACA  

 Centre national de la propriété forestière  

 Coopérative Provence Forêt 

 Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes-Méditerranée  

 Union régionale des Syndicats des Propriétaires Forestiers Privés Sylviculteurs 

 France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 

6.3. Actions prévues en 2015 et 2016 

Au regard du faible résultat des actions réalisées en 2013 (12 sur 30 prévues) et en 2014 (9 

actions sur 30 prévues), 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 2015 et 2016 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. 

 

Les actions déjà réalisées (voir les bilans d’activité 2013 et 2014) et celles qui consistent à 

« répertorier » ce que font déjà les partenaires n’ont pas été retenues. De même, les actions 

jugées par le conseil d’administration non applicables ou peu pertinentes (et/ou moins 

prioritaires) dans notre région ne figure plus dans le Programme d’accompagnement révisé. 
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 Programme d’accompagnement - actions prévues en 2015 et 
2016

Actions Objectifs Indicateurs de suivi 

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 

Liste des adhérents ayant 

reçu un panneau PEFC 

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 

Nombre d’envoi + mise en 

ligne du document 

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 

Supports formation + 

dossier participants 

(programme, bilan, 

évaluation, émargements) 

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 

Nombre de participant à la 

réunion d’information + 

support argumentaire 

Monter des actions de formation communes et 

mutualisées sur la gestion forestière durable et les 

cahiers des charges PEFC. 

Réaliser des formations 
Nombre de participants 

formés 

Programme d’accompagnement validé par le CA du 22/10/2015 et 

l’audit externe des 24-25/11/2015 
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7. Actions de communication 

 

7.1. Rappel des axes définis pour 2015 

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

stratégie régionale a été reconduite pour l’année 2015. 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. 

 
7.2. Lien avec les actions menées 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 (assemblée 
générale 2015) ; 

 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 et a contribué au développement de nouveaux outils. 

 

PEFC France s’est rapproché de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur pour réaliser deux vidéos de 

promotion dans la région. Ces vidéos d’une durée de 2-3 minutes seront mises en ligne sur le site de 

PEFC France dans la rubrique Reportages. 

 
7.3. Actions réalisées en 2015 

Plusieurs actions de communication ont été réalisées en 2015 grâce notamment à un appui 

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

 Relance systématique des propriétaires adhérents en fin de certification ; 

 Réunion d’informations auprès des prescripteurs PEFC ; 

 Mise à jour du site PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 50 % de visites en 2015) et de 
l’espace régional sur le site de PEFC France (+ 4 % de visites en 2015) ; 

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

 Participation à la rédaction d’un article sur le liège (dossier : 4 pages), « Les 1001 vies du 
liège » pour le magazine L’Ami de la Nature (N°185 janvier-mars 2016) diffuser à tous 
leurs adhérents (10 000 lecteurs) ;  

 Participation à la réalisation de deux vidéos de promotion par PEFC France dans la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (une commune forestière : Baratier, Hautes-Alpes et 
une propriétaire privée à Goult dans le Vaucluse) : mise en ligne sur le site de PEFC 
France début 2016. 
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 Développement d’outils divers pour plus de visibilité sur le terrain : 

 

 Veste et polo PEFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article sur le liège 

Vidéo PEFC France à Baratier (05) 

Site internet de PEFC PACA 

Vidéo PEFC France à Goult (84) 
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 Organisation et participation à plusieurs réunions et manifestations : 

 Réunion de promotion de la certification PEFC en partenariat avec la Parc naturel 
régional des Alpilles et les Communes forestières des Bouches-du-Rhône auprès 
des communes du territoire ; 

 Organisation de la 4ème assemblée générale ouverte au public (35 participants) ; 

 Participation au Forum bois et forêt CBE Pertuis (présentation en salle + tenue 
d’un stand au Centre Forestier Provence-Alpes-Côte d'Azur), 30 participants ; 

 D’une manière continue, promotion de la gestion durable des forêts auprès des 

communes (formations d’élus, etc.) en partenariat avec les Communes forestières 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
ème

 assemblée générale ouverte au public 

Retombée presse (20/06/2015) – La Provence  

Assemblée générale 2015 

Retombée presse (21/08/2015) 

 – L’Agriculteur provençal 

 

Forum Bois et Forêt CBE Pertuis 



 

