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LA CERTIFICATION PEFC, UNE GESTION
DURABLE DE LA FORÊT POUR
DES PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
INTRODUCTION

PEFC, pionnier de la certification
forestière en France, est le premier
système de certification forestière en
termes de surface et la première
source de bois certifié au monde.
Depuis son implantation en France
en 1999, PEFC (Programme de
reconnaissance des certifications
forestières) a certifié plus de
8,4 millions d’hectares de forêts
(France métropolitaine et Guyane),
soit 67% de la forêt publique et
20% de la forêt privée (France métropolitaine).

La certification PEFC repose sur
un processus de gouvernance entre
toutes les parties prenantes concernées par la gestion durable de la
forêt : producteurs, transformateurs
et usagers. Les exigences de gestion
forestière durable sont révisées tous
les 5 ans afin de renforcer la fiabilité
des produits certifiés PEFC depuis la
forêt jusqu’au produit fini, en passant
par toutes les étapes de transformation et de commercialisation du
produit en bois ou à base de bois.

Apposée sur un produit en bois
ou à base de bois, la marque PEFC
apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il achète est
issu de sources responsables et,
qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.
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L’ANNÉE 2013 A ÉTÉ MARQUÉE
PAR LES FAITS SUIVANTS SUR LE
PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL :
SUR LE PLAN INTERNATIONAL

L’évolution des règles de chaîne de contrôle PEFC afin de prendre en compte les exigences du Règlement
Bois de l’Union Européenne entré en application en mars 2013 ;
La tenue de l’Assemblée Générale de PEFC International pour la première fois en Asie,
et plus particulièrement en Malaisie en novembre 2013.

SUR LE PLAN NATIONAL

Le renforcement des actions visant à développer les marchés des produits certifiés avec :
- En amont, la mise en place, avec l’appui opérationnel de l’ensemble des Entités d’Accès
à la Certification, d’une campagne de démarchage des propriétaires forestiers privés
et publics afin de les inciter à adhérer à PEFC ;
- En aval, le développement des relations partenariales avec l’ensemble des secteurs de la distribution
afin d’augmenter le référencement des produits PEFC et assurer une communication efficace
auprès des consommateurs.
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Faits majeurs

PEFC FRANCE RENFORCE SES LIENS AVEC
LA GRANDE DISTRIBUTION
ENTRETIEN AVEC MARC-ANTOINE DE SÈZE,
PRÉSIDENT DE PEFC FRANCE ET
FLORENCE LUCAS, RESPONSABLE DES
RELATIONS ENTREPRISES.
Pourquoi l’association PEFC
France noue-t-elle des
partenariats avec la grande
distribution ?

En quoi consistent ces
partenariats ?

Quels sont les enjeux de ce type
de partenariat avec la distribution ?

Marc-Antoine de Sèze :
Dès la création de PEFC, notre
préoccupation a été de pouvoir
proposer au consommateur des
produits éco-responsables et respectueux de la forêt. Depuis 1999,
la marque PEFC est présente sur de
nombreux produits du quotidien en
bois ou issus du bois. Elle répond
aux attentes environnementales
des consommateurs. Présente
dans de nombreux rayons et catalogues, la marque PEFC concerne
tous les produits de la filière forêtbois-papier : papier, emballages,
produits d’hygiène, matériaux de
construction, objets de décoration,
mobilier, etc. La marque PEFC
bénéficie d’une notoriété croissante
pour des achats responsables de
produits bois et papier : environ 1
consommateur sur 5 la connaît. Le
distributeur est en fait le dernier
maillon de la chaîne qui va de la
forêt au produit fini. PEFC France a
donc mis en œuvre une démarche
proactive de sensibilisation des
acteurs de la grande distribution à
la certification PEFC.

Florence Lucas :
Ce partenariat vise à mieux
valoriser l’engagement responsable
de l’enseigne et en bout de chaîne
du consommateur final. Le contrat
que nous passons avec les distributeurs est un contrat d’accompagnement dans l’utilisation de la
marque PEFC, à des fins informatives et pédagogiques. A terme, le
distributeur aura accès à une plateforme de services lui permettant de
télécharger des outils de communication internes et externes, mais
aussi tout un panel d’affiches et de
publicités sur le lieu de vente. Nous
avons développé plusieurs outils
dédiés en fonction des circuits de
distribution : grandes surfaces de
bricolage, grandes surfaces alimentaires, jardineries, fournituristes de
bureau, magasins de revêtement
de sol et décoration. Nous avons,
par ailleurs, conçu des outils pédagogiques explicatifs destinés au
consommateur final.

Marc-Antoine de Sèze :
Le partenariat entre PEFC
France et les distributeurs repose
sur deux enjeux. Le premier est
d’entretenir des relations privilégiées et régulières avec tous les
acteurs de la grande distribution.
Le second est de favoriser le référencement des entreprises certifiées PEFC chez les acteurs de
la distribution. L’objectif est que
le consommateur comprenne et
appréhende mieux la marque PEFC
dans ses achats de produits bois
ou issus du bois. PEFC doit devenir
un repère de consommation responsable !
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Quel premier bilan tirez-vous de
cette sensibilisation de la grande
distribution ?
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Marc-Antoine de Sèze,
Président de PEFC France
Florence Lucas,
Responsable des relations entreprises

Florence Lucas :
Ces partenariats se sont noués
au fil des rendez-vous et échanges.
Depuis ma prise de fonction, en
septembre 2013, j’ai fait beaucoup
de pédagogie pour expliquer les
enjeux de la gestion durable de la
forêt, mais aussi l’engagement des
acteurs certifiés PEFC depuis la
forêt au produit fini. Au niveau du
bilan chiffré, dix contrats ont été
signés, et une trentaine de contrats
sont en discussion [chiffres de juin
2014]. Les premiers partenariats
ont été noués avec des enseignes
de jardinerie, puis avec des magasins de meubles et de mobilier pour
enfants. Aujourd’hui les enseignes
de bricolage commencent à nous
rejoindre les unes après les autres.
Les acteurs de la distribution ont
une réelle volonté de clarifier et de
développer leur communication
environnementale. Ils me font des
retours très positifs sur le fait que
PEFC France mette en place des
relations régulières avec eux.
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“AU 31 DÉCEMBRE 2013, ON COMPTE
DANS LE MONDE ENVIRON 340 MILLIONS
D’HECTARES DE FORÊTS CERTIFIÉES DONT
253 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS
CERTIFIÉS PEFC.”

PEFC
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Chiffres clés 2013
FORÊTS CERTIFIÉES PEFC DANS LE MONDE

NORTH AMERICA
154 million ha
60 % TCA
485 CoC

EUROPE
85,4 million ha
33 % TCA
8 398 CoC

AFRICA
5 CoC
CENTRAL & SOUTH AMERICA
3,5 million ha
1 % TCA
137 CoC

Endorsed national member

Non-endorsed national member

LES
CHIFFRES
CLÉS SUR
LE PLAN
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL STAKEHOLDER MEMBERS
• APP Timber
• Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
(ATIBT)
• Building and Wood workers’ International (BWI)
• Confederation of European Forest Owners (CEPF)
• Confederation of European Paper Industries (CEPI)
• Earth Focus Foundation
• European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE)
• European Timber Trade Federation (ETTF)
• European Tissue Symposium (ETS)
• Fibria
• International Council of Forest and Paper Associations
(ICFPA)
• International Family Forestry Alliance (IFFA)
• Meadwestvaco
• Metsä Group
• Purinusa Ekapersada (APP)
• SmurfitKappa
• StoraEnso
• Suzano Pulp and Paper
• Union of Silviculturists of Southern Europe (USSE)
• Weyerhaeuser

Fort de 37 pays membres
(dont 32 ont un schéma reconnu au
31 décembre 2013) répartis sur
tous les continents, PEFC a fait
progresser, en l’espace de 15 ans,
la certification forestière dans toutes
les régions du monde, notamment
celles où la préservation de la
ressource forestière est un enjeu
majeur.
Au 31 décembre 2013, on
compte dans le monde environ 340
millions d’hectares de forêts certi-

ASIA
4,6 million ha
2 % TCA
796 CoC

OCEANIA
10 million ha
4 % TCA
257 CoC

ha - hectares
CoC - Chain of Custody certificates
TCA - Total Certified Area

fiées dont 253 millions d’hectares
de forêts certifiés PEFC. Le système
international PEFC représente ainsi
plus des 2/3 des surfaces certifiées
dans le monde, ce qui en fait la
première source mondiale de bois
certifié et le système de certification
forestière leader au niveau mondial.
Du côté des entreprises, on
compte fin 2013 près de 10 078
chaînes de contrôles PEFC délivrées
à travers le monde.

PEFC
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RÉPARTITION DES FORÊTS CERTIFIÉES PEFC PAR PAYS

7 372 137
ALLEMAGNE

1 318 190
7 879 566

Surfaces certifiées en hectares

20 619 716

9 125 902
NORVÈGE
9 812 789
252 955

FINLANDE

1 836 259

SUÈDE

DANEMARK

ROYAUME-UNI

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013

ESTONIE

1 683 641

289 050

LETTONIE

BELGIQUE

8 528 100

FRANCE

BIÉLORUSSIE

236 384

7 304 356

PORTUGAL

POLOGNE

1 689 976

1 242 760

ESPAGNE

SLOVAQUIE

1 845 321

30 544

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

LUXEMBOURG

205 974

2 755 452
AUTRICHE

780 192

SUISSE

79 407 895
CANADA (SFI)

ITALIE

40 449 507
CANADA (CSA)

10 209
SLOVÉNIE

9 656 913

ÉTATS-UNIS (ATFS)

582 479

24 598 601

RUSSIE

ÉTATS-UNIS (SFI)

1 636 967
BRÉSIL

4 649 912
MALAISIE

1 906 787

10 411 281

CHILI

AUSTRALIE

PROGRESSION DES SURFACES DE FORÊTS CERTIFIÉES PEFC DANS LE MONDE

217,7

223,5 229,6

Surfaces certifiées en millions d’hectares

245,1 237,4

253,1 258,1
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193,8 194,4
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0
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0
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50,9 55,3
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46,1
32,4 41,1
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Adhésion
des USA et
du Canada
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2009
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À ce jour
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PEFC PAR PAYS

Nombre de certificats de chaîne de contrôle

de 50 à 100
de 10 à 50
de 1 à 10

> 1 000

de 500 à 1 000
de 100 à 500
138
194

SWEDEN

45

183

NORWAY

CANADA

31
ESTONIA

71

302

DENMARK

USA (PEFC COC)

484

1 145
35

2

UK

IRELAND

BELGIUM

COLOMBIA

PERU

FRANCE

59

674

BRAZIL

59

65

1

CHILE

SPAIN

PORTUGAL

URUGUAY

1 513

LUXEMBOURG

64
2

LITHUANIA

437

156

AUSTRIA

668

2

2
TUNISIA

11

LEBANON

ISRAEL

1

12

25

INDIA

17

INDONESIA

SINGAPORE

1

2

BAHRAIN

SRI LANKA

UNITED ARAB
EMIRATES

2
PHILIPPINES

273

MALAYSIA

13

TURKEY

5

EGYPT

ARGENTINA

2

9
TAIWAN

VIETNAM

THAILAND

ROMANIA

2

2

5

3

UKRAINE

BULGARIA

GREECE

MOROCCO

SOUTH KOREA

5

1

19

BOSNIA

0

ITALY

15

JAPAN

6

207
CHINA

46

1

SLOVENIA

MONACO

207

SLOVAK REP.
HUNGARY

11

13
RUSSIA

BELARUS

POLAND

CZECH REP.

27
LATVIA

23

102

17

SWITZERLAND

2 051

1

7

GERMANY

NETHERLAND

248

MEXICO

8

FINLAND

1

SULTANATE OF
OMAN

SAUDI ARABIA

242

16

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

Nombre de certificats de chaîne de contrôle

10
0

00

11
0

00

PROGRESSION DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PEFC DANS LE MONDE

90

00

8 797

9 529

9 996

10 078

00

80

00

7 688

60

00

70

6 166

50

00

4 420

30

00

40

00

3 545

59

463

2 362

1 100

0

10

00

20

00

1 905

2 901

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

À ce jour
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LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE
LES FORÊTS
Au 31 décembre 2013, on compte 59 515 propriétaires adhérents au système
PEFC, près de 8 millions d’hectares certifiés PEFC dont 2,4 millions en Guyane.

Au 31 décembre 2013
HECTARES CERTIFIÉS PEFC PAR EAC*

PEFC Alsace
234 278 ha

PEFC Aquitaine
860 374 ha

PEFC Auvergne
149 314 ha

PEFC Bourgogne
385 601

PEFC Ouest
933 351 ha

PEFC Champagne-Ardenne
318 575 ha

PEFC Corse
57 072 ha

PEFC Franche - Comté
357 344 ha

PEFC Limousin
123 801 ha

PEFC Lorraine
527 603 ha

PEFC Sud
473 498 ha

PEFC Nord-Picardie
181 782 ha

PEFC PACA
430 295 ha

PEFC Rhône-Alpes
453 763 ha

* EAC : Entités d’accès à la certification qui représentent et mettent en œuvre le système PEFC en région.

PEFC
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5 999 651

HECTARES EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE & CORSE

(soit 38,07 % de la surface forestière
en france métropolitaine)

8 424 685
HECTARES CERTIFIÉS PEFC

Le nombre de
propriétaires
forestiers adhérents
à PEFC ainsi que
les surfaces ont
augmenté au cours
de l’année 2013

2 425 034
HECTARES EN GUYANE

0

80

00

00

0

60

00

0

SURFACES FORESTIÈRES CERTIFIÉES & NOMBRE
DE PROPRIÉTAIRES ADHÉRENTS AU SYSTÈME
PEFC EN FRANCE

10
0
0
Déc. Déc. Déc. Déc. Déc. Déc. Déc. Déc.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Déc.
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Déc.
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Déc.
2013
Certification
des forêts
guyanaises
incluse

Nombre de propriétaires adhérents

00

00
00
20
0
00
00
10
0

HECTARES

Surface certifiée (ha)

+ 350 000

0

30

00

20

00

0

PROPRIÉTAIRES

00

0

40

00

00

0

30

00

50

+7 382

0

00

00

0

40

60

00

00

0

00

0

70

00

50

00

0

00

59 515

PROPRIÉTAIRES ADHÉRENTS
AU SYSTÈME PEFC
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LES
CHIFFRES
CLÉS
EN FRANCE

Avec 3 081 entreprises certifiées au 31 décembre 2013, on note
une forte progression du nombre
d’entreprises certifiées au cours
de l’année 2013 (+ 257 entreprises
en 2013, soit plus de 21 nouvelles
entreprises par mois).

