
L’année 2013 a été une année 
positive et dynamique concernant 
la certification forestière PEFC en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à rejoindre la 
démarche PEFC et contribuent ainsi 
à une augmentation de la demande 
en matière certifiée. Face à ces 
besoins croissants, l’année 2013 
a vu la surface forestière régionale 
augmenter de plus de 7 500 ha grâce 
à l’engagement des propriétaires 
forestiers publics et privés. 

L’implication des membres de 
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
soulignée lors de notre audit annuel 
de suivi, a également contribué à 
l’obtention de ces bons résultats.
Face à ces résultats motivants 
et aux besoins croissants des 
territoires en matière de valorisation 
de la ressource forestière dans le 
cadre d’une gestion durable, nous 
poursuivrons donc nos actions à 
l’attention des propriétaires, des 
entreprises et de nos partenaires.

Dans cette perspective, je vous 
souhaite une très bonne année 2014.

 daniel QUILIcI 
Président 

La «lettre certifiée» 
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bILan 2013 et 
   perspectIves 2014

Le développement de nouveaux marchés en faveur de 
l’utilisation du bois a poussé les entreprises à entrer 
dans la certification PEFC. Face à cette demande, les 
propriétaires ont également répondu présents.

L’accompagnement réalisé par PEFC PACA

Afin d’accompagner les adhérents dans la mise en oeuvre de leur certi-
fication PEFC et développer les nouvelles adhésions, PEFC Provence-
Alpes-Côte d’Azur a mené plusieurs actions :

> Mise en œuvre de 18 actions du programme d’accompagnement 
conformément aux règles du schéma national 2012-2017 ;

> Finalisation de l’action d’appui à la certification des entreprises du 
massif alpin ;

> Lancement d’une large campagne d’adhésion des propriétaires pu-
blics et privés à la certification PEFC ;

> Poursuite de la mise en œuvre des actions de communication selon 
les axes définis dans la stratégie de communication.

Les actions à mener en 2014

Pour conserver le dynamisme des adhésions enregistrées en 2013, les 
efforts d’animation et de promotion porteront sur :

> La poursuite de la campagne d’adhésion des propriétaires forestiers ;

> La mise en œuvre du programme d’accompagnement ;

> La poursuite des actions de communication selon les axes définis dans 
la stratégie de communication 2014 ;

> Le renouvellement d’une assemblée générale ouverte au public en 
juin ;

> Le suivi du processus de certification (gestion courante, contrôles et 
audit externe…).
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Introduire le critère « gestion 
durable des forêts » dans mes 
appels d’offre

PEFC France a élaboré une note à 
l’attention des collectivités territoriales 
publiant un appel d’offre public 
intégrant une exigence de certification 
de la gestion durable de la forêt.

> www.pefc-france.org/media/argu_
collectivites_appel_offre_public_v3.pdf

Appui aux entreprises certifiées 

PEFC France apporte son assistance 
juridique à des entreprises certifiées 
qui le demandent, pour les aider à 
répondre à des appels d’offre publics 
intégrant une exigence PEFC au profit 
d’une entreprise non certifiée. 

De même, PEFC France peut apporter 
son assistance juridique à des 
entreprises certifiées ayant perdu un 
marché public intégrant une exigence 
PEFC au profit d’une entreprise non 
certifiée. 

peFc France : 01 43 46 57 15
email : info@pefc-france.org

Le règlement sur le Bois de 
l’Union Européenne (RBUE)

Entré en vigueur en mars 2013, il 
interdit la commercialisation de bois 
exploité de manière illégale sur le 
marché européen afin de s’attaquer 
au problème de l’exploitation forestière 
illégale à travers le monde. Ce 
règlement exige que les entreprises 
commercialisant des bois ou des 
produits dérivés (produits en bois 
massif, planchers, placages, pâte à 
papier/papier) sur le marché européen 
mettent en œuvre un système de 
diligence raisonnée (DDS).

> www.pefc-france.org/media/13133_
pefc_rbue.pdf

coLLectIvItés, entreprIses 
et certIFIcatIon

La certification PEFC est un atout pour les collectivi-
tés et entreprises souhaitant afficher leur engagement 
dans la valorisation de produits bois respectant les 
standards économiques, écologiques et éthiques.

Etat, collectivités et développement durable
Dès l’année 2006, le code des marchés publics a imposé aux ache-
teurs publics de tenir compte des objectifs de développement durable 
dans leurs documents d’appels d’offres (dispositions environnemen-
tales et sociales). Ces exigences se sont étendues en 2010 suite 
à une circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à 
l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le 
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics.

L’Etat et les collectivités doivent donc aujourd’hui privilégier les pro-
duits à base de bois (papier, fournitures de bureau hors papier, mo-
bilier...) issus de forêts gérées durablement pour leurs marchés de 
fournitures et de travaux. 

Les institutions publiques ont donc un rôle important à jouer dans le 
développement de la certification PEFC. A travers l’introduction du cri-
tère «gestion durable des forêts» dans les appels d’offres ou la mise 
en place d’éco-conditionnalité des aides pour les dispositifs de soutien 
aux propriétaires forestiers et entreprises d’exploitation et de transfor-
mation du bois, elles affirmeront une démarche responsable vis-à-vis 
de la gestion durable de la forêt.

