
> GROS PLAN DU MOIS

CertifiCation forestière 
Des appuis à la certification PEFC en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Un nouveau schéma national de certification forestière PEFC est en vigueur depuis le 
1er janvier dernier, pour la période 2012-2017. Parmi les nouveautés, un programme 
d’accompagnement doit être mis en place en faveur des propriétaires et des exploitants 
forestiers. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, PEFC PACA vient de valider son 
programme régional d’accompagnement lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 
novembre. Par ailleurs, PEFC PACA a développé un appui à la certification des entreprises du 
massif alpin depuis juin 2012.

Le système de certification forestière PEFC est basé sur un processus d’amélioration continue. Ainsi, tous les 5 
ans, le schéma national de certification forestière est révisé. PEFC France a donc procédé à la révision de son 
schéma de certification pour la période 2012-2017.
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois.
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Le principe d’amélioration continue

Ce nouveau schéma français a été validé une première fois en Assemblée Générale de PEFC France le 24 avril 
2011. Il a ensuite été soumis à la procédure de reconnaissance par PEFC International qui a mandaté le Cabinet 
finlandais « Indufor » pour évaluation. Ce dernier a remis un rapport favorable au Bureau de PEFC International. Le 
schéma français a ensuite été soumis au vote des 41 pays membres de PEFC International avant d’être définitive-
ment validé fin décembre 2011. L’année 2012 marque donc le début d’un nouveau schéma national.

Des nouveautés pour les propriétaires certifiés

L’un des changements concernant directement les propriétaires est la modification du cahier des charges proprié-
taires. Auparavant régional, il est dorénavant national. Les engagements sont organisés en 6 axes : 
•	 Se former et s’informer ;
•	 Planifier et mettre en œuvre une gestion durable de sa forêt ;
•	 Adopter des mesures de préservation de la biodiversité, de l’eau et des sols ;
•	 Adopter des mesures de maîtrise des risques ;
•	 S’assurer de la qualité des travaux forestiers ;
•	 Promouvoir la certification forestière PEFC.

Les tarifs d’adhésion ont également évolués et s’élèvent, pour 5 ans, à :
•	 Frais de dossier : 20 €
•	 Cotisation pour les surfaces productives : 0,65 €/ha
•	 Cotisation pour les surfaces non productives : 0.325 €/ha

Afin d’accompagner les propriétaires forestiers et les exploitants certifiés dans le respect et la mise en œuvre des 
exigences de leurs cahiers des charges respectifs, un programme d’accompagnement (anciennement appelé « 
politique de qualité ») a été défini. 

Un programme d’accompagnement remplaçant l’ancienne politique de qualité

Le programme d’accompagnement est le 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.

Une cinquantaine d’actions sont réparties à travers trois grandes catégories :
•	 La forêt et les Hommes ;
•	 Environnement et biodiversité ;
•	 Sylviculture et production ligneuse.

Chaque action fait référence à un point du cahier des charges pour le propriétaire forestier et/ou pour l’exploitant 
forestier. En adéquation avec son organisation collégiale, ce sont les organismes membres de PEFC PACA qui 
mettront en œuvre les actions définies dans le programme d’accompagnement. Des réunions de travail permet-
tront, pour chaque action, de définir quels seront les résultats attendus et d’en suivre l’état d’avancement.

Afin de donner les clés nécessaires aux propriétaires forestiers et exploitants pour mener une gestion conforme 
aux cahiers des charges PEFC, les actions du programme d’accompagnement ont été majoritairement axées vers 
de la formation et de l’information. Ainsi, PEFC PACA et ses partenaires développeront plusieurs outils de com-
munication qui seront mis à disposition des propriétaires forestiers et exploitants certifiés.

Un appui à la certification des entreprises du massif alpin

Depuis juin 2012, l’association PEFC PACA, en partenariat avec le SEFSAM, Fibois 06-83 et Fibresud, a lancé 
une action d’accompagnement auprès des entreprises alpines pour l’obtention du certificat de chaîne de contrôle 
PEFC.
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Un appui technique et financier

Cette action d’accompagnement s’adresse aux entreprises d’exploitation forestière ainsi qu’aux entreprises de 
1ère et 2nde transformation ayant leur siège social en région PACA. Elle vise à apporter :

•	 Un appui technique à la mise en place de la chaîne de contrôle PEFC via le choix d’un organisme de forma-
tion et d’un organisme certificateur ;

•	 Un appui financier allant jusqu’à 80 % du coût inhérent à la formation et à l’audit initial PEFC, grâce au 
concours de la CIMA dans le cadre de l’aide aux petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entre-
prises (TPE).

Quels avantages pour les entreprises ?

La mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC leur permettra :
•	 De prouver aux clients que les bois sont issus de forêts gérées durablement ;
•	 De répondre à des appels d’offres pour des marchés publics qui imposent du bois éco-certifié de type PEFC ;
•	 De répondre à l’un des critères du référentiel pour l’obtention de la certification Bois des Alpes.