LES ENTREPRISES

167

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
CERTIFIÉES PEFC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Pâte & papier

539

58

52

Distributeurs
de papier

Négoce

597

Emballage

58

Construction

120

Imprimerie &
chaîne graphique

Ameublement

190
Menuiserie

36
Parquet

91
Panneaux

311

173

Exploitants

Autre 2e
transformation

97

Autre 1re
transformation

592

Exploitants scieur

PEFC
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Au 31 décembre
2013
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Au cours de
l’année 2013

Par mois

10-1-1

3 081

+ 257

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

+ 21

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

DONT 175 EN MULTISITE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR AN

NOUVELLES
ENTREPRISES
PAR MOIS

Exploitants

Entreprises

00

311

30

321

25

00

328

2 770
2 497

319

00

2 285

20

310

15

00

311

00

306

10
0

30
20

1 066

Déc.
2002

Déc.
2003

815

531

128
121

676

1 439

301

290
273

0

50

1 915

349

Déc.
2004

Déc.
2005

Déc.
2006

Déc.
2007

Déc.
2008

Déc.
2009

Déc.
2010

Déc.
2011

Déc.
2012

Déc.
2013
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“AVEC PLUS DE
3 000 ENTREPRISES
CERTIFIÉES AU 31 DÉCEMBRE 2013,
LA MARQUE PEFC CONTINUE DE GAGNER
EN VISIBILITÉ SUR LES MARCHÉS.”
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Actions

SUR
LE PLAN
RÉGIONAL

MISE EN ŒUVRE DU
SCHÉMA FRANÇAIS DE
CERTIFICATION FORESTIÈRE
PEFC (HORS STANDARDS
DE GESTION FORESTIÈRE
DURABLE)
Les EAC sont auditées annuellement par des organismes certificateurs indépendants en charge
d’évaluer la conformité de leur activité avec les exigences du Schéma
français de certification forestière.
En outre, des audits internes réguliers permettent d’identifier des
points de dysfonctionnement et
d’amélioration possibles.
Les principaux constats issus de
ces audits sont les suivants :

1_Concernant le fonctionnement
interne et la vie associative des
EAC :

MISE EN ŒUVRE DU
SYSTÈME PAR

LES EAC*

* EAC : Entités d’Accès à la
Certification.
** EACR : Entités d’Accès à la
Certification Régionales.
*** EACG : Entités d’Accès à la
Certification Groupe (dont GCF).
**** GCF : Groupe Copérative
Forestière.

__On relève une bonne implication
des membres et des salariés dans
le fonctionnement des EAC. Les
processus d’amélioration continue
et la mise en œuvre du système
PEFC, notamment concernant la
prise de décision, l’anticipation des
situations potentiellement difficiles
par la mise en œuvre d’action préventives, la prise en compte des
constats faits lors des précédents
audits, et la mise en application des
actions, sont dans leur ensemble
bien appréhendées.
__La qualité de la gestion documentaire est aussi souvent relevée.
__Au niveau de la certification de
groupe (EACG***), on note également une bonne implication de
l’ensemble du personnel et de la
direction pour déployer la démarche
de certification PEFC auprès des
coopératives adhérentes. Les exigences PEFC ont bien été intégrées
dans le système de management

environnemental, et la gestion
responsable des forêts est au cœur
de la politique environnementale
du GCF****.
__Dans l’ensemble, les EAC
intègrent bien les exigences du
schéma et savent adapter leur organisation de façon efficace pour en
permettre la bonne mise en œuvre.

2_ Concernant la gestion
des adhésions et des
renouvellements :
La rigueur et le sérieux du
suivi et de la gestion des adhésions et des renouvellements sont
très souvent relevés dans le cadre
des audits des EAC. Notons que
PEFC Rhône-Alpes a même mis en
œuvre une campagne spécifique qui
a permis d’améliorer les relances
dans le cadre des renouvellements,
et d’atteindre des taux de renouvellements et d’adhésions très significatifs et supérieur aux moyennes
habituelles.

3_ Concernant les audits
externes et internes :
Dans leur ensemble, les EAC
prennent bien en compte les
remarques faites dans le cadre des
audits internes et externes, ce qui
leur permet de s’inscrire efficacement dans le processus d’amélioration continue qui fonde le système
PEFC.

4_ Concernant la communication :
Globalement, les EAC mènent
des actions de communication de
qualité, bien ciblées (propriétaires,
exploitants, entreprises de la filière
bois, grand public) et généralement bien adaptées au contexte
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régional et bien ciblées, le tout dans
un objectif de développement de
la certification sur la plan quantitatif et qualitatif. Les membres des
EAC sont généralement bien impliqués dans la définition et la mise en
œuvre des actions de communication régionale.
Ainsi, l’ensemble des audits
internes et externes des EAC a
permis de constater que cellesci mettent en œuvre de manière
efficace le schéma français de
certification forestière et sont bien
engagées dans un processus
d’amélioration continue
dynamique et performant.

MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS FRANÇAIS DE GESTION
FORESTIÈRE DURABLE
Sur le plan général, les résultats des audits internes et externes
des EAC font apparaître que les
contrôles des propriétaires et des
exploitants forestiers adhérents au
système PEFC sont bien organisés
et bien réalisés, tant sur la forme
(bonne maîtrise des pratiques de
contrôle, compétence des contrôleurs, respect du planning et du
guide de contrôle), que sur le fond
(rigueur d’analyse et des remarques

PEFC
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qui en découlent, pédagogie des
commentaires et des explications,
attention portée aux questions
posées par les personnes contrôlées).
Notons que dans certaines
EACR***, la présence lors des
contrôles d’observateurs issus des
organismes membres de l’EAC est
un atout pour la bonne réalisation
des contrôles, et permet une évaluation efficace de l’application des
cahiers des charges et des suites à
donner aux contrôles.
Concernant le programme
d’accompagnement pour la mise
en œuvre des engagements des
propriétaires et exploitants forestiers
adhérents aux cahiers des charges
PEFC, la plupart des rapports
d’audit relèvent une bonne implication des membres des EAC dans
la définition et la mise en œuvre du
programme d’accompagnement,
ainsi que la qualité et l’exhaustivité
des programmes d’accompagnement de certaines EAC permettant
d’en optimiser la planification et
l’application.
Pour ce qui concerne les
contrôles réalisés par les EAC auprès
des propriétaires et exploitants fores-

tiers adhérents au système PEFC en
France, nous présentons ici le bilan
de la campagne de contrôles réalisés
en 2012. En effet, le système PEFC
prévoyant un reporting et un traitement des résultats des contrôles le
30 septembre de l’année suivante,
ces résultats sont toujours connus
avec une année de décalage.
Concernant la certification de
groupe, on note également une
bonne appropriation et un bon
déploiement des plans d’actions par
les coopératives.
Les EACR ont procédé à 59
contrôles exploitants au cours de
l’année 2012, à l’issue desquels
deux exclusions ont été prononcées
(dégât sur un chemin communal non
suivi de mesure corrective dans les
délais impartis, non-respect du
contrat de vente des bois).
Le GCF a contrôlé systématiquement tous les chantiers d’exploitation sur le respect des exigences du cahier des charges pour
l’exploitant, en plus d’autres points
de contrôle spécifiques au GCF. De
plus, un contrôle de la légalité de la
coupe a été effectué préalablement
à chaque coupe.
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En 2012, les EACR ont réalisé
520 contrôles dont 45 qui ont été
pris en charge par PEFC France.
Sur l’ensemble de ces contrôles,
8 exclusions ont été prononcées.

ont été mises en œuvre sur tout le
territoire dont la majorité concerne
les thèmes suivants de l’annexe 8
du schéma français de certification
forestière :

Parmi les constats réalisés
lors de ces contrôles, on relève
notamment : la non tenue à jour
d’un document de suivi, l’absence
de document de gestion durable, la
qualité des travaux forestiers réalisés
par des prestataires, l’absence de
contractualisation, le non respect
de l’équilibre forêt-gibier / les dégâts
de gibier. On note également qu’une
grande partie des constats réalisés
concerne des thèmes liés à la prise
en compte de la biodiversité tels que
le renouvellement des peuplements
forestiers et la régénération naturelle, l’utilisation des produits phytosanitaires et la préservation des sols.

__« La forêt et les hommes » : 51
actions réalisées principalement sur
les sujets suivants : la protection des
forêts ; la contractualisation entre
propriétaires, exploitants et autres
intervenants ; la qualification, la
santé et la sécurité des intervenants
travaillant en forêt.

Dans le cadre des contrôles
propriétaires adhérents au portage
par les coopératives forestières, le
GCF a quant à lui contrôlé systématiquement une fois par an tous ses
propriétaires forestiers adhérents à
PEFC sur l’existence d’un document
de gestion et sur le reboisement
après coupe. Cela a conduit à 152
exclusions.
Afin d’aider les propriétaires et
exploitants forestiers adhérents au
système PEFC à mettre en œuvre
les engagements de leurs cahiers
des charges respectifs, les EAC
ont consacré une grande partie de
l’année 2012 à élaborer leurs programmes d’accompagnement puis
en ont entamé la mise en application. Ainsi, en 2012, 116 actions

__« Environnement et biodiversité » : 37 actions réalisées principalement sur les sujets suivants : les
milieux et espèces remarquables et
ordinaires, l’équilibre forêt-gibier ; les
arbres morts, l’adaptation des forêts
au changement climatique, la protection des sols et de l’eau.
Ainsi, on peut remarquer une
cohérence certaine entre les
constats faits lors des contrôles
et les actions mises en œuvre
dans le cadre des programmes
d’accompagnement des EAC.
En effet, les EAC ont concentré leurs
actions d’accompagnement sur
les points qui ont généré le plus
de constats de non-conformités,
afin d’aider les propriétaires et les
exploitants à mieux mettre
en œuvre leurs engagements sur
ces sujets.
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SUR
LE PLAN
NATIONAL

RENFORCEMENT DU
DÉPÔT DE LA MARQUE

PEFC
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LA PROTECTION DE LA
MARQUE PEFC
Avec plus de 3000 entreprises
certifiées au 31 décembre 2013, la
marque PEFC continue de gagner
en visibilité sur les marchés. Devant
ce succès, un certain nombre d’entreprises non certifiées utilisent la
marque PEFC de manière abusive,
soit par erreur, soit afin de profiter
indûment de sa notoriété et des
garanties qu’elle apporte en matière
de gestion durable des forêts.
Devant cette situation, il est de
la responsabilité de PEFC France à
l’égard des entreprises certifiées et
des consommateurs d’agir contre
ces usages abusifs de la marque
PEFC. C’est pourquoi, une stratégie
de défense de la marque PEFC a
été mise en place dès l’année 2010
reposant sur quatre axes :
__Renforcement du dépôt de la
marque PEFC et du champ d’action
de PEFC France ;
__ Identification des usages abusifs ;
__Lutte contre les usages abusifs
identifiés ;
__Communication sur les actions
menées et à venir.

Parallèlement, PEFC France a
fait signer un contrat de licence à
toutes les entreprises certifiées et
aux entités d’accès à la certification
afin d’encadrer juridiquement, de
manière claire et précise, l’utilisation
de la marque PEFC.

1_ Présentation de la stratégie
de défense de la marque PEFC :
Identification des usages abusifs
de la marque PEFC :
Afin d’identifier le plus grand
nombre possible d’usages frauduleux de la marque PEFC, PEFC
France a mis en place plusieurs
types de surveillance :
__Une surveillance dans la presse
(but : identifier l’usage contrefaisant
et/ou portant atteinte au règlement
d’usage de la marque par des tiers) ;
__Une surveillance des dépôts de
marque effectués à l’identiques ou
similaires à la marque PEFC en
France (but : identifier les dépôts de
marques susceptibles de porter
atteinte à nos droits) ;
__Une surveillance de l’usage du
nom PEFC sur Internet (but : identifier l’usage contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d’usage
de la marque sur des sites tiers) ;
__Une surveillance de la part des
membres de PEFC France, des
entités d’accès à la certification
PEFC et des entreprises certifiées
qui font remonter à PEFC France
tous les usages abusifs constatés
sur le terrain.
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Lutte contre les usages abusifs
de la marque PEFC :
PEFC France a mandaté un
cabinet d’avocats spécialisé dans
le droit des marques, lequel a développé un kit juridique destiné aux
entreprises contrevenantes. Ce kit
se décompose en 4 étapes progressives :
__Une première mise en demeure
au nom de PEFC France envoyée en
RAR* ;
__Une mise en demeure au nom
du cabinet d’avocat et envoyée en
RAR ;
__Un contrôle de l’huissier 15 jours
plus tard pour vérifier la cessation de
l’usage frauduleux, et éventuellement saisie-contrefaçon ;
__Si les mesures précédentes
s’avèrent inefficaces (mais dans
plus de 90% des cas, elles ont eu un
effet concluant) : mise en état précontentieux du dossier et assignation ;
__ Action en justice : action en référé
pour faire cesser l’acte illicite avec
une astreinte financière par jour
de retard, et éventuellement action
judiciaire.

KIT
JURIDIQUE

PEFC
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Marchés publics :

Communication :

Notons que PEFC France a
également apporté son assistance
juridique à des entreprises certifiées
qui l’ont demandée, pour les aider
à répondre à des appels d’offre
publics intégrant une exigence
PEFC. Cette assistance a consisté
à fournir à l’entreprise certifiée un
argumentaire juridique solide afin
d’étayer son dossier de candidature
et minimiser le risque que le marché
soit attribué à une entreprise non
certifiée.

PEFC France a mis en place
une communication, par la création d’un espace dédié à la marque
PEFC, sur le site internet de PEFC
France, comportant notamment un
bilan chiffré des actions menées.
Ainsi, toute personne intéressée
peut suivre l’état d’avancement des
procédures engagées par PEFC
France en la matière.

De même, PEFC France a
été ponctuellement amenée à
apporter son assistance juridique
à des entreprises certifiées qui ont
perdu un marché public intégrant
une exigence PEFC au profit d’une
entreprise non certifiée. Cette assistance a consisté à mettre l’avocat
de PEFC France à la disposition
de l’entreprise certifiée afin d’aider
cette dernière à construire un argumentaire juridique solide afin qu’elle
puisse contester le marché public en
question.
Dans ce type de cas, PEFC
France a écrit également à la collectivité publique ayant émis l’appel
d’offre litigieux afin de lui présenter
le système PEFC et de la sensibiliser aux conditions que doivent
remplir les entreprises pour pouvoir
remplir l’exigence PEFC d’un appel
d’offre public (à savoir être certifiées
PEFC). Cela a pour objet d’alerter
la collectivité locale sur les vérifications qu’elle doit effectuer dans le
cadre d’un appel d’offre intégrant
un critère PEFC, à savoir s’assurer
que les entreprises candidates sont
réellement certifiées PEFC.

www.pefc-france.org/
marque

* RAR : Recommandé avec Accusé
de réception.
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2_ Bilan 2013 de la mise
en œuvre de la stratégie de
défense de la marque PEFC :

3_ Utilisation de la marque
PEFC par les distributeurs :

En 2013, PEFC France a
consacré un budget de 100 000 €
à la protection de la marque PEFC
en France.

Devant la notoriété grandissante de la marque PEFC, on trouve
de plus en plus de produits en bois
certifiés en vente chez les distributeurs.

Aucun contentieux n’a été
engagé en 2013. C’est le signe que
notre procédure de traitement des
usages abusifs de la marque PEFC
fonctionne bien.

Le système PEFC apporte la
garantie crédible aux consommateurs que le produit labellisé PEFC
contribue à la gestion durable des
forêts.

