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Programmes 
Programme de la journée 
 

 Thèmes abordés Intervenant 

8h45 Accueil des participants  

9h15 – 9h45 
L’approvisionnement en bois certifié pour une 
entreprise de transformation 

Frédéric LANGLOIS / UNILIN 

9h45 – 10h45 
Présentation de la démarche PEFC en 
Champagne-Ardenne 

Hélène FEUILLY / PEFC 
Champagne-Ardenne 

10h45 – 12h00 
Présentation générale de la chaîne de contrôle 
des bois PEFC 

Jérôme MARTINEZ / PEFC 
Lorraine 

12h00 – 14h00 Repas  

14h00 – 17h00 
Comment mettre en place une chaîne de 
contrôle PEFC ? : procédures pas à pas.  

Jérôme MARTINEZ / PEFC 
Lorraine 

 

 

Programme de l’intervention de PEFC sur les procédures de mise en place de la 
chaîne de contrôle : 

1. Présentation des documents de référence 

2. Présentation des différentes méthodes de suivi 

3. Choix de la méthode adaptée à chaque entreprise 

4. Entrée dans la chaîne de contrôle : vérification des achats 

5. Le transfert du PEFC dans l’entreprise 

6. Sortie de la chaîne de contrôle : vente de produits certifiés 

7. Les obligations administratives et de suivi 

8. Les règles d’usage du logo PEFC 

9. Rédaction de la procédure. 
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La chaîne de contrôle des bois certifiés PEFC 
 
La certification PEFC vous accompagne pour produire et vendre plus, tout en préservant la 
ressource bois sur le long terme. Vous, exploitant forestier, êtes le maillon clé de la 
gestion durable de la forêt et vous pouvez, en mettant en place une chaîne de contrôle 
PEFC, répondre à la demande croissante en bois certifié.  
100 % du bois acheté par l’Etat doit être certifié.  
Un exploitant forestier ou une entreprise qui s’engage dans la démarche PEFC doit mettre 
en place une chaîne de contrôle des bois certifiés.  
 

Objectifs pédagogiques : 

 Informer toutes les entreprises de la filière 
(prioritairement les exploitants forestiers) sur 
les procédures à mettre en place pour 
bénéficier de la marque PEFC 

 Accompagner les entrepreneurs intéressés par 
la certification PEFC à se lancer à travers des 
exemples concrets 

 Profiter des expériences et des questions de 
chacun 

 

Méthodes 

 Exposés en salle 

 Confrontation d’expériences, discussions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Lycée agricole de Rethel (LEGTA – Route de Nouvion – 08300 RETHEL, Ardennes) 

Dates : 19 novembre 2014 – 1 jour 

Coût : gratuit (hors frais de déplacement et repas) 

Public visé : exploitants forestiers et exploitants-scieurs 

Coordinateur : Hélène FEUILLY (UFPCA / PEFC) 

Intervenants : Frédéric LANGLOIS (UNILIN), Jérôme MARTINEZ (PEFC Lorraine) 

Nombre de participants : limité à 12 

Crédits photo : J. Delpire  
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Bulletin d’inscription à renvoyer : 
M/Mme……………………………………………………………………, 

représentant l’entreprise ………………………………………………………………………………, 

entreprise ayant des activités de : 

 Exploitation forestière 

 Scierie 

 Autres (précisez) : ………………………………………………………………,  

inscrit les personnes suivantes à la formation « Mise en place de la chaîne de contrôle 
des bois PEFC » qui se déroulera le mercredi 19 novembre 2014 dans les Ardennes : 
 

Nom Prénom Fonction 
   

   

   

 

Les frais de déplacement et de repas sont à la charge de l’entreprise. 

 
Fait le ……………………………  à …………………………………………… ,  
 
Signature : 
 
 
 
Bulletin à retourner (par courrier, scan ou fax) avant le 31 octobre 2014 à 
l’adresse suivante : 

Union de la Forêt Privée de Champagne-Ardenne (UFPCA) 

MRFB, Complexe Agricole du Mont Bernard 

51000 Châlons-en-Champagne 

Email : ufpca@orange.fr 

Tél : 03 26 65 75 01 

Fax : 03 55 03 57 05 

mailto:ufpca@orange.fr