WWW  Lire l’article sur la valiidation du programme régional d’accompagnement de PEFC PACA

WWW  Télécharger le programme d’accompagnement régional

WWW  Télécharger la documentation sur l’appui à la certification des entreprises du massif alpin

WWW  Visiter le site de PEFC PACA

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée vient de paraître

Le bulletin n°28 de la forêt privée édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA est paru.
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en octobre 2012

Le bilan PEFC du mois d’octobre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 490 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Comité technique du réseau des bâtiments pilotes en Bois des Alpes

Le 14 novembre dernier, à Grenoble, s’est tenu le premier comité technique du réseau des bâtiments pilotes en 
bois des Alpes.

WWW  Lire l’article complet

FORMATIONS - Les rendez-vous de la fin de l’année

Le réseau des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à travers ses associations départementales, 
propose d’ici la fin de l’année plusieurs sessions de formation à l’attention des élus.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/index.php3?ID=1484
http://www.ofme.org/pefc-paca/documents/Referentiel/schema_pefc_annexe_8.pdf
http://www.ofme.org/documents/actualite/201207/20120705_plaquette_PEFC_Entrep_planches_light2.pdf
http://www.ofme.org/pefc-paca
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1467&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1469&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1470&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1471&mv=201211
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POLITIQUES FORESTIERES - Politiques du Massif Alpin 2014-2020

Le 29 novembre, une journée d’échanges et de débats s’est tenue à Grenoble, autour la construction de la Conven-
tion Interrégionale du Massif Alpin (CIMA) 2014-2020 .
WWW  Lire l’article complet  

POLITIQUES FORESTIERES - CFT et agglomération en Languedoc-Roussillon

Les Communes forestières du Languedoc-Roussillon ont organisé le 26 novembre une journée d’échanges et de 
débats autour de la mise en œuvre des Chartes Forestières de Territoire en milieu péri-urbain.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Les Assises du Bois 2012

Fibresud a organisé les Assises du Bois 2012 les 26 et 27 novembre derniers à Marseille.
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du bois

Une première réunion des Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du bois en Provence-Alpes-
Côte d’Azur s’est tenue le 20 novembre à la Préfecture de Vaucluse, en Avignon (84).
WWW  Lire l’article complet

ACCUEIL DU PUBLIC - 9ème Forum de la forêt privée ouverte au public

L’Association Forestour organise son 9ème « Forum de la forêt privée ouverte au public » le 7 décembre prochain 
à Signes, dans le Var.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Information sur la desserte forestière dans les Hautes-Alpes

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma directeur de desserte forestière de Moyenne Durance, les Com-
munes forestières des Hautes-Alpes invitent les élus concernés à une journée d’information et de bilan sur la des-
serte forestière et la mobilisation des bois le 6 décembre à Savines-le-Lac (05).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de l’Atelier Bois de Barrême construit en Bois des Alpes

La commune de Barrême, dans les Alpes de Haute-Provence, inaugure le 15 décembre prochain son Atelier Bois, 
premier bâtiment en Bois des Alpes certifié dans les Alpes du Sud.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Le comité de suivi de la charte qualité valide l’entrée de 5 fournisseurs régionaux

A l’occasion de sa réunion du 6 novembre 2012, le comité de suivi de la charte qualité bois déchiqueté a élu son 
président et a statué sur la validation des entrées des fournisseurs au sein de la démarche.
WWW  Lire l’article complet

FEUX DE FORET - Préparer sa commune pour pouvoir faire face

La Préfecture des Bouches-du-Rhône vient de publier un guide d’élaboration des Plans Communaux de Sauve-
garde, et le CNPFPT organise une formation sur ce thème le 6 décembre prochain.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1473&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1472&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1475&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1476&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1477&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1481&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1479&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1482&mv=201211
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1485&mv=201211
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> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de novembre :

Un article introduisant deux circulaires et une note de service sur la réecriture du Code Forestier intervenu en 2012 
est inséré dans la rubrique Lois - Règlements > Lois, et la circulaire fixant le modèle de Plan Simple de Gestion a 
été ajoutée dans les règlements relatifs à la gestion forestière (rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à 
la gestion forestière).

WWW  Consulter la rubrique Lois - Règlements

Des documents concernant la défense des forêts contre les incendies ont été mis en ligne : un nouveau Plan de 
Protection des Forêts Contre l’Incendie (26) dans la rubrique éponyme, ainsi qu’un guide et une plaquette publiés 
par l’ONF figurant dans la rubrique Dispositifs d’autoprotection des personnes et des biens.
WWW  Consulter la rubrique PPFCI
WWW  Consulter la rubrique Dispositifs d’autoprotection des personnes et des biens

Enfin, une nouvelle rubrique a vu le jour, dédiée au changement climatique (Documentation > Autres risques > 
Changement climatique). Elle contient plusieurs informations et documents associés sur les effets du changement 
climatique sur la forêt méditerranéenne et alpine, et les adaptations à prévoir en termes de gestion forestière.

WWW  Consulter la rubrique Changement climatique

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, S. Singh, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=18&IDS=52
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=18&IDS=84
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=19&IDS=78
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