En 2013, 92 dossiers d’usage
non-conforme de la marque PEFC
ont été traités par les services de
PEFC France.

Pour ce faire, chaque opérateur
depuis la forêt jusqu’au consommateur est soumis à une certification
dite de chaîne de contrôle pour
transférer la caractéristique PEFC
depuis le fournisseur vers le client
de l’opérateur.

Sur ces 92 dossiers :
__85 sont déjà régularisés (dont
trois ont nécessité l’intervention de
l’avocat de PEFC France), soit un
taux de réussite de 95%
__6 étaient encore en cours de traitement par le cabinet d’avocats de
PEFC France à la fin 2013
__1 était encore en cours de traitement par PEFC France à la fin 2013.

85

DOSSIERS SONT
DÉJÀ RÉGULARISÉS

La distribution constitue un
secteur à part dans la mesure où
elle est en contact uniquement avec
les consommateurs finaux (qui ne
sont donc pas amenés à transférer
la caractéristique PEFC au client
suivant).
Dans la mesure où le logo PEFC
doit constituer un repère crédible
pour les consommateurs, l’utilisation
qu’en font les distributeurs ne doit
pas prêter à caution. C’est pourquoi, depuis septembre 2013, PEFC
France a mis en place une mission
d’accompagnement de la marque
auprès de tous les acteurs de la
distribution (Grandes et moyennes
surfaces, Spécialistes, Sites marchands …).
Cette mission consiste à
contractualiser un partenariat avec
chaque enseigne amenée à vendre
au consommateur final des produits
finis issus de la filière-bois-papier.
Ce partenariat permet d’accompagner le distributeur dans sa communication sur la marque PEFC et

d’encadrer les règles d’utilisation de
la marque, que ce soit vis-à-vis des
produits ou à des fins pédagogiques
et informatives. A fin 2013, plus de
120 partenaires potentiels étaient
identifiés, (Grandes surfaces de Bricolage, Grande Distribution Alimentaire et Cash and Carry, enseignes
de revêtement de sols et décoration,
papeterie et vépéciste de fournitures
de bureau, jardineries, magasins de
meubles et puériculture, enseignes
de cuisines, cheminées et salle de
bains, sites internet marchands,
centrale d’achats des collectivités
etc.), plus de 90 contacts étaient
formalisés, 35 rendez-vous étaient
pris et trois contrats ont été signés.
En 2014, les partenaires de PEFC
France qui auront signé le contrat
d’utilisation de la marque PEFC,
auront un accès personnalisé à
un espace dédié aux distributeurs
sur le site PEFC France afin de
mettre à leur disposition des
outils destinés à accompagner
les distributeurs dans leur
communication :
__Création d’une plaquette grand
public ;
__Création d’un document d’aide
à la vente des produits PEFC destiné
à la formation interne des équipes
de vente des distributeurs ;
__Création d’un guide simplifié
d’utilisation de la Marque destiné
aux services communication des
enseignes ;
__Création de textes validés par le
bureau de PEFC France pour améliorer la communication en dehors
du produit.
Cette plate-forme de service
sera évolutive pour s’adapter aux
besoins propres à chaque enseigne.
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Dès 2014, cette mission fera
également l’objet de la mise en
place d’un groupe de travail de
suivi des actions menées auprès
des distributeurs. Ce dispositif sera
piloté par des professionnels certifiés PEFC.

MISSION INFORMATIQUE ET
LIBERTÉS
Dans le cadre de ses missions,
PEFC France est amenée à recueillir,
collecter et traiter des informations
et/ou données présentant un caractère personnel.
Les données ainsi traitées sont
soumises à un certain nombre de
formalités imposées par la loi du
1er janvier 1978 modifiée le 6 août
2004 dite loi « Informatique et
Libertés ».
Soucieuse du respect de cette
loi et des sanctions encourues,
notamment d’atteinte à son image,
PEFC France a, en tant que responsable de traitement des données à
caractère personnel, engagé en
2010 une démarche de mise en
conformité de son système d’information en procédant à la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) externe en la
personne de Maître Arnaud TESSALONIKOS du cabinet DS Avocats.
Cette démarche s’est poursuivie
en 2011 et a été totalement finalisée au cours de l’année 2012. En
2013, toutes les actions de mise en
conformité étaient achevées, ce qui
a été confirmé par un audit informatique et libertés qui s’est déroulé en
novembre 2013.

PEFC
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Les missions du correspondant
Informatique et Libertés sont les
suivantes :
__Tenir la liste des traitements de
données à caractère personnel ;
__Veiller à l’application de la loi ;
__Conseiller et recommander le
responsable du traitement ;
__Alerter le responsable du traitement sur les manquements
constatés ;
__Rendre compte de son action au
responsable du traitement et à la
CNIL.
L’objectif poursuivi par PEFC
France est de se prémunir contre
tout éventuel litige, condamnation
ou sanction pouvant résulter de
son activité même et de garantir
aux personnes concernées par les
données, le respect de leurs droits,
la bonne compréhension de leurs
obligations, le tout de manière transparente et loyale.
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FORMATION DES DÉLÉGUÉS
DES EAC À L’AUDIT INTERNE

2_ Recommandations
professionnelles :

Afin de répondre aux exigences
du COFRAC en matière d’audit
interne des EAC, le Conseil d’Administration de PEFC France en date
du 30 mars 2012 a validé une note
qui a pour objet d’apporter des précisions et compléments au Chapitre
1.A.6 du schéma français de certification forestière pour la période
2012-2017, sur les modalités de
réalisation des audits internes.

Édition de la brochure « la
chaîne de contrôle, une réponse
efficace aux exigences du RBUE »

Afin de répondre aux conditions
d’habilitation des auditeurs internes
définies dans cette note, PEFC
France a organisé, en partenariat
avec PEFC Rhône-Alpes une formation à l’audit interne à l’attention des
auditeurs internes habilités par
PEFC France et de tous les délégués d’EAC intéressés, les 4 et 5
juillet 2013 en Rhône-Alpes.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES DANS LA
CERTIFICATION PEFC
1_ Information des entreprises
et relations avec les organismes
certificateurs de la chaîne de
contrôle :
PEFC France a réalisé sa mission générale d’accompagnement
des entreprises certifiées ou souhaitant le devenir, en répondant à leurs
différentes demandes d’information
et en participant à la majorité des
comités de certification des organismes certificateurs de la chaîne
de contrôle PEFC. Ces comités ont
pour objet d’étudier les demandes
de certification des entreprises et de
délivrer les certificats PEFC.

L’exploitation forestière illégale
a des impacts économiques, environnementaux et sociaux graves :
elle est associée à la déforestation
et au changement climatique, elle
porte atteinte aux efforts et aux
moyens de subsistance des opérateurs légitimes, et elle est également
génératrice de conflits fonciers et de
ressources.
Le Règlement sur le Bois de
l’Union Européenne (RBUE), qui
est entré en vigueur en mars 2013,
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.
Elle définit les exigences que les
entreprises au sein de l’Union européenne (UE) doivent respecter pour
minimiser les risques d’échange de
bois illégal.
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Afin de faciliter l’application
de ces nouvelles règles par les
entreprises certifiées PEFC,
les règles internationales de
chaîne de contrôle ont été
modifiées pour intégrer les
exigences du RBUE. Ainsi,
toute entreprise certifiée PEFC
est en conformité avec la
réglementation européenne sur la
commercialisation du bois.
À cet égard, PEFC France a édité
une brochure à l’attention des
entreprises certifiées, afin de leur
présenter de manière claire :
__Les points clés du RBUE ;
__Comment la certification PEFC
facilite la mise en application du
RBUE, et permet d’être en conformité avec ses exigences.
__Guide de la mise en place de
la chaîne de contrôle PEFC dans
les entreprises de construction
bois
Ce guide a été publié en novembre
2013, et a pour objectif d’accompagner les entreprises du secteur
de la construction bois dans la mise
en place de la chaîne de contrôle
PEFC. Il concerne toute entreprise
du secteur de la construction bois,
charpente bois, ossature bois, escalier bois (transformation et pose).

PEFC
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pour utiliser le catalogue de formations PEFC.
Ce projet sera finalisé au cours
de l’année 2014, notamment par
la mise en œuvre des actions
suivantes :
__Consolidation du catalogue des
formations proposées ;
__Élaboration du dispositif d’agrément par PEFC France des organismes de formation qui reposera
sur les trois axes suivants :
L’utilisation de contenus de formation élaborés et validés par PEFC
France ;
La définition de critères de qualification des formateurs travaillant
pour le compte des organismes
de formation « agréés » par PEFC
France ;
Un contrôle par PEFC France des
organismes de formation « agréés ».
Un bilan de ce dispositif sera
réalisé à la fin de l’année 2014 afin
d’en mesurer l’efficacité, et envisager le cas échéant la mise en
place par PEFC France d’un organisme de formation spécifique.

3_ Projet PEFC Formation :

CAHIER DES CHARGES POUR
L’EXPLOITATION DU LIÈGE

En 2013, PEFC France a commencé à travailler sur le projet d’élaboration de programmes de formation à l’attention des entreprises
(formation à la chaîne de contrôle).
Une fois finalisés, ces programmes
seront mis à la disposition des
organismes qui délivrent déjà de la
formation à la chaîne de contrôle
PEFC, et ayant obtenu préalablement l’agrément de PEFC France

Dans le cadre de la mise en
application du point 7 du cahier
des charges PEFC pour l’exploitant
(exploitation des produits autres que
le bois), le Bureau de PEFC France
du 13 février 2013 a sollicité l’avis
de la CTN sur le cahier des charges
d’exploitation pour la récolte du
liège, avant de le soumettre au
Conseil d’Administration de PEFC
France pour reconnaissance.

Ce document est le résultat du travail des Entités d’Accès à la certification du Sud de la France (PEFC
Sud, PEFC PACA et PEFC Corse).
Il a été validé par l’assemblée générale de PEFC France du 4 juin 2013
et est en application depuis cette
date.

GUIDE EXPLICATIF DU CAHIER
DES CHARGES NATIONAL
POUR LE PROPRIÉTAIRE
FORESTIER APPLICABLE AUX
PROPRIÉTAIRES DE PLANTATIONS FORESTIÈRES
Devant certaines difficultés
exprimées par les professionnels
concernant l’application des standards PEFC de gestion forestière
durable en vigueur aux plantations
forestières, PEFC France a élaboré
un guide d’interprétation clair et
explicite afin de faciliter cette application.
Ce document a été élaboré
par un groupe de travail impliquant
les parties prenantes concernées
par cette problématique, puis a
été soumis à la consultation du CA
de PEFC France qui l’a validé le
6 janvier 2014.
Ce guide vise à préciser les
différentes exigences du cahier des
charges national pour le propriétaire
forestier, s’appliquant quand celui-ci
met en œuvre des plantations forestières.
Ce Guide s’adresse aux professionnels amenés à se poser des
questions sur l’application des standards PEFC à la mise en œuvre des
plantations forestières, aux Entités
d’Accès la Certification PEFC (EAC)
et aux Organismes certificateurs
PEFC.
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Communication

PEFC
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“EN JUIN 2013,
PEFC FRANCE A LANCÉ SUR SON
SITE INTERNET UNE NOUVELLE
RUBRIQUE “PRODUITS CERTIFIÉS”
METTANT À L’HONNEUR LES PRODUITS
CERTIFIÉS ET LES ENTREPRISES
ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE PEFC.”
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Communication

COMMUNICATION EXTERNE
TOUTES CIBLES
1_Site internet de PEFC France
Au cours de l’année 2013, les
contenus suivants ont été mis en
ligne sur le site internet de PEFC
France :
Des témoignages de forestiers :
5 vidéos de témoignages de propriétaires forestiers adhérents au
système PEFC en France.
Des témoignages d’entreprises
certifiées sur leur expérience de la
certification PEFC et sur les bénéfices que cette certification leur a
apporté :
__Théodore Schwartz, responsable
des approvisionnements bois, Burger ;
__Gérard Laizé, Directeur général
du VIA ;
__Vincent Pastori, Directeur Marketing
& Communication, Sogal ;
__ Stéphanie Duchamp, responsable des
approvisionnements papier, Milan Presse ;
__ Jean-Louis Louvel, Président de PGS ;
__Dominique Burnel, Directeur RSE ,
Gutenberg networks ;
__Arthur Choux, responsable développement de Piscinelle ;
__Nicolas Decroix, Responsable marketing et nouveaux produits, Simire ;
__Remi Bordet, Président du Groupe
Bordet-Maîtres Feux ;
__ Olivier Planche, dirigeant de CIP ;
__Caroline Peltier, Steelcase ;
__Jean-Louis Chalmandrier, Président
de Bellême Bois ;
__Yan Poirot, co-gérant de Poirot
Construction ;
__Isabelle Pinteau, responsable grands
comptes de Trespa France ;

__Jean-Marc Meyer, responsable commercial & marketing d’Europlac ;
__Exaprint, 1er imprimeur en ligne certifié PEFC ;
__Mickael Redon, exploitant forestier et
Entrepreneur de Travaux Forestiers.
Des dossiers de fond :
__Le mobilier éco-conçu avec la certification PEFC ;
__Le développement de PEFC en
Asie : perspectives de vente et d’approvisionnements ;
__PEFC au cœur de la commande
publique responsable ;
__Rénover et construire en bois avec
PEFC ;
__PEFC au rayon hygiène et cosmétique.
Des articles, des actualités, et
des reportages vidéos :
__Les bâtiments publics en bois certifié
PEFC se multiplient !
__ Les grands projets de PEFC pour 2013 ;
__Fin 2013, tous les titres émis par
Chèque Déjeuner seront certifiés PEFC ;
__PEFC France participe pour la 1ère
fois au Salon international de l’agriculture ;
__PEFC Rhône-Alpes présent sur le
salon Eurobois ;
__PEFC France participe à la Semaine
du développement durable !
__Retrouvez PEFC France aux Rencontres de la commande publique responsable !
__Pour l’extérieur de votre maison,
choisissez PEFC !
__PEFC France présent sur le salon
Graphitec !

__Du bois certifié PEFC pour les berges
de Seine ;
__Développement de PEFC en France
et dans le monde ;
__Guide pour une rentrée éco-responsable ;
__PEFC accompagne les entreprises
certifiées dans la mise en place du
RBUE ;
__PEFC International opposé à une
norme ISO sur les produits forestiers certifiés ;
__PEFC présent aux Forestières du
Massif Central ;
__Lancement du concours photos
« Passion Forêt » ;
__PEFC au coeur des enjeux de la
construction bois ;
__Un Noël responsable avec PEFC ;
__PEFC France présent au Salon des
Maires et des Collectivités Locales ;
__Bilan de l’Assemblée générale de
PEFC International ;
__Karine Mahé, Directrice Générale
d’Aprobois ;
__Des sapins de Noël certifiés PEFC
dans toute l’Europe ;
__Les atouts du débardage à cheval ;
__PEFC France renforce ses liens avec
la grande distribution ;
__Sylvassur assure votre forêt.
Le dossier de presse 2013 ;
Les statistiques sur les forêts
et les entreprises certifiées PEFC
en France, mises à jour régulièrement ;
Une rubrique sur la protection de la marque PEFC mise à
jour tous les trimestres : stratégie,
actions menées, bilans chiffrés.
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Des articles, des actualités,
des dossiers, des entretiens, des
témoignages et des reportages
vidéos :
Dossier : Construire en bois
avec PEFC.