Entreprise, règlementation européenne et certification PEFC
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place 
une chaîne de contrôle PEFC pour répondre à la demande de leurs 
clients. Elles peuvent ainsi, entre autres :

> accéder aux marchés publics et privés demandeurs de produits res-
pectueux de l’environnement ou d’une certification locale spécifique 
(ex. certification Bois des Alpes) ;
> valoriser l’engagement des propriétaires forestiers et ainsi s’assurer 
d’une disponibilité et d’un choix varié en termes de bois certifié PEFC 
(volume et diversité des essences forestières certifiées PEFC) ;
> être en conformité avec la législation européenne concernant les 
échanges de bois suite à l’adoption du Règlement sur le Bois de 
l’Union Européenne (RBUE).

La certification PEFC étant une affaire de filière, afficher son implica-
tion (en utilisant son logo par exemple) permet de valoriser l’engage-
ment de l’ensemble des acteurs certifiés (propriétaires, exploitants, 
transformateurs, négociants, revendeurs). Aujourd’hui, 75 %* des 
Français déclarent avoir confiance dans les produits portant un label 
de certification sociale et environnementale. 
*Les Français et la consommation responsable, étude éthicity, 2011.

LE ZOOM 
DU MOIS



Les adhérents 
en régIon paca

LES EVOLUTIONS SUR
L’ANNEE 2013

        collectivités : + 3 576 ha

       privés : + 3 970 ha

       entreprises : + 47

Tous les mois retrouvez l’état d’avancement de la certification forestière 
en PACA à travers le bilan mensuel :

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

Focus sur les chiffres du mois de décembre 2013 :

• 352 549 ha certifiés (23 % de la surface forestière régionale) ;
• 599 propriétaires certifiés (150 collectivités, 448 privés, l’État) ;
• 138 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.
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L’état

L’ONF a renouvelé son adhésion à 
la certification PEFC pour l’ensemble 
des forêts domaniales de la région 
(hors camp militaire de Canjuers). Au 
total, 227 236 ha sont certifiés dont 
44 226 ha non boisés (pâturages, 
zones de montagne particulières...). 
Seuls 153 108 ha sont des espaces 
forestiers.

Les collectivités

Fin décembre 2013, la surface 
forestière certifiée des collectivités 
s’étend sur 155 715 ha soit 48 % de 
la surface forestière régionale.

Les privés

à la fin de l’année 2013, 43 726 ha 
de forêts privées sont certifiés PEFC 
(dont 22 364 ha en certification 
de groupe sous portage de la 
coopérative Provence Forêt). Seuls 
4 % de la surface forestière privée 
régionale sont certifiés PEFC. 

Les entreprises

Au 31 décembre 2013, 138 
entreprises régionales (soit 2%)
disposent d’une chaîne de 
contrôle PEFC valide (exploitants, 
scieurs, charpentiers, négociants, 
imprimeurs...).

Détails

SURFACE CERTIFIéE pAR 
dépARTEmENT 

> Graphique représentant la répartition de la surface certifiée 
(352 549 ha) au sein de chaque département en décembre 2013

La majorité des surfaces certifiées se trouve dans le département 
des Alpes de Haute-Provence.

32 %

17 %
9 %

22 %

15 %
5 %

Alpes de Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Source : PEFC PACA 2014
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La campagne de 
contrôLes 2013

conformément au référentiel national, peFc provence-
alpes-côte d’azur a effectué cette année 29 contrôles 
aléatoires chez les adhérents certifiés PEFC.

Les points forts constatés
Sur l’ensemble des 27 propriétaires et 2 exploitants contrôlés, plusieurs 
points forts ont été constatés :

> Etablissement de conventions d’accueil du public et de pâturage pour 
entretenir l’espace forestier afin de mieux se prémunir contre les incen-
dies ;

> Coupes et travaux effectués par des entreprises certifiées PEFC ;

> Valorisation de la certification PEFC à travers l’utilisation des panneaux 
bois « forêt certifiée » et des actions de communication externes.

Les remarques émises 
Au cours de ces 29 contrôles, 17 remarques ont été émises :

> Non possession de document de gestion en cours de validité ;

> Modification de la surface forestière non signalée à l’Entité d’Accès à 
la Certification (achat, vente, échange de parcelles, …) ;

> Double adhésion PEFC : une partie de la forêt certifiée sous portage 
Provence Forêt, une autre partie certifiée via PEFC PACA ;

> Non signature par l’exploitant forestier du cahier des charges national 
d’exploitation PEFC (annexe 7) lors de la réalisation de coupes ;

> Réalisation de travaux forestiers effectués par un ETF non signataire 
d’une démarche de qualité reconnue par PEFC France ;

> Non signalement à PEFC PACA d’une problématique de dégâts de 
gibier mettant en péril le renouvellement de la forêt ;

> Non mise en place de cloisonnements d’exploitation qui auraient per-
mis de préserver les plantations de feuillus lors d’une extraction de pins ;

> Non signalement à PEFC PACA de dégâts de chantier.

Conformément aux procédures définies par PEFC PACA, ces remarques 
ont été étudiées en Conseil d’Administration. Des demandes de mise en 
place d’actions correctives ont été adressées aux propriétaires.

RESPECT
DES 

ENGAGEMENTS
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Statistiques

n’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
ou question concernant les exigences PEFC.

Contrôles conformes
Contrôles avec remarques

Non possession de document valide

Modification de la surface forestière

Non signature de l’annexe 7

ETF non signataire de démarche qualité

Dégâts de gibier non signalés

Absence de cloisonnement 

Dégâts de chantier

44 %

56 %

3 %

7 %13 %

10 %

3 %

10 %

10 %

remarques :

Source : PEFC PACA 2014