Bilan d’activité – Année 2015  21/26 
GE/1503 

8. Utilisation de la marque PEFC 

8.1. Suivi de la stratégie de communication 2015 

Objectifs Actions Etat d’avancement 

Valoriser 

l’engagement des 

membres et des 

adhérents  

Promouvoir les actions auprès des membres 
- Organisation de 3 CA /1 AG 

ouverte au public 

Poursuivre la diffusion de la lettre d’info régionale 

Non réalisé (lié à la prise de 

fonction par la nouvelle chargée de 

mission)  

Actualiser les sites Internet PEFC PACA et France 

- Mise à jour du site PEFC PACA 

- Mise à jour sur le site de PEFC 

France  

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

ses administrés 
Non réalisé 

Valoriser 
l’engagement des 
membres et des 

adhérents 

Solliciter les médias régionaux et locaux 

Médias sollicités lors de l’AG de juin 

2015 (2 articles presse régionale) + 

changement de présidence (1 

article dans la presse spécialisé) 

Poursuivre l’organisation d’une assemblée générale 

ouverte au public 

AG organisée le 17 juin dans le 84 : 
35 participants 

Apposer des panneaux PEFC en forêts 

communales et privées certifiées 

Panneaux distribués lors des 
contrôles + AG + à certains 
prescripteurs (GIE Enviroforesterie, 
Cofor06) + lors des formations 
réalisées par les Communes 
forestières (36 % ont un panneau) 

Apposer des autocollants sur les matériels des 

exploitants 
Non réalisé 

Utiliser des panneaux spécifiques PEFC en bordure 

d’exploitation forestière 

Panneaux spécifiques élaborés par 
le SEFSAM (nouvelle commande 
effectuée fin 2015) 

Objectifs Actions Etat d’avancement 

Améliorer le taux 

de renouvellement 

des communes 

anciennement 

adhérentes 

Recueillir les raisons d’un non-renouvellement Non réalisé 

Promouvoir la certification PEFC via un message 

ciblé 

Appui des territoires : PNR Alpilles / 
CFT de la CPA 

 

Organiser des sessions de formation / réunions 

 

2 sessions d’information : GIE 
Enviroforesterie / PNR des Alpilles 
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Promouvoir  

l’ensemble de la 

filière en faisant de 

PEFC un outil de 

gestion durable 

Informer les Collectivités Maître d’ouvrage 
Réaliser lors des sessions de 

formation Communes forestières 

Editer des bilans techniques réguliers 
Bilans mensuels (puis bimestriels) 
réalisés et largement diffusés 

Former les exploitants de travaux forestiers 

Module de formation en cours 
d’élaboration avec le SEFSAM et le 
Centre Forestier 

Informer les entreprises de transformation du bois 
Réponses aux sollicitations des 
entreprises  

Mettre en œuvre la 

campagne 

d’adhésion initiée 

par PEFC France 

Former les techniciens de terrain Action prévue pour 2016 

Promouvoir la certification PEFC via un message 

ciblé 

Messages adaptés en fonction du 

public ciblé lors des sessions 

d’information/manifestation (+ 

utilisation des plaquettes de 

communication existantes : 

plaquettes PEFC/aménagement 

pour les communes et PEFC/PSG 

pour les propriétaires)  

Etablir des partenariats avec des collectivités et des 

territoires de projet 

Appui des territoires : PNR Alpilles / 
CFT de la CPA 

Faire de PEFC une 

image de marque 

vis-à-vis du grand 

public 

Développer des « Goodies » pour promouvoir PEFC 

lors de manifestations grand public 

Porte-clés, crayons, livrets / 

réalisation d’une plateforme internet 

par PEFC France 
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9.   ANNEXES : cartographies des collectivités adhérentes et entreprises 
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10-21-19 

Contact 
Marie de Guisa 

Tél. : +33 4 42 65 78 14 

> pefc@ofme.org 

> http://www.ofme.org/pefc-paca/ 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 

13120 GARDANNE 

Tél. : 04 42 65 78 14 - Fax : 04 42 51 03 88 

Mail : pefc@ofme.org 

> www.ofme.org/pefc-paca 

> www.pefc-france.org 

mailto:info@pefc-france.org
http://www.ofme.org/pefc-paca
http://www.pefc-france.org/