Du bois certifié PEFC pour
les berges de Seine.

Fin 2013, tous les titres émis
par Chèque Déjeuner seront
certifiés PEFC !

De la cuisine à la chambre,
du mobilier certifié PEFC
pour toute la maison !

Olivier Bertrand, membre du
board de PEFC International :
« Présent sur les 5 continents,
PEFC s’ouvre à la forêt
chinoise ».

Dossier : Développement
de PEFC en Asie,
perspectives de ventes et
d’approvisionnements.

Les techniques sylvicoles et
la gestion durable PEFC.

Charles de la Messelière,
forestier en Sologne :
« Avec PEFC, je gère ma forêt
durablement ».

Dossier : PEFC au cœur
de la commande publique
responsable.

Dossier : PEFC au rayon
hygiène et cosmétique.

Jean-Louis Chalmandrier,
Président de Bellême Bois :
« Sur les marchés français, la
certification PEFC est devenue
incontournable ».
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2_Campagne Web

FACEBOOK

1 718

« FANS »
AU 31 DÉCEMBRE
2013

TWITTER

604

« FOLLOWERS » AU
31 DÉCEMBRE 2013

PEFC France a déployé en
2013 une campagne de communication 100% web par la diffusion
d’une vidéo de 20 secondes sur les
réseaux sociaux, un certain nombre
de sites grand public et Youtube
notamment, et renvoyant vers la
page « gestion durable » du site de
PEFC France. Cette campagne a
permis de générer un trafic important sur le site internet de PEFC
France avec plus de 63 000 consultations et plus de 99 000 pages
vues.

3_Réseaux sociaux
PEFC France est abonné aux
réseaux sociaux depuis 2012. En
2013, PEFC France a continué d’y
mettre des actualités quasiment
tous les jours, et ce, afin de générer
et augmenter le trafic sur les deux
espaces suivants :
Page Facebook « Forêt durable
par PEFC » : au 31 décembre 2013,
la page comptait 1 718 fans (contre
1 437 au 31 janvier 2012).
Page Twitter « PEFC France » :
Au 31 décembre 2013, 604 personnes suivaient le fil d’actualité de
PEFC France (contre 365 au 31 janvier 2012).

4_ Relations avec les médias
Relations presse :

22

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE DIFFUSÉS
EN 2013

Dans le cadre du développement de ses relations avec les
journalistes, visant à augmenter la
visibilité de la marque PEFC et à permettre une meilleure connaissance
du système PEFC, PEFC France
a mené les actions de relations
presse suivantes pilotées et suivies

par l’agence de relations presse
Edelman :
Actualisation et diffusion du dossier de presse de référence en
quatre versions : Achats, BtoB,
grand public, généraliste ;
Suivi des retombées presses des
actions de communication et de
relations presse menées ;
Organisation d’une conférence de
presse sur le salon Graphitec ;
Organisation du salon BÂTIMAT
(invitations, suivi presse et rédaction
d’une alerte média) ;
Suivi du partenariat médias pour le
concours photos « passion Forêt » ;
Diffusion d’un kit aux journalistes
TV, radio et presse généraliste et
spécialisée développement durable:
calendriers de l’avent, bloc-notes et
crayons certifiés PEFC ;
Rédaction et diffusion de flashs
d’informations et de communiqués
de presse sur les sujets suivants (et
suivi des retombées presse qui s’en
sont suivies) :
__A n n o n c e e t ré s u l t a t s d u
concours photos « passion forêt » ;
__Eurobois ;
__PEFC France publie une brochure sur le RBUE ;
__PEFC France participe aux rencontres de la commande publique à
Nantes ;
__PE FC Fr a nc e pa r t ic ipe à
la semaine du développement
durable - bilan ;
__ PEFC France participe à la conférence « Café de l’éco-design » ;
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__Une rentrée des classes certifiée
PEFC ;
__Bilan de l’assemblée générale
annuelle de PEFC France ;
__Adhésion de la Collectivité Territoriale de Corse à PEFC Corse ;
__Annonce de l’assemblée générale de PEFC PACA ;
__PEFC présent au salon maison
Bois d’Angers ;
__PEFC présent aux Forestières du
Massif Central ;
__Flashs infos entreprise : Milan
Presse, Simire, JB Bois, Schmidt et
Cuisinella ;
__PEFC France participe au salon
Batimat ;
__PEFC France sur le salon des
maires ;
__Un Noël durable avec les produits certifiés PEFC ;
__Intervention de PEFC France au
salon Eco-Experts.
Soutien aux relations presse des
EAC :
__PEFC Corse : élaboration d’un
fichier presse locale ;
__PEFC Auvergne : relecture des
outils presse de PEFC Auvergne et
suivi des demandes presse des quotidiens régionaux La Tribune et Le
Progrès ;
__Briefing avant interview radio de
PEFC Rhône-ALpes et de PEFC
PACA.
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Suivi des demandes et des opportunités médias (veille des calendriers
rédactionnels) ;
Coordination et réponses aux
demandes de contenus des journalistes ;
Contacts avec les journalistes ;
Envois réguliers d’informations
complémentaires et correctives en
réaction à des articles erronés sur
PEFC, exercice du droit de réponse,
contact avec les rédactions concernées et suivi.
Bilan des relations presse : Étude
de médiatisation 2013
PEFC France a fait réaliser par
l’Argus de la Presse (prestataire qui
assure la surveillance de la presse
pour le compte de PEFC France), un
bilan de médiatisation afin de permettre à PEFC France d’évaluer sa
présence dans les médias au cours
de l’année 2013 en termes qualitatif
et quantitatif.
La tonalité du discours journalistique est largement favorable
à la marque : 72% des retombées
associant PEFC à un trait d’image
lui associent un discours favorable.
__PEFC est perçu comme étant le
garant d’une gestion durable des
forêts dans 55% des retombées
relayant un trait d’image, largement
devant la caution écocitoyenne
(29%) ou son engagement pédagogique auprès du grand public (14%).
__Seules 9% des retombées associant PEFC à un trait d’image portent
un discours journalistique mitigé ou
défavorable à l’égard de PEFC.

BÂTI-JOURNAL - juin 2013

« Ainsi, du
propriétaire
forestier jusqu’au
consommateur,
en passant
par toutes les
entreprises
intermédiaires,
tous les maillons
de la chaîne sont
impliqués dans la
gestion durable
de la forêt avec
PEFC »
M. de Sèze
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__À noter qu’en termes d’évolution
des chiffres « bruts », le nombre de
citations relayant un trait d’image
défavorable envers PEFC baisse de
73% par rapport à l’année précédente.
__Cette année, les failles dans la
qualité et le sérieux du label
demeurent le premier reproche mis
en avant dans certains supports (10
retombées contre 25 en 2012), suivi
d’une comparaison défavorable
avec FSC (3 retombées vs 6) et son
manque de concertation et d’adaptabilité (1 seule retombée contre 12).

5_ Relations publiques
Les acteurs publics peuvent
également être des prescripteurs
efficaces en matière de certification forestière. En effet, les pouvoirs
publics ont défini de nouvelles priorités en matière de développement
durable dans lesquelles le système
PEFC s’inscrit naturellement dans
la mesure où il peut répondre aux
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux identifiés. C’est
pourquoi PEFC France a élaboré
et mis en œuvre, avec l’agence
Edelman, une stratégie de relations
publiques afin d’affirmer la vision et
le leadership de PEFC sur les enjeux
de la certification forestière. Dans ce
cadre, les actions suivantes ont été
menées en 2013 :

__Rendez-vous institutionnels avec
les cabinets ministériels, les parlementaires, les relais d’opinion ;
__Communication proactive vers
les relais influents et les principaux
acteurs clés identifiés ;
__Publication d’un article dans la
revue Géoéconomie ;
__Rédaction d’une note de synthèse sur le projet de loi d’avenir
pour l’agriculture ;
__Création d’un kit pour les
parlementaires : rédaction d’une
demande de RDV et d’une question
écrite ;
__Rédaction d’un courrier à l’intention des présidents de régions.

6_ Lettre d’information de PEFC
France
Chaque mois, PEFC France
adresse par mail une lettre d’information à près de 10 000 destinataires (entreprises certifiées, propriétaires adhérents, membres
nationaux et régionaux, EAC, …)
afin de les informer de toutes les
actualités et de l’état d’avancement
du système PEFC en France.

7_ Carte de Vœux 2013
La carte de vœux de PEFC
France pour l’année 2013 a été
adressée par e-mail à près de
10 000 contacts (propriétaires /
entreprises / distributeurs).

__Prises de parole dans les médias
d’opinion ;
__Sensibilisation des pouvoirs
publics sur la question de la certification forestière, notamment par le
dépôt de questions de parlementaires au gouvernement ;
__Information des élus locaux et
réponses à leurs interrogations en
matière de certification forestière ;

www.pefc-france.org

PEFC
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9 590

destinataires de la Lettre
d’information PEFC France
> ENTREPRISES :
2 765 emails qualifiés
> PROPRIÉTAIRES :
6 825 emails qualifiés
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24,5 %
de taux de réactivité

PEFC
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COMMUNICATION EXTERNE

CIBLE GRAND PUBLIC
1_Salon de l’agriculture 2013
PEFC France était présent sur
le stand de l’ONF pendant quatre
jours :
__Présentation au grand public de
l’espace
pédagogique
« 1,2,3 forêt » ;
__Organisation de Quizz pour sensibiliser les enfants et les parents à
la gestion durable de la forêt (200
participations) ;
__Jeu du naturaliste (reconnaître
les empreintes des animaux) ;
__Distribution de goodies et coloriages ;
__Tirages au sort pour gagner le
livre « Le bois dans votre vie ».

2_ Semaine du développement
durable du 1er au 7 avril 2013
Le 3 avril 2013, 5 binômes
d’animateurs PEFC étaient présents dans les rues de Paris afin de
récolter des signatures en faveur
des produits certifiés PEFC. Près de
30 signatures ont ainsi été récoltées
et 3500 flyers distribués. Cette opération a fait l’objet d’une résonance
importante sur les réseaux sociaux
et sur le site internet de PEFC France.

3_ Conférence PEUGEOT S.A.
Le 17 mai 2013, Stéphane
Marchesi, secrétaire général de
PEFC France, et Stéphane Lefèvre,
délégué de PEFC Franche-Comté
ont participé à une journée dédiée à
la certification sur le site forestier de
Belchamp de Peugeot S.A. :
__Animation de deux conférences
de présentation du système PEFC
auprès des responsables forêt du
groupe ;

Sa

l’ag
lon de

__Animation de Quizz avec tirage
au sort et bon cadeau GAUTIER
d’un montant de 350 euros à gagner.
150 personnes ont participé à
cette journée qui devrait permettre
à PSA de valoriser la certification
PEFC dans son rapport RSE 2013.

4_ Le concours photos
« Passion Forêt »
En 2013, PEFC France a organisé la troisième édition de son
concours photos « Passion Forêt »
sur le thème « La forêt en couleurs »,
avec de nombreux lots à gagner
(week-end, jeux, mobilier,…). L’ouverture du concours a été annoncée
par une lettre d’information envoyée
à près de 3 300 contacts ainsi que
par un communiqué de presse.
PEFC France a enregistré 102
participations et 1620 votants.
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CIBLE ENTREPRISES - BTOB

1_ Échanges avec France Bois
Forêt

4_ Participation au salon
Bâtimat

PEFC France a participé aux
groupes communication de France
Bois Forêt.

PEFC France a tenu un stand
qui a été très fréquenté par les professionnels de la construction, et a
participé à une table ronde en collaboration avec le responsable de
la certification produits et services
construction du FCBA, le Président
de Charpentes 21 et Construction
bois 21.

2_ Conférence « café de l’écodesign »

Salon Bâtima

t

Dans le cadre des rencontres
de l’éco-design, Stéphane Marchesi
a animé une conférence le mardi 28
mai sur la thématique « BOIS, ECOCONCEPTION & ECO-INNOVATION ». Plus de 40 personnes ont
participé à cette conférence, notamment des directeurs du développement durable, et des directeurs des
achats de grands groupes du CAC 40.

3_ Participation au salon
Graphitec en co-organisation
avec l’UNIC
__PEFC France a été présent pendant les quatre jours du salon sur le
CAMPUS DES IMPRIMEURS (100
visiteurs professionnels de la chaîne
graphique) ;

LANCEMENT D’UNE
RUBRIQUE

PRODUITS
CERTIFÉS

__Démonstration pour les visiteurs
du bon usage du logo PEFC dans la
chaîne graphique ;
__Animation d’une conférence en
collaboration avec Imprim’vert
(20 participants) ;
__Une conférence de presse
(40 participants).

5_ Lancement d’une rubrique
« produits certifiés »
En juin 2013, PEFC France a
lancé sur son site Internet une nouvelle rubrique « produits certifiés »
mettant à l’honneur les produits
certifiés et les entreprises engagées
dans la démarche PEFC. Cette
rubrique a été enrichie de nouveaux
produits tout au long du second
semestre 2013.
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COMMUNICATION EXTERNE

CIBLE PROPRIÉTAIRES

Pour faire face à la nécessité de
mobiliser davantage la ressource en
bois certifié PEFC par les acteurs de
la filière, le Conseil d’Administration
de PEFC France a entériné la mise
en œuvre d’une campagne de développement des adhésions des propriétaires forestiers publics et privés
pour la période 2013-2016.
L’objectif de cette campagne
consiste à compléter les actions
déjà existantes et menées depuis
l’origine, afin d’amplifier le développement des adhésions directes des
propriétaires forestiers au système
PEFC, et ainsi augmenter les surfaces de forêt certifiée en France.
Pour ce faire, un groupe de travail national impliquant les membres
de PEFC France concernés, plusieurs EAC et des propriétaires
privés, a été créé au printemps
2012. Il a élaboré pendant plusieurs
sessions les messages et les arguments de persuasion des propriétaires. Deux plaquettes ont ainsi été
créées : une pour les propriétaires
forestiers publics et une pour les
propriétaires forestiers privés.

De plus, PEFC France a organisé 14 journées régionales, d’octobre 2012 à février 2013, pour
consulter chaque EAC et leurs
membres afin de préparer cette
campagne ensemble, et de lui
donner les meilleures chances de
réussite.
La mise en œuvre de cette
campagne repose sur
3 dispositifs distincts :
__Dispositif n°1 : Prospection par
les EAC auprès des propriétaires
non encore certifiés dans leur région
afin de les faire adhérer à PEFC.
__Dispositif n°2 : Mise à disposition des prescripteurs potentiels
(techniciens ONF et CRPF, experts
forestiers, …) d’une mallette d’informations (contenant une notice explicative de la campagne, des dépliants
de sensibilisation, des dossiers
d’adhésion, des goodies : stickers,
crayon, affichette Mairie etc.).
__Dispositif n°3 : Communication
auprès des ambassadeurs de la
campagne (présidents et dirigeants
des entités forêt/bois ; élus : maires,
députés, sénateurs, conseils généraux, conseils régionaux ; les architectes) afin qu’ils fassent la promotion de cette campagne d’adhésion
à PEFC.
Au cours du second semestre
2013, les EAC ont commencé à
mettre en place le dispositif 1. La
mise en œuvre de cette campagne
se poursuivra au cours de l’année
2014.

Kit propr

iétaire

MOBILISER
DAVANTAGE LA
RESSOURCE EN BOIS
CERTIFIÉ PEFC
PAR LES

ACTEURS
DE LA
FILIÈRE

ADHÉSION DES
PROPRIÉTAIRES
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COMMUNICATION EXTERNE

CIBLE ACHETEURS PUBLICS

1_ Participation aux rencontres de
la commande publique responsable

Gwenaël Le Roux, Responsable
du Réseau Grand Ouest.

PEFC France a participé aux
Rencontres de la commande publique
responsable à Nantes les 27 et 28
mars 2013. À cette occasion, PEFC
France a réalisé les actions de communication suivantes :

Diffusion du DP aux journalistes et
prise de contact avec le magazine
« Achat Publics Infos ».

__Diffusion de documents : brochure « Achat Publics », édition
2013 ; argumentaires à l’attention
des entreprises certifiées répondant
à un marché public et des collectivités répondant à un marché public ;
__Participation de Stéphane
Marchesi, Secrétaire général de
PEFC France à l’atelier : «l’intégration du développement durable dans
les marchés de construction et de
bâti » (plus de 60 participants) ;
__Prise de contacts : rencontre
avec le réseau ICLEI, dans le cadre
des actions de communication avec
PEFCC ; rencontre avec la responsable achats DD du Ministère de
l’écologie ;
__Réalisation de reportages photos
et vidéos sur :
Patricia Dupré-Cormerais, Responsable de la mission Commande
publique durable, Communauté
Urbaine de Nantes ;
Interview croisée «Chèque
déjeuner» : Thomas Deysieux,
chargé de mission RSE et Anabelle
Quentel, déléguée régionale (Pays
de la Loire/Bretagne) ;

2_ Envoi d’une lettre
d’information
En avril et en mai 2013, PEFC
France a adressé à plus de 2 000
acheteurs publics, deux lettres
d’information « PEFC au cœur de la
commande publique responsable »
afin de les sensibiliser et de les
informer sur la manière de prendre
en compte et de traiter l’exigence
PEFC dans les marchés publics.

3_ Création d’une rubrique
« infos pratiques » à l’attention
des acheteurs publics sur le
site internet de PEFC France
En avril 2013, PEFC France
a créé sur son site internet une
rubrique dédiée aux acheteurs
publics et aux entreprises certifiées
PEFC comportant les éléments suivants :
__une note explicative sur la
manière d’intégrer l’exigence PEFC
dans les appels d’offre publics comportant des produits en bois ou à
base de bois ;
__un guide des achats publics à
base de bois ;

__Un argumentaire pour les entreprises certifiées : « Comment valoriser sa certification PEFC lors de
l’envoi d’une candidature à un appel
d’offre public ? » ;
__Un courrier type pour les entreprises certifiées PEFC à joindre aux
candidatures aux appels d’offre
publics.

4_ Communication externe /
cible institutionnelle
PEFC France a participé au
salon des Maires et des collectivités
locales le 20 novembre 2013 par sa
présence sur le stand de l’ONF et de
la FNCOFOR. Le stand a été visité
par 200 élus et acteurs publics.
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COMMUNICATION INTERNE
RELATIONS AVEC LES EAC
1_ Amélioration de l’outil de
pilotage PEFC France – EAC
A la demande des EAC, PEFC
France a créé et mis à leur disposition
dès 2012 un outil de suivi de la mise
en place du programme d’accompagnement. Cet outil a été élaboré en
collaboration avec les EAC (notamment via l’organisation d’un groupe de
travail d’une journée à cet effet), afin
qu’il réponde au mieux à leurs
besoins, le but étant de faciliter la mise
en place et l’organisation en région de
ce programme d’accompagnement
des propriétaires et exploitants adhérents au système PEFC. A la demande
des EAC, cet outil a fait l’objet de
développements complémentaires en
2013 afin d’en optimiser l’utilisation et
l’efficacité, notamment afin de pouvoir
en extraire facilement des bilans
locaux et nationaux de la mise en
œuvre du programme d’accompagnement.

2_ Comités de liaison des EAC
Une présentation systématique
de l’ensemble des actions de communication de PEFC en cours et à
venir sur le plan national et local a été
faite par l’agence la Fabrique du
Design, au cours des trois Comités de
Liaison des EAC qui se sont tenus en
2013. Ces réunions ont également été
l’occasion de présenter la stratégie de
communication annuelle de PEFC en
France.

3_ Campagne d’adhésion des
propriétaires forestiers en forêt
publique et privée
Dans le cadre de la mise en
œuvre de la campagne d’adhésion
des propriétaires forestiers à PEFC en
forêt publique et privée, PEFC France
a organisé deux journées de formations à l’attention des EAC afin de :
__Présenter aux EAC le dispositif
de la campagne d’adhésion ;
__Transmettre aux délégués des
outils pratiques sur lesquels s’appuyer
lors des relances téléphoniques ;
__Rédiger le guide d’entretien pour
les relances téléphoniques.

4_ Forum Communication
PEFC France a réuni les EAC en
Forum communication le 10 avril
2013. Cette journée a été entièrement
consacrée à la communication et a
notamment abordé les points suivants :
__Présentation des actions de
communication réalisées et à venir
au niveau national et régional ;
__Point avec l’agence de Relations
Presse Edelman : les outils de relations presse à la disposition des
EAC ; comment faire rayonner un
événement régional ?
__Campagne d’adhésion des propriétaires privés et publics ;
__Comment mettre à jour sa page
régionale sur le site www.pefcfrance.org ?

RELATIONS
AVEC LES
ENTREPRISES
CERTIFIÉES :
HOTLINE
DE PEFC
FRANCE
PEFC France, par l’intermédiaire de l’agence de communication la Fabrique du design, a mis
en place une hotline à l’attention
des entreprises certifiées visant
à répondre à leurs questions et à
leurs demandes d’assistance pour
tout ce qui concerne l’utilisation
de la marque PEFC (demande de
codes d’accès pour télécharger le
logo PEFC sur le site internet de
PEFC France, comment télécharger
le logo, validation de logo, information sur la catégorie de logo à utiliser, demandes de logos en langue
étrangère …).
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Communication

RELATIONS
AVEC PEFC
INTERNATIONAL
PEFC France a participé aux
groupes Communication de PEFCC*
qui se sont tenus à Rome en janvier
2013 et à Helsinki en septembre
2013. Les sujets abordés ont été
notamment les suivants :
__État des lieux par pays : bilan
des actions de communication 2012
et 2013 et plan d’actions 2013 et
2014 ;
__PEFC France présente les
actions menées en 2012 et 2013 par
cible, notamment le bilan de la Communication sur le RBUE, la campagne d’adhésion des propriétaires

* PEFCC : PEFC Council (PEFC international).
**EMCG : Europeen Meeting Communication
Groupe

forestiers en forêt publique et privée,
et la rubrique « produits certifiés » du
site internet de PEFC France ;
__Bilan sur les actions mises en
oeuvre par PEFCC ;
__Promotion de PEFC auprès du
secteur de la distribution ;
__Élaboration du générateur de
logo international pour les entreprises certifiées et mutualisation des
optimisations françaises en la
matière au niveau international ;
__Élection des nouveaux co-présidents des EMCG** meeting ;
__PEFC France et PEFC Belgique
sont nommés co-présidents pour
l’EMCG meeting, et assisteront à ce
titre le directeur de la communication
au sein de PEFCC dans la préparation, l’organisation et la restitution
des EMCG meeting ;

__Organisation des prochains
EMCG meeting.

PEFC
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Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999,
PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,4 millions d’hectares de forêts certifiés.
PEFC France compte parmi ses adhérents 59 500 propriétaires forestiers et par plus
de 3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs,
constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs, etc.).
Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit portant la marque
PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

REPÈRES
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A. PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE
CERTIFICATION PEFC DANS LE MONDE
Le Conseil PEFC est une organisation non
gouvernementale, indépendante à but non
lucratif.
Ses objectifs sont les suivants :
__Promouvoir la gestion durable des forêts dans
le monde afin de répondre aux besoins de
l’homme tout en assurant la pérennité et la prospérité des forêts ;
__Apporter une garantie aux acheteurs publics
et privés et aux transformateurs sur l’origine des
bois qu’ils utilisent et commercialisent ;
__Apporter une réponse aux préoccupations de
consommation responsable des consommateurs
et aux exigences environnementales croissantes
des acheteurs publics et privés.
L’association PEFC est organisée selon un
principe de subsidiarité fort : le niveau international est représenté à l’échelon national par 37
pays qui sont membres du système, dont PEFC
France.
PEFC est un système international basé sur
la reconnaissance des schémas nationaux de
certification forestière. La reconnaissance est
un processus qui vise à vérifier que le schéma
national candidat est conforme aux principes
de la démarche PEFC. Cette reconnaissance
fait intervenir un expert indépendant chargé de
l’évaluation ainsi qu’un vote formel en Assemblée
Générale de PEFC Council qui valide (ou non) la
reconnaissance du schéma. Une fois le schéma
national reconnu, le pays peut avoir des forêts
certifiées sur son territoire.
Le système PEFC est fondé sur plusieurs
principes forts permettant d’assurer sa crédibilité
et sa pérennité :
__L’utilisation des définitions de la gestion forestière durable reconnues par les gouvernements,
dans le cadre des conférences intergouvernementales pour la protection des forêts dans le monde,
issues du sommet de la terre à Rio en 1992 ;
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__Des métastandards internationaux qui sont les
exigences de base pour l’élaboration des
schémas nationaux de certification forestière ;
__La concertation et la recherche de consensus
entre les différentes parties intéressées (représentants des propriétaires forestiers, des industriels
et de la société civile) ;
__L’amélioration continue comme principe de
base pour faire progresser la qualité de la gestion
forestière durable et garantir la mise en œuvre
d’objectifs concrets (les systèmes PEFC de
chaque pays membre sont ainsi révisés tous les
cinq ans) ;
__Le recours à des organismes certificateurs
indépendants et accrédités pour garantir la crédibilité des engagements que doivent respecter les
différentes structures certifiées (propriétaires et
exploitants forestiers, entreprises de transformation, négociants…) ;
__La prise en compte des spécificités locales ;
__La reconnaissance mutuelle des schémas
nationaux PEFC ;
__La transparence du système ;
__Apporter une plus-value par rapport aux règlementations nationales.

> B. PRÉSENTATION DU SYSTÈME PEFC
EN FRANCE
Comme chaque membre du système PEFC,
PEFC France a développé un schéma de certification qui a été reconnu par le Conseil de PEFC.
Valable pour une durée de 5 ans, le schéma de
PEFC France a été renouvelé en 2006, puis en
2012, et ce, dans le respect du principe d’amélioration continue. A travers ce schéma, PEFC
France définit des bonnes pratiques de gestion
forestière adaptées à la forêt française
L’association PEFC France est l’un des
membres fondateurs de PEFCC. Elle a elle-même
ses propres membres, regroupés au sein de trois
collèges distincts : les producteurs, les industriels et les usagers de la forêt. En France, ces
membres regroupent tous les acteurs de la forêt :
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Office National des Forêts, communes forestières
et propriétaires privés, associations de protection
de la nature, industriels du bois, etc.
Cette organisation collégiale permet l’implication de tous les acteurs de la filière à travers
la confrontation de points de vue différents.
Elle est basée sur la recherche permanente du
consensus. En effet, les trois collèges de PEFC
France se concertent sur l’ensemble des problématiques relatives à la mise en œuvre de la certification PEFC au niveau national. Ils interviennent
dans la définition et la réévaluation, tous les 5
ans, du schéma français de certification forestière PEFC, lequel précise notamment le contenu
des cahiers des charges applicables par les adhérents. Au sein de ce système collégial exigeant,
les décisions de PEFC sont ainsi basées sur la
concertation, la transparence et une dynamique
de progrès continu. Par ce juste équilibre dans
l’intégration des différentes fonctions de la forêt,
PEFC permet aujourd’hui une production et une
exploitation croissante de bois tout en préservant
mieux les fonctions sociales et environnementales
de la forêt, essentielles à son renouvellement.
Chacun des collèges est représenté de façon
proportionnelle au sein du Conseil d’Administration qui est l’organe politique majeur de PEFC
France.

a. PEFC dans la forêt française
L’association PEFC France est représentée
sur l’ensemble du territoire par quinze associations régionales (ou interrégionales), appelées
Entités d’Accès à la Certification (EAC). Ces EAC
sont chargées de mettre en œuvre le système
PEFC au niveau local (adhésions des propriétaires
forestiers, contrôles de la bonne application des
règles de gestion forestière durable par les propriétaires et exploitants forestiers adhérents). A
cet égard, elles font l’objet de contrôles annuels
par un organisme certificateur indépendant. Ces
relais locaux accompagnent les adhérents et soutiennent un tissu d’initiatives régionales en matière
de promotion, de communication, de formation
et d’information sur la gestion forestière durable
PEFC. Les EAC contribuent ainsi à la cohérence
et à la lisibilité du système et de la marque PEFC
en France et à l’international.

Depuis janvier 2012, un programme d’accompagnement par les Entités d’Accès à la Certification est mis en place dans chaque région
pour l’application des engagements PEFC par
les propriétaires et exploitants forestiers adhérents au système PEFC. Ce dispositif précise les
actions que les 15 EAC doivent développer au
niveau local afin d’accompagner propriétaires
et exploitants forestiers certifiés dans la mise en
œuvre de leurs engagements respectifs. Ce programme vise à faciliter le partage de l’information
et des compétences techniques et scientifiques
existantes avec les adhérents, pour une bonne
compréhension et une bonne mise en œuvre des
cahiers des charges PEFC qu’ils se sont engagés
à respecter et à appliquer. Par exemple, les EAC
peuvent accompagner les propriétaires forestiers dans la réalisation d’outils pratiques visant à
mieux connaître et préserver la biodiversité.
Les EAC sont certifiées par un organisme
certificateur indépendant. Cette certification est
basée sur le respect des exigences communes
nationales. La certification régionale constitue la
clé de voûte du dispositif. Elle assure un ancrage
du système sur l’ensemble du territoire.
Les régions couvertes par ces entités sont :
Alsace – Aquitaine – Auvergne – Bourgogne –
Champagne-Ardenne – Corse – Franche-Comté
– Guyane – Région Sud (Languedoc-Roussillon
/ Midi-Pyrénées) – Limousin – Lorraine – Région
Nord (Nord-Pas-de-Calais / Picardie) – Région
Ouest (Bretagne / Centre / Ile de France / Normandie / Pays de la Loire / Poitou-Charentes) –
PACA – Rhône-Alpes.

b. PEFC dans les entreprises françaises
La certification PEFC ne se limite pas au respect de règles de gestion forestière durable dans
les forêts. Les entreprises amenées à transformer
ou à commercialiser des produits en bois ou à
base de bois (tel que le papier) peuvent elles aussi
adhérer au système PEFC à travers la mise en
place d’une chaîne de contrôle PEFC. La chaîne
de contrôle consiste à distinguer clairement les
bois certifiés des bois non certifiés tout au long
de la chaîne de transformation et de commercialisation. L’entreprise doit alors organiser ses
activités de manière à ce qu’à chaque opération
ou transaction, le bois certifié utilisé soit claire-
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ment identifiable dans ses stocks et sur ses
documents commerciaux. Achats et ventes sont
ainsi contrôlés pour assurer au consommateur
final une fiabilité maximale. La chaîne de contrôle
PEFC permet donc de s’assurer que le bois issu
de forêts certifiées PEFC est rigoureusement suivi
au cours de toutes ses étapes de transformation
et de commercialisation jusqu’à la livraison du
produit au client final. Les entreprises certifiées
PEFC peuvent ainsi proposer à leurs clients des
produits marqués du logo PEFC, lequel apporte
la garantie que le produit en question est issu de
sources responsables et contribue à la gestion
durable des forêts.
La chaîne de contrôle PEFC est délivrée et
contrôlée annuellement au sein de chaque entreprise par un organisme certificateur accrédité,
indépendant et compétent. Aujourd’hui quatorze organismes certificateurs sont à même,
en France, de délivrer un certificat de chaîne de
contrôle PEFC. La certification de la chaîne de
contrôle par une tierce partie indépendante est
un élément clé du système PEFC. Combinée à
la certification de la gestion durable des forêts,
la chaîne de contrôle PEFC dans les entreprises
de la filière forêt-bois-papier permet d’établir un
suivi crédible du matériau bois, et de mettre sur
le marché des produits marqués PEFC.

c. PEFC sur les marchés
La certification PEFC s’impose aujourd’hui
comme un élément de différenciation sur des
marchés toujours plus concurrentiels. La marque
de certification PEFC inscrit la démarche environnementale au cœur de la politique d’achat
de l’entreprise. Elle permet à l’entreprise certifiée
de bénéficier de retombées commerciales en
répondant aux attentes des consommateurs. La
marque PEFC propose en effet au consommateur, dès lors qu’il est amené à faire un achat de
produit en bois ou à base de bois, de faire un
choix responsable qui permet d’assurer la pérennité des ressources forestières de la planète.
L’essor de la certification forestière dans les
entreprises est notamment dû aux engagements
pris depuis 2005 par les divers Gouvernements
sur les problématiques d’achats publics de produits en bois ou à base de bois. Le plan d’action arrêté par le Gouvernement Français vise à
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accroître progressivement la part, dans les achats
publics de bois, des bois dont l’origine licite est
garantie et qui sont issus d’exploitations forestières engagées dans un processus de gestion
durable. Le Grenelle de l’Environnement confirme
cette tendance et définit des exigences précises
pour l’ensemble des produits à base de bois :
« 100% du bois acheté par l’État sera du bois
certifié à compter de 2010 » (Engagement n°77).
En bout de chaîne, on trouve de plus en
plus de produits certifiés chez les distributeurs.
Aussi, afin d’accroître la visibilité de la marque
PEFC France auprès des consommateurs, PEFC
France a engagé en 2013 une chargée de développement auprès des industriels et de la grande
distribution, dont les missions sont les suivantes :
Mettre en œuvre la stratégie de développement
de la marque PEFC auprès des acteurs de la distribution et des grandes entreprises françaises et
internationales ;
Accompagner les besoins des industriels certifiés pour contribuer au référencement de la
marque PEFC auprès de la distribution ;
Développer des partenariats innovants autour
de la marque PEFC avec les grandes entreprises ;
Intervenir sur l’ensemble du processus de
référencement de la marque, depuis la prise de
contact jusqu’à la contractualisation avec l’enseigne de distribution ;
Analyser le contexte stratégique de chaque entreprise pour y déployer les arguments techniques et
de communication pertinents afin de l’inciter à promouvoir et à référencer la marque PEFC ;
Piloter la relation entre PEFC et le distributeur
adhérent sur le long terme et participer à son
développement.
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A. COMPOSITION DE PEFC FRANCE
L’association PEFC France est composée de dix-neuf membres, tous très actifs et
impliqués dans la mise en œuvre système PEFC. Issus d’horizons différents, ils sont répartis
au sein de trois collèges qui constituent l’Assemblée Générale de PEFC France.
COLLÈGE DES PRODUCTEURS
CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE - CNPF

Organisme regroupant et fédérant au plan national l’ensemble des CRPF (Centres
Régionaux de la Propriété Forestière) qui accompagnent, ou assistent le
propriétaire forestier dans ses actes de gestion forestière.

FÉDÉRATION DES FORESTIERS
PRIVÉS DE FRANCE - FPF

Fédération regroupant les syndicats de propriétaires forestiers privés constitués
au niveau départemental pour représenter et défendre les intérêts des
propriétaires forestiers privés et prendre toutes initiatives en vue de favoriser
l’activité forestière. Les syndicats sont fédérés au niveau régional en Union et au
niveau national dans la Fédération Forestiers Privés de France.

FÉDÉRATION NATIONALE DES
COMMUNES FORESTIÈRES FNCOFOR

Organisme regroupant près de 5000 communes forestières adhérentes. Elle a pour
objectif d’améliorer, de développer et de valoriser le patrimoine forestier communal
en œuvrant pour une gestion durable de qualité. La FNCOFOR a notamment pour
mission de former et d’informer les élus sur tous les sujets liés à la forêt et à la
filière bois, et de représenter les intérêts des communes forestières auprès des
instances politiques et administratives françaises.

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - ONF

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1966, l’ONF a
pour principales missions la gestion des forêts domaniales et des forêts publiques
relevant du régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt général
confiées par l’État.
L’ONF développe également diverses prestations de services : gestion, expertise,
travaux, au profit de tous clients dans ses domaines d’excellence que sont les
espaces naturels, l’environnement, la filière forêt bois et le développement des
territoires

UNION DE LA COOPÉRATION
FORESTIÈRE FRANÇAISE - UCFF

Organisme regroupant 57 organismes de regroupement forestier (dont 39
coopératives) et 70 000 producteurs adhérents pour lesquels l’UCFF remplit les
missions suivantes :
- services : gestion forestière, reboisements, expertises, …
- collecte et vente : regroupement de l’offre, vente amiable, vente groupée, ...
- approvisionnements : plants forestiers et graines, matériel forestier, ...
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COLLÈGE DES TRANSFORMATEURS

FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS FNB

Fédération ayant pour mission de représenter et de défendre les intérêts des scieries et
des exploitants forestiers. Elle fédère des syndicats régionaux ou départementaux
français et des syndicats spécialisés de la filière bois française à travers des
commissions multidisciplinaires. Elle a pour mission de promouvoir et de défendre les
intérêts de ses adhérents notamment dans les domaines suivants : les
approvisionnements, le marché du bois, l’accompagnement social, technique, juridique
et financier, la représentation institutionnelle sur le plan national et européen.

UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES
DES CARTONS, PAPIERS ET
CELLULOSE - COPACEL

COPACEL (Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses) est
l’organisation professionnelle représentant les entreprises françaises productrices
de pâtes, papiers et cartons. COPACEL rassemble 75 entreprises totalisant un
chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards d’euros. L’industrie papetière est
particulièrement impliquée dans PEFC, aussi bien pour contribuer la gestion
durable de la forêt en France que pour garantir, au travers des chaines de
contrôles, que les produits (bobines, ramettes,…) fabriqués par les usines
françaises proviennent de forêts certifiées.

FÉDÉRATION NATIONALE
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES
- FNEDT

Fédération constituée de syndicats professionnels départementaux et régionaux
représentatifs des entreprises prestataires de services du monde agricole, forestier
et rural au niveau départemental et régional.
Elle a pour mission la représentation et la défense des intérêts des entreprises de
travaux agricoles, forestiers et ruraux auprès des Pouvoirs Publics, des institutions
et des acteurs professionnels de la filière agricole et forestière. Elle accompagne ses
adhérents en développant des services adaptés à leurs entreprises.

FRANCE BOIS RÉGION - FBR

Organisme regroupant les interprofessions régionales françaises de la filière forêt-bois.
Cette association permet une meilleure mutualisation des actions et des moyens de
chaque interprofession, tout en favorisant l’émergence de projets d’envergure
interrégionale ou nationale en s’appuyant sur l’expérience des différentes régions.

LE COMMERCE DU BOIS - LCB

Association regroupant agents, importateurs et négociants, qui a pour objet de
représenter les forces de vente des entreprises françaises du commerce national et
international du bois auprès des pouvoirs publics, du marché, et de la société civile
française et étrangère. Elle est présente dans toutes les instances de la filière bois
sur le plan national et international.

UNION DES INDUSTRIES DU BOIS UIB

Organisme constitué et administré par les 11 Syndicats, Fédérations ou
Confédérations de l’industrie de transformation du bois (menuiserie, parquet,
panneaux, bois construction, emballage, ...). Il a pour mission de défendre
globalement les intérêts de la filière bois, de la forêt à la distribution, et de relever
les défis portés par la compétition mondiale.

UNION NATIONALE DE L’IMPRIMERIE
ET DE LA COMMUNICATION - UNIC

Organisation professionnelle patronale nationale qui représente et défend les
intérêts des entreprises du secteur de l’imprimerie et des Industries Graphiques.
L’UNIC participe à la promotion du média imprimé. Ses missions sont :
- Institutionnelles, en relation avec les pouvoirs publics et les partenaires de la
profession,
- Conventionnelles, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de
branche,
- Opérationnelles, avec les services qui sont proposés aux adhérents (juridique,
social, emploi, formation, environnement, technique, économie…).
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COLLÈGE DES USAGERS DE LA FORÊT

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE
FRANCE - ADF

Instance de représentation et de liaison de tous les départements concernant
toutes les questions intéressant l’administration départementale. Elle a notamment
pour mission de représenter les départements auprès des pouvoirs publics
nationaux et européens, de faire connaître au Gouvernement la position officielle
des présidents des Conseils Généraux sur tous les projets législatifs et
réglementaires concernant les départements, et veiller à sa prise en compte, et de
servir l’efficacité de l’action publique à l’échelon départemental.

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES
CHAMBRES D’AGRICULTURE - APCA

Organisme public national composé des Chambres d’Agriculture départementales et
régionales.
Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus
représentant l’ensemble des acteurs du monde agricole et rural.
Elles interviennent dans les commissions compétentes sur l’organisation
économique, la planification, l’enseignement et la recherche, l’aménagement
foncier, le tourisme, l’habitat rural, l’urbanisme, les affaires sanitaires et sociales.
Plus de 5 000 ingénieurs et techniciens, sous la responsabilité des élus des
Chambres, développent le service aux agriculteurs.

COMITÉ 21

Le Comité 21 est né en 1995 pour faire vivre en France l’Agenda 21 – programme
d’actions pour le 21e siècle, ratifié au Sommet de la Terre de Rio, actions ayant
pour objet de préserver la planète et de construire un développement plus
responsable, plus équitable, plus humain, et durable, ... Le Comité 21 est composé
de décideurs publics, privés, associatifs, au sein des différentes composantes de la
société française Ses missions : favoriser l’appropriation du développement durable
par tous, accompagner ses adhérents dans la mise en œuvre et les inciter à
renforcer leurs engagements.

FÉDÉRATION NATIONALE DES
CHASSEURS

Fédération représentant les 1.450.000 chasseurs de France. Elle assure la défense
des intérêts de la chasse et participe à l’accomplissement des missions de service
public qui lui sont dévolues par le législateur.

FÉDÉRATION NATIONALE DES
SOCIÉTÉS DES AMIS DES FORÊTS FNSAF

Fédération contribuant à assurer la conservation et la protection des peuplements
végétaux et animaux, des sites et des monuments pittoresques en forêt.
Elle mène des actions destinées à promouvoir l’éducation des jeunes et du public
en matière de protection de la forêt.
Interlocuteur reconnu des élus, des pouvoirs publics et de l’ONF, elle regroupe
plusieurs milliers d’adhérents.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT FNE

Association nationale rassemblant près de 3000 associations d’envergure
nationale, régionale, départementale ou locale, réparties sur l’ensemble du
territoire, œuvrant pour une meilleure préservation de la nature et de
l’environnement.
FNE synthétise le travail de veille et d’expertise réalisé par les associations avant
d’en assurer la diffusion en direction de ses différents interlocuteurs. Présente
dans les principales commissions nationales de concertation, la fédération est le
porte-parole de milliers de bénévoles qui contribuent à l’enrichissement du savoir
environnemental et à la construction d’un nouveau modèle de société.
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MEMBRE ASSOCIÉ (SANS DROIT DE VOTE)

SOCIÉTÉ FORESTIERE DE LA CAISSE
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS SFCDC

Développée depuis 1963 pour le compte du groupe Caisse des Dépôts, la SFCDC
propose des services d’investissement, de gestion et d’expertise. Elle fournit à ses
clients les compétences et le savoir-faire d’un spécialiste de la gestion des forêts,
capable de conseiller les investisseurs, de les assister dans la constitution de
patrimoines adaptés à leurs besoins puis d’assurer la gestion de ces patrimoines.
Elle s’adresse également aux usagers de la forêt à la recherche d’un territoire de
chasse ou encore aux professionnels du bois en quête de matière première.

B. ORGANISATION DE PEFC FRANCE

__Élire annuellement les membres du Conseil
d’Administration ;

b.1 Assemblée générale
L’ensemble des membres de PEFC France
compose l’Assemblée Générale (voir tableau cidessus). L’assemblée générale a essentiellement
pour missions de :
__Approuver la gestion de l’association et définir
ses orientations futures ;
__Approuver les comptes et le budget annuel de
l’association ;
__Approuver le rapport d’activités annuel ;
__Fixer le montant des cotisations des membres
de l’association ;

__Approuver l’adhésion (ou l’exclusion) d’un
membre de l’association ;
__Approuver la documentation technique du
système PEFC en France.
L’assemblée générale extraordinaire de PEFC
France :
__Approuve tous les cinq ans le schéma français
de certification forestière révisé ;
__Modifie les statuts de l’association française
de certification forestière.

b.2 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de PEFC France est composé de la manière suivante en 2013 :
COLLÈGE DES PRODUCTEURS
ORGANISME

REPRÉSENTANT

SUPPLÉANT

CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

Henri PLAUCHE GILLON

Alain COLINOT

FÉDÉRATION DES FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Marc-Antoine de SÈZE

aucun

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES

Pierre GRANDADAM

Alain LESTURGEZ

UNION DE LA COOPÉRATION FORESTIÈRE FRANÇAISE

Cyril Le PICARD

Julien BLUTEAU

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Pascal VINE

Éric MEIGNIEN
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COLLÈGE DES TRANSFORMATEURS
ORGANISME

REPRÉSENTANT

SUPPLÉANT

FRANCE BOIS RÉGIONS

Jean MAEGEY

Sacha JUNG

FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

Patrick OLLIVIER

Caroline BERWICK

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS DE PÂTE
DE CELLULOSE - COPACEL

Paul-Antoine LACOUR

aucun

LE COMMERCE DU BOIS

Éric BOILLEY

aucun

UNION DES INDUSTRIES DU BOIS

Bernard CHEVALDONNET

Dominique COUTROT

ORGANISME

REPRÉSENTANT

SUPPLÉANT

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Xavier FORTINON

Rémi RODRIGUEZ

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

François LEFÈVRE

Julie MARSAUD

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DES AMIS DES FORÊTS

Jean SAINT LOUBERT BIE

aucun

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Arnould de LESSEUX

Christelle ANGENIOL

FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS

Benoît GUIBERT

aucun

COLLÈGE DES USAGERS DE LA FORÊT

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013
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Le Conseil d’administration de PEFC
France a essentiellement pour missions de :
__ Veiller au bon fonctionnement de l’association ;
__ Programmer les réunions de l’assemblée générale et élaborer son ordre du jour ;
__ Appliquer les décisions prises par l’Assemblée
Générale ;
__ Analyser toutes les questions qui seront soumises à l’Assemblée Générale ;

__ Élire annuellement les membres du Bureau ;
__ Établir le budget annuel de l’association ;
__ Vérifier des comptes de l’association ;
__ Valider tous les cinq ans le schéma français de
certification forestière révisé avant approbation par
l’Assemblée Générale ;
__ Agréer les EAC.

b.3 Bureau
Le Bureau de PEFC France est composé de la manière suivante en 2013 :
BUREAU DE PEFC FRANCE
ORGANISME

REPRÉSENTANT

SUPPLÉANT

ORGANISME MEMBRE

PRÉSIDENT

Marc-Antoine de SÈZE

aucun

FÉDÉRATION DES PROPRIÉTAIRES
PRIVÉS DE FRANCE

1ER VICE-PRÉSIDENT

François LEFÈVRE

Julie MARSAUD

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT

2ND VICE-PRÉSIDENT

Paul-Antoine LACOUR

aucun

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES PRODUCTEURS DE PÂTE
DE CELLULOSE - COPACEL

SECRÉTAIRE

Patrick OLLIVIER

Caroline BERWICK

FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

TRÉSORIER

Cyril Le PICARD

Pierre DUCRAY

UNION DE LA COOPÉRATION
FORESTIÈRE FRANÇAISE

TRÉSORIER ADJOINT

Arnould de LESSEUX

Christelle ANGENIOL

ASSEMBLÉE PERMANENTE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Le Bureau a essentiellement pour missions de :
__Assurer la gestion quotidienne de l’association, notamment en matière de communication ;
__Représenter l’association dans ses autres instances et auprès des tiers ;

__Valider les candidatures des organismes certificateurs de la gestion forestière durable et de la
chaîne de contrôle ;
__Analyser les questions qui seront soumises au
Conseil d’Administration puis à l’Assemblée
Générale et élaborer des propositions de décisions ;
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__Organiser les évènements et manifestations
de PEFC France.

b.4 Le Président de PEFC France :
__ Le Président préside les réunions du Conseil
d’Administration et les Assemblées Générales,
ainsi que les Comités de Liaison des Entités
d’Accès à la Certification (CLEAC).
__Il participe à l’animation des groupes de travail
constitués pour traiter des sujets particuliers.
__ Il représente l’association en justice et dans tous
les actes de la vie civile. Il est l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics français.
__ Le Président ordonne les dépenses.
__ L’un des Vice-Présidents remplace le Président
en cas d’empêchement.
__ Le Président participe autant que possible aux
Assemblées Générales des Entités d’Accès à la
Certification (EAC). Il réunit au moins une fois par an
les Présidents des EAC pour faire le point sur les
dossiers régionaux, nationaux et internationaux.
__ Le Président représente PEFC France à l’occasion des Assemblées Générales de PEFC International. Enfin, il mène des actions en complémentarité
de celles du Secrétariat Général pour concourir au
développement de la notoriété de la marque PEFC
et au renforcement de sa crédibilité.

b.5 La Commission Technique Nationale
d’expertise et d’assistance (CTN)
Dans le cadre du schéma français de certification forestière pour la période 2012-2017,
Le Conseil d’Administration de PEFC France a
installé une Commission Technique Nationale
d’expertise et d’assistance (CTN). Cette Commission est une instance technique d’assistance et
d’analyse sur la mise en œuvre du schéma PEFC
en France, et de réflexions techniques sur les évolutions futures du système PEFC. Par ses travaux,
la CTN permet au CA de PEFC France d’assurer
l’harmonisation, la cohérence et l’amélioration du
système PEFC au niveau national.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013

Elle a pour mission, sur demande du CA de
PEFC France et sous sa responsabilité, de rendre
des avis en vue de :
__HARMONISER :
• harmoniser les pratiques des EAC dans un
souci de cohérence nationale.
__ANALYSER / ÉVALUER :
• évaluer la mise en œuvre du schéma PEFC en
France, et proposer des éléments d’analyse ou
d’orientation des interprétations demandées ;
• analyser sur demande du CA de PEFC France
les comptes-rendus des Revues de Direction des
EAC ;
• analyser le bilan annuel de mise en œuvre du
programme d’accompagnement, et faire des
propositions au CA de PEFC France et aux CA
des EAC pour d’éventuelles recommandations
d’actions préventives et/ou correctives ;
• analyser à la demande du CA de PEFC France
les observations fournies par les organismes
certificateurs (OC) sur les audits des propriétaires
forestiers réalisées par les EAC ;
• analyser à la demande du CA de PEFC France
les suites à donner aux contrôles des entreprises
d’exploitation forestière dont le CA a été saisi par l’EAC ;
• analyser à la demande du CA de PEFC France
les informations sur les méthodes et les résultats
des contrôles réalisés par les gestionnaires
engagés dans une démarche de certification de
groupe et certifiés ISO 9001et/ou 14001.
__EXPERTISER :
•

élaborer un guide de contrôle ;

• formuler au CA de PEFC France les suites à
donner aux contrôles propriétaires et exploitants
dont elle est saisie ;
• à la demande du CA de PEFC France,
proposer des réponses aux remarques transmises
par les EAC concernant la mise en œuvre des
standards ;

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013
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• établir et tenir à disposition du CA de PEFC
France et des EAC un rapport annuel de ses
activités ;
• associer la communauté scientifique pour éclairer
les débats des sujets spécifiques, notamment dans
la perspective de la révision des standards.
__ASSISTER :
• collaborer avec les EAC sur la définition et la
mise en œuvre d’actions d’accompagnement
autres que celles prévues dans le programme
d’accompagnement et coordonner ces actions
sur le plan national ;
• aider à la mise en place d’actions préventives
et/ou curatives dans le cadre de situation de crise
ou d’urgence potentielles ou avérées ;
• répondre à toute demande d’assistance
technique.

__GÉRER LES PLAINTES ET LES RÉCLAMATIONS :
Analyser et apprécier la pertinence des
plaintes et réclamations concernant le schéma,
dont les standards, et son application pour
éclairer le CA de PEFC France dans les réponses
ou décisions à prendre.
Par ailleurs, la CTN peut être saisie par le CA
de PEFC France pour répondre à une préoccupation exprimée par une EAC.
Elle est composée de :
8 personnes physiques reconnues pour leurs
compétences techniques de manière à couvrir les
domaines de l’écologie, de l’économie, de la production forestière et des systèmes de certification.
Elles sont désignées par le CA de PEFC France.
du secrétaire général de PEFC France.

En 2013, la composition de la CTN est la suivante :
COMMISSION TECHNIQUE NATIONALE D’EXPERTISE ET D’ASSISTANCE (CTN)
NOM

DOMAINES DE COMPÉTENCES

JACQUES BECQUEY

Sylviculture
Gestion Forestière (traitements irréguliers, feuillus précieux, conduite des mélanges
d’essences)

CHRISTIAN GAUBERVILLE

Biodiversité
Habitats forestiers
Stations forestières
Botanique forestière
Ornithologie forestière

FRÉDÉRIC BLANC

Exploitation forestière
Accueil du public / Impact écologique de la fréquentation des milieux forestiers

DANIEL MICHAUD

Exploitation forestière (certification ISO et PEFC, réglementation)
Sylviculture résineux et feuillus
Gestion forestière (certification PEFC
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NOM

DOMAINES DE COMPÉTENCES

EMMANUEL RIPOUT

Systèmes de certification forestière PEFC et FSC
Référentiels ISO et FSC
Sécurité
Exploitation forestière
Qualité
Environnement
Développement durable
Législation forestière et environnementale

NICOLAS RONDEAU

Droit forestier
Droit de l’environnement
Droit de l’urbanisme
Droit rural
Droit fiscal
Droit civil
Droit administratif
=> appliqués aux structures territoriales et aux propriétaires forestiers

ISABELLE CORPRON

Référentiels ISO 9001 et 14001
Référentiel PEFC France
Référentiels NFV01005 et 007 (Forêt Confiance)

HERVÉ LE BOULER

Graines et plants forestiers : techniques de production et de reboisement
Diversité génétique intra-spécifique
Adaptation des essences et forêts aux changements climatiques
Création variétale
Usage de l’arbre hors production de bois
Production de biomasse ligneuse (TCR et TTCR)

b.6 Les groupes de travail
Les groupes de travail sont des instances informelles, dont la composition varie en fonction de
leur objet, qui ont pour objet de traiter ou de préparer des sujets d’ordre technique, politique, ou de
communication.

b.7 Secrétariat général de PEFC France
L’animation de l’association est assurée par le secrétariat général de PEFC France.
Sa composition en 2013 est la suivante :
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Stéphane MARCHESI

ADJOINTE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Sandra ZAKINE

CHARGÉ DE MISSION (CERTIFICATION DES ENTREPRISES ET CONTRÔLES DES PROPRIÉTAIRES)

Geoffroy DHIER

CHARGÉE DES RELATIONS ENTREPRISES

Florence LUCAS

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF

Stéphane SALANDRE

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013
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Les tâches assurées au quotidien sont
notamment les suivantes :

__Les relations avec les partenaires et prestataires externes ;

__La gestion administrative, comptable et financière courante de l’Association (suivi du courrier,
préparation et organisation des réunions des instances décisionnelles et techniques) ;

__Les relations avec les distributeurs ;

__Le suivi opérationnel de la mise en œuvre du
schéma français de certification forestière PEFC
par les Entités d’Accès à la Certification PEFC ;

__Le pilotage opérationnel de la révision quinquennale du schéma français de certification
forestière ;
__Le traitement des demandes d’information
diverses ;

__La coordination et la liaison avec les Entités
d’Accès à la Certification PEFC ;

__Les relations avec les organismes certificateurs ;

__Le soutien aux EAC pour la réalisation des
contrôles propriétaires ;

__L’organisation et la préparation des instances
de l’association ;

__La mise en œuvre et le suivi de la stratégie de
communication et les relations avec les agences
en charge de la communication, des relations
presse et des relations publiques de PEFC France ;

__L’animation de la CTN.

__La veille presse, internet et audiovisuelle ;

Depuis 2011, PEFC France a fait le choix
d’externaliser sa communication à l’agence
de communication globale « La Fabrique du
Design ».

__La gestion et la protection de la marque PEFC,
(traitement des usages abusifs, bilans trimestriels
de protection de la marque PEFC en France,
contrats de licence avec les entreprises certifiées,
avec les distributeurs et avec les EAC) ;
__Le traitement et le suivi des dossiers et de la
facturation des entreprises certifiées ;
__La réalisation des bilans statistiques mensuels
sur l’état d’avancement du système PEFC en
France ;
__Les relations avec les membres de PEFC
France ;
__Les relations avec PEFCC et la participation
aux réunions internationales techniques ;
__Les relations avec les 35 pays membres de
PEFC International ;
__ La rédaction des documents techniques soumis
à la validation des instances de PEFC France ;

b.8 L’agence de communication « La Fabrique
du Design »

Cette agence a eu pour mission tout au
long de l’année 2013 d’élaborer et de mettre en
œuvre la stratégie de communication de PEFC
en France, sous l’autorité du Bureau de PEFC
France et le pilotage du Secrétariat Général.
Chaque semaine, une réunion a eu lieu entre
PEFC France et l’agence au cours de laquelle
cette dernière a présenté l’état d’avancement des
actions de communication engagées, la planification et la définition des actions à venir, ainsi que
les budgets engagés. Ces réunions hebdomadaires ont été également l’occasion pour l’agence
de présenter ses recommandations concernant
les actions en cours et à venir afin de répondre
aux objectifs stratégiques et opérationnels de
PEFC France.
Chaque mois, l’agence a préparé un compterendu des actions de communication engagées et
à venir ainsi que les budgets engagés à cet effet,
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que PEFC France a diffusé à ses administrateurs
et aux EAC.

b.9 Agence de relations presse et de relations
publiques EDELMAN
En 2013, PEFC France a confié la gestion de
ses relations presse et de ses relations publiques
à l’agence EDELMAN aux fins de gérer les relations de PEFC France avec la presse et les pouvoirs publics afin d’accroître sa visibilité médiatique et politique.

C. VIE ASSOCIATIVE DE PEFC FRANCE
c.1 Instances de PEFC France
Bureau de PEFC France
Le Bureau de PEFC France s’est réuni cinq
fois au cours de l’année 2013 et a fait l’objet de
8 consultations par voie postale. Il a notamment
traité des sujets suivants :
Préparation des instances de PEFC France
• Préparation des conseils d’administration
(préparation de l’ordre du jour et des documents
soumis à validation) ;
• Modalités de représentation des Présidents
des EAC au sein des instances de PEFC France.
Budget de PEFC France :
• Suivi du budget 2013 de fonctionnement et
de communication de l’association ;
• Budget consolidé du système PEFC en
France ;
• Suivi de la demande de subvention à FBF
pour le financement de la campagne d’adhésions
à PEFC des propriétaires et le financement des
actions à destination de la distribution ;
• Préparation et validation du budget
prévisionnel 2014.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013

Communication :
• Validation de la stratégie de communication
2013 et suivi de sa mise en œuvre ;
• Validation de la stratégie de relations presse
et suivi de sa mise en œuvre relations presse ;
•

Suivi des relations publiques de PEFC France.

Mise en œuvre global du système PEFC en
France:
• Suivi de la mise en œuvre du schéma de
certification en France ;
• Suivi des actualités nationales relatives au
système PEFC ;
•

Suivi juridique ;

• Missions à confier à la CTN et suivi de ses
travaux ;
• État d’avancement et mise en œuvre de la
démarche nationale de qualité des entrepreneurs
de travaux forestiers ;
• Saisine par PEFC Ouest : aide au traitement
d’une non-conformité constatée lors d’un contrôle
d’un propriétaire forestier adhérent ;
• Validation du Cahier des charges PEFC pour
l’exploitation du liège ;
• Validation du Guide explicatif du cahier des
charges PEFC pour le propriétaire forestier en cas
de plantations forestières ;
• Mise en place des nouvelles règles de chaîne
de contrôle suite à l’entrée en application du
Règlement sur le Bois de l’Union Européenne ;
• Les 15 ans de PEFC : Bilan et évaluation du
système ;
• PEFC et les Associations Syndicales Libres de
Gestion Forestière (ASLGF).

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013
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Mise en œuvre du système PEFC dans le
monde:

• Validation du Bilan et du Compte de résultat
2012 ;

• Résultats de l’assemblée générale annuelle de
PEFCC ;

• Proposition de cotisations PEFC 2014 pour
les propriétaires forestiers adhérents et les
entreprises certifiées ;

• Suivi des actualités internationales relatives au
système PEFC ;
• Suivi des actions de la plateforme
internationale des ONG soutenant PEFC ;

• Proposition de cotisation des membres de
PEFC France pour l’année 2014.
Communication :

• Vote sur la reconnaissance du schéma
américain de certification forestière ATFS ;

• Suivi et validation de la stratégie, des actions
et des dépenses de communication ;

• Vote sur la reconnaissance du schéma danois
de certification forestière.

• Validation du rapport d’activités 2012 de
PEFC France ;

Développement du système PEFC :

• Réflexions sur la stratégie de renforcement de
la communication vers les acheteurs «bois » des
grandes entreprises.

• Réflexion sur le développement des relations
avec les distributeurs et le renforcement de la
reconnaissance de la marque PEFC par les
grandes enseignes de distribution françaises ;
• Recrutement d’une chargée de mission pour
le développement de PEFC dans le secteur de la
distribution et suivi de la mise en œuvre de ses
missions ;
• Définition et mise en œuvre d’une stratégie de
développement des adhésions à PEFC en forêt
publique et privée.
CA de PEFC France
Le Conseil d’administration de PEFC France
s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2013, et a
fait l’objet d’une consultation par voie postale. Il a
notamment traité des sujets suivants :
Préparation des instances de PEFC France :
•

Élection des membres du Bureau ;

• Validation de l’ordre du jour de l’assemblée
générale annuelle.
Budget de PEFC France :
•

Validation du budget prévisionnel 2013 ;

Mise en œuvre du système PEFC en France :
• Suivi des actualités nationales relatives au
système PEFC en France ;
• Suivi de la mise en œuvre du schéma par les
EAC ;
• Validation du cahier des charges spécifique
pour l’exploitation du liège ;
• Validation du Rapport d’Activités 2012 de la
CTN ;
• Suivi de l’avancement de la démarche
nationale de qualité des entrepreneurs de travaux
forestiers et réflexions sur les suites à y donner ;
• Validation des documents relatifs à la
facturation directe par PEFC France des
entreprises certifiées ;
• Validation du guide de recommandation du
Comité Annuel d’Échanges d’Expériences des
EAC ;
• Présentation de l’état d’avancement des
travaux du RMT AFORCE sur le changement
climatique.
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Mise en œuvre du système PEFC dans le
monde :
• Suivi des actualités internationales relatives au
système PEFC en France ;
• Préparation de l’intervention de PEFC France
à l’assemblée générale annuelle de PEFC
International ;
• Suivi des actions de la plateforme
internationale des ONGe soutenant PEFC ;
• Etude du document stratégique de PEFC
International.
Développement du système PEFC :
• Suivi de la mise en œuvre des actions
mobilisation de la ressource PEFC (campagne
d’adhésion à PEFC auprès des propriétaires
forestiers publics et privés) ;
• Suivi des actions menées pour le
développement des relations distributeurs et le
renforcement de la reconnaissance de la marque
PEFC par les grandes enseignes de distribution
française ;
• Définition du positionnement de PEFC France
par rapport à la distribution et suivi des actions
mises en œuvre vers la distribution.

PEFC
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Assemblée Générale de PEFC France :
L’Assemblée Générale de PEFC France
s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2013 (une
Assemblée Générale Ordinaire et deux Assemblées Générales Extraordinaires par voie postale).
Elle a notamment traité des sujets suivants :
__ Approbation du rapport annuel d’activités 2012 ;
__Etude du budget réalisé 2012 ;
__Adoption des comptes de l’année 2012 ;
__Approbation du budget prévisionnel 2013 ;
__Approbation des cotisations des membres
pour l’année 2014 ;
__Approbation des cotisations des entreprises
certifiées pour l’année 2014 ;
__Rétrocession aux EAC des contributions des
exploitants et des scieurs certifiés PEFC ;
__Renouvellement des membres du Conseil
d’Administration ;
__ Actualités internationales et nationales de PEFC ;
__Approbation du rapport d’activités 2012 de
PEFC France ;

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2013
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__Approbation du rapport d’activités 2012 de la
CTN ;
__Reconnaissance du cahier des charges d’exploitation pour le liège ;
__Bilan des actions de communication 2012 et
présentation de la stratégie de communication
2013 ;
__Approbation de la modification de l’annexe 13,
de l’annexe 17 et du document de contribution
des entreprises 2013, suite au changement des
modalités de collecte des contributions des entreprises (collecte directe par PEFC France et plus
par les organismes certificateurs de la chaîne de
contrôle) ;
__Approbation de la nouvelle annexe 15 du
schéma français de certification forestière (règles
de chaîne de contrôle) intégrant les exigences du
Règlement Bois de l’Union Européenne.

c.2 La CTN
La CTN s’est réunie une fois au cours de
l’année 2013, elle a traité des sujets suivants et a
formulé des recommandations aux EAC et au CA
de PEFC France sur chacun d’eux :
__Analyse des bilans de réalisation 2012 du Programme d’accompagnement par les EAC et
objectifs pour l’année 2013 ;
__Analyse des bilans des contrôles 2012 des
propriétaires et des exploitants forestiers;
__Analyse des bilans des contrôles réalisés en
2012 par l’ONF et le GCF dans le cadre de l’ISO
9001 et/ou 14001 ;
__Analyse des rapports d’audits internes et des
revues de direction des EAC.
Elle a par ailleurs été consultée par voie postale
afin de formuler des recommandations et des propositions rédactionnelles sur les sujets suivants :

__Contribution à l’élaboration de l’ordre du jour
du Comité Annuel d’Échanges d’Expériences des
EAC ;
__Contribution à l’élaboration du guide du
Comité Annuel d’Échanges d’Expériences des
EAC ;
__Préparation du rapport d’activités annuel 2013
de la CTN ;
__Proposition de points clés de la réglementation à contrôler dans le cadrée des contrôles des
propriétaires et exploitants forestiers adhérents au
système PEFC.

c.3 Groupes de travail
Quatre types de groupe de travail se sont
tenus en 2013 :
Groupe de travail sur la mise en œuvre
du programme d’accompagnement par les
EAC concernant le respect des engagements PEFC par les propriétaires et exploitants forestiers adhérents au système PEFC
(26 juin 2013)
Cette réunion a eu pour objet de permettre
aux EAC d’échanger et de partager leurs expériences sur l’application du programme d’accompagnement, et de réfléchir à l’élaboration des
bilans annuels de la mise en œuvre des actions
de ce programme.
Groupe de travail « plantations en forêt et
certification » (3 septembre et le 10 décembre
2013)
Les professionnels de la forêt ayant constaté
certaines difficultés d’application des standards
PEFC de gestion forestière durable en vigueur aux
plantations forestières, un groupe de travail a été
constitué afin d’élaborer un guide d’interprétation
clair et explicite afin de faciliter cette application.
Ce guide a été validé par le CA de PEFC France
du 6 janvier 2014.
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Groupe de travail « Lobbying acheteurs »
(16 janvier et 13 février 2013)
Ce groupe de travail a eu pour objet de réfléchir au positionnement de PEFC par rapport aux
grandes entreprises de distribution afin de donner
plus de visibilité à la marque PEFC et aux produits certifiés chez les grand groupes de distribution grand public et bricolage, notamment par
une action ciblée auprès des acheteurs de ces
grands groupes
Groupe de travail sur le développement des
adhésions PEFC en forêt privée (14 janvier et
25 mars 2013)
Pour augmenter les adhésions PEFC en forêt
privée, il est ressorti la nécessité de travailler à
l’élaboration d’une stratégie pour développer les
adhésions des propriétaires privés à PEFC sur la
période 2013-2016. Un groupe de travail a donc
été constitué dès 2012 afin de construire un argumentaire technique et commercial, ainsi qu’une
stratégie de développement, visant à développer
les adhésions en forêt publique et privée, la cible
visée étant les propriétaires de plus de 25 hectares.

c.4 Liaison avec PEFC International
Deux représentants français participent aux
différentes réunions du Board de PEFC Council
qui est l’instance exécutive de l’association : il
s’agit de Sébastien GENEST (au titre de France
Nature Environnement) et d’Olivier Bertrand
(représentant français au sein du CEPF – Confédération européenne des propriétaires forestiers,
vice-président de Forestiers Privés de France,
président du Syndicat des Forestiers Privés du
Limousin).
Par ailleurs, le Secrétaire Général de PEFC
France a participé aux différentes réunions des
groupes de travail sur la communication, sur les
évolutions des règles de chaîne de contrôle et
sur le développement qui se sont tenues tenus
tout au long de l’année 2013. Ces réunions sont
l’occasion d’harmoniser les pratiques entre les
pays et d’essayer d’améliorer le fonctionnement
du système PEFC sur tous ces aspects (techniques, politiques, financiers,…).
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Enfin, PEFC France a envoyé une délégation
de 3 personnes (Marc-Antoine de SÈZE - Président, Pierre GRANDADAM – Administrateur, et
Stéphane MARCHESI - Secrétaire Général) pour
participer à l’assemblée générale annuelle de
PEFC Council qui s’est tenue à Kuala Lumpur en
Malaisie en novembre 2013.

c.5 Liaison avec les Entités d’Accès à la
Certification (EAC)
Afin d’assurer la liaison avec les entités
d’accès à la certification ainsi que la bonne coordination du système PEFC en France, PEFC
France a organisé en 2013, 3 types de réunions :
__Comité de Liaison des EAC (15 janvier 2013,
9 avril 2013, 10 septembre 2013, 5 novembre
2013) ;
__Forum communication (10 avril 2013) ;
__Comité Annuel d’Échanges d’Expériences
(5 novembre 2013) ;
PEFC France a également organisé à l’attention des EAC une formation à l’audit interne les
4 et 5 juillet 2013 en Rhône-Alpes.
Le Comité de liaison des EAC PEFC (CLEAC) :
Ce comité est une instance technique composée des délégués et Présidents des EAC
PEFC, des membres du Bureau de PEFC France,
ainsi que du secrétariat général de PEFC France.
Il a notamment pour objet de :
__Échanger sur les différentes problématiques
pouvant se poser au niveau local concernant la
mise en œuvre de la certification forestière PEFC,
la communication, et le fonctionnement interne
des EAC ;
__Échanger des informations entre PEFC France
et les EAC sur les actualités internationales, nationales et locales ainsi que sur l’état d’avancement
du système en général et sur les différentes
actions et projets en cours ou à venir aux niveaux
national et régional.
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COMPOSITION, ORGANISATION ET VIE ASSOCIATIVE DU SYSTÈME PEFC EN FRANCE EN 2013

Le comité de liaison des EAC s’est réuni
quatre fois au cours de l’année 2013. Il a
notamment traité des sujets suivants :

__Réflexions sur l’élaboration d’un plan d’actions pour promouvoir la démarche nationale de
qualité des entrepreneurs de travaux forestiers ;

__Actualités nationales et internationales ;

__Usage de la marque PEFC par les entrepreneurs de travaux forestiers ;

__ Actions de communication en cours et à venir ;
__Information sur les sujets suivants :
• Notification des organismes certificateurs de
la chaîne de contrôle : modification des modalités
de collecte des contributions des entreprises
certifiées ;
• Mise en œuvre de la démarche nationale de
qualité pour les entrepreneurs de travaux
forestiers ;
• Reconnaissance du cahier des charges
Exploitation et Travaux du Groupe Coopération
forestière ;
• Nouvelle version du contrat de licence pour
les entreprises certifiées PEFC ;
•

Relations avec les distributeurs.

__Organisation d’une formation à l’audit interne ;
__Point sur l’articulation FLEGT/PEFC suite à
l’entrée en vigueur du RBUE ;
__Point sur la mise en conformité du schéma
français de certification forestière avec les nouveaux métastandards PEFC ;
__Les rencontres régionales de la filière bois :
positionnement de PEFC France, retour des
régions ;
__Projet de loi agriculture et forêt : positionnement, démarches entreprises par PEFC France ;
__État d’avancement du cahier des charges
sur le liège ;
__Échanges sur la mise en œuvre du programme d’accompagnement ;

__Suite de la validation du cahier des charges
pour le liège : Comment l’appliquer ? Quelle grille
de contrôle en découle ?
__Organisation d’une journée de formation aux
nouvelles règles de chaîne de contrôle ;
__ Mise à jour des procédures types pour les EAC ;
__Traitement des bois en forêt pour l’exportation : Est-ce autorisé ? Quelles précautions ?
Qu’est-ce qu’apporte PEFC par rapport à la législation en vigueur ?
__Point sur la mise en œuvre de la campagne
d’adhésion à PEFC dans les forêts publiques et
privées.
Le Comité Annuel d’Échanges d’Expérience
Une fois par an, le Comité de Liaison des
EAC se réunit en Comité annuel d’échanges
d’expériences (CAEE) sur convocation de PEFC
France. Il a pour objectif un échange entre les
EAC sur leurs pratiques respectives concernant
la mise en œuvre des standards et l’application du
schéma français de certification forestière.
Suite au CAEE, PEFC France réalise un Guide
de recommandations reprenant les discussions et
conclusions du Comité. Le CA de PEFC France
valide ces recommandations qui sont transmises
aux EAC pour les mettre en œuvre dans le cas où
elle ne les applique pas déjà. Ce guide est mis à
jour annuellement suite à chaque CAEE.
Le CAEE s’est réuni le 5 novembre 2013 pour
traiter des sujets suivants :
__Mise en oeuvre 2012 du Programme d’accompagnement par les EAC, et objectifs pour
l’année 2013 ;
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__Bilans des contrôles 2012 des propriétaires et
des exploitants forestiers ;
__Bilan de la réalisation des premiers audits
internes des EAC.
Forum Communication :
Cette instance est composée des délégués
des EAC PEFC, du secrétariat général de PEFC
France, et de l’équipe de l’agence en charge de la
communication PEFC en France (La Fabrique du
Design). Elle a pour objet de traiter et d’échanger
de manière approfondie sur toutes actions de
communication engagées et à venir par PEFC
France et par les EAC.
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Le Forum communication s’est réuni une fois
au cours de l’année 2013. Il a notamment traité
des sujets suivants :
__Présentation de la stratégie de communication
2013 ;
__Point avec l’agence de Relations Presse
Edelman :
• Les outils de relations presse à la disposition
des EAC ;
• Comment faire rayonner un événement
régional ?
__Campagne d’adhésion des propriétaires
privés et publics :
•

Calendrier de travail ;

•

Mode opératoire ;

•

Méthode de suivi et de compte-rendu.

__Comment mettre à jour sa page régionale sur
le site internet de PEFC France ?
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