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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
7,6 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 2012 a été marquée
par des faits majeurs pour le
développement de pefc en france
comme à l’international”
Sur le plan international

Reconnaissance de la certification PEFC par les Pays-Bas ;
Adhésion de l’Indonésie ;
Modification des règles de vote au sein de l’assemblée générale de PEFC International : le nombre de voix
dont dispose chaque pays est désormais proportionnel à sa contribution financière à PEFC Council ;
Mise en conformité du système PEFC avec les exigences du Règlement Bois de l’Union Européenne.

Sur le plan national

Lancement du nouveau schéma français de certification forestière entré en vigueur le 3 janvier 2012 ;
Réalisation d’une campagne de communication vers le grand public ;
Certification d’une nouvelle entité d’accès à la certification forestière : PEFC Guyane
(2 425 000 ha certifiés PEFC en 2012).
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Faits majeurs

Développement de PEFC en France
et dans le monde
entretien avec Marc-Antoine de Sèze,
Président de PEFC France et
Stéphane Marchesi, Secrétaire général
DE PEFC FRANCE
Quelle est la stratégie de
développement de PEFC dans
le monde ?
Marc-Antoine de Sèze :
PEFC est aujourd’hui la 1re source
de bois certifié en France et dans
le monde. Le leader mondial de
la certification forestière amplifie
son développement. De 2007
à 2012, à l’échelle mondiale, la
surface forestière certifiée PEFC a
augmenté de 40 %, et le nombre
de certificats de chaîne de contrôle
PEFC a été multiplié par quatre.
Bien que PEFC se soit jusqu’à
présent développé dans l’hémisphère Nord, en Europe et en
Amérique du Nord notamment,
l’Amérique et l’Asie occupent une
place de plus en plus importante
dans le système. PEFC International
s’est doté d’un département en
charge du développement, avec
des fonds spécifiques attribués
pour renforcer la présence de PEFC
en Asie, dans le bassin du Congo et
en Amérique du sud. Le continent
asiatique et ses pays émergents,
moteurs des échanges internationaux, constituent un important
levier de développement du
système PEFC.

Et plus précisément dans la zone
Asie ?

Quelle croissance connaît PEFC
en France ?

Stéphane Marchesi :
L’Asie occupe une place
stratégique dans le développement
de PEFC, leader mondial de la
certification forestière. En juin 2012,
l’Asie représentait 7 % des chaînes
de contrôle mondiales et 2 % de
la surface forestière certifiée PEFC
dans le monde. Plus de 4 millions
d’hectares de forêt malaisienne
sont notamment certifiés PEFC !
Le continent asiatique et ses pays
émergents, moteurs des échanges
internationaux, constituent un
important levier de développement
du système PEFC. Depuis
2007, le PEFC Asia Promotions
Initiative vise à développer la
certification PEFC en Asie, par
des bureaux régionaux, des visites
d’entreprises et des séminaires
de sensibilisation. D’abord initiée
en Chine et au Japon, son action
s’étend à l’ensemble des pays
voisins. PEFC France, de son côté,
a clairement pris conscience de
la nécessité d’accompagner les
entreprises françaises dans leur
activité d’exportation en Asie et
construit actuellement un dispositif
de soutien à ces entreprises, en lien
avec PEFC International.

Stéphane Marchesi :
PEFC milite pour le développement durable de la forêt. Gérer
durablement les forêts permet
d’assurer leur renouvellement et
de protéger leurs fonctions vitales.
Il y a 10 ans, une scierie française,
Ducerf, était la 1 re entreprise
certifiée PEFC. Depuis, près de
3 000 entreprises de la filière forêtbois-papier se sont engagées dans
la gestion durable de la forêt. PEFC
se développe en France dans
un contexte favorable. En effet,
la politique nationale forestière
encourage la mobilisation des
ressources en bois. Les consommateurs, les entreprises et les
collectivités sont en attente
de repères concrets d’achats
responsables. PEFC France a
mené en 2012 une campagne en
direction du grand public pour
les sensibiliser sur l’engagement
des professionnels adhérents.
Le message était explicite : choisir
un produit PEFC, c’est choisir de
respecter la forêt !
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Stéphane Marchesi,
Secrétaire général de PEFC
France
Marc-Antoine de Sèze,
Président de PEFC France

Le schéma de certification
forestière 2012-2017 donne un
cadre au développement de PEFC
en France. Fruit d’un consensus
et de 18 mois de travail entre les
différentes parties prenantes de
la filière forêt-bois, il a renforcé
les garanties apportées aux
consommateurs et à la forêt. Un
accompagnement de proximité a
été mis en place pour sa mise en
œuvre : 15 Entités d’Accès à la
Certification (EAC) représentent
le système PEFC en région.
Elles accompagnent propriétaires,
exploitants forestiers et entreprises
de la filière bois-papier dans
l’application de leurs engagements
sur la gestion durable de la forêt.

PEFC France a mené sa première
campagne de communication
vers le grand public en 2012.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
les résultats ?

Une nouvelle rubrique sur les
produits certifiés va être mise en
ligne sur le site internet de PEFC
France. Pouvez-vous nous la
présenter ?

Marc-Antoine de Sèze :
En effet, PEFC France a mené
en 2012 une campagne de communication grand public auprès des
consommateurs à travers l’idée que
“choisir un produit PEFC, c’est
choisir de respecter la forêt”. Nous
avons choisi 6 supports de la
presse TV avec une diffusion de
plus d’un million d’exemplaires
chacun. Cette communication a été
portée par plus de 35 millions
d’exemplaires en 2012. La marque
PEFC constitue aujourd’hui un
repère concret de consommation
responsable puisqu’un lecteur sur
trois connaît la marque PEFC à la
suite de cette campagne.

Stéphane Marchesi :
L’espace “produits certifiés”
regroupe les produits certifiés
PEFC. Il présente les motivations
qui ont conduit les entreprises de
la filière forêt-bois-papier à choisir
la certification PEFC ou à privilégier
des fournisseurs certifiés PEFC. Cet
espace permet au consommateur
d’identifier visuellement le produit
bois ou à base de bois certifié
PEFC. Il peut ainsi plus facilement
le repérer lors de ses achats et
consommer de façon responsable.
Cet espace valorise également le
choix des entreprises pour PEFC.
Les entreprises certifiées PEFC
sont notamment mises à l’honneur
avec un diaporama photo de leurs
produits.
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“Aujourd’hui, on compte dans
le monde environ 340 millions
d’hectares de forêts certifiées,
soit 9 % de la surface
forestière mondiale.”

PEFC
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FORêts certifiées PEFC dans le monde

NORTH AMERICA
149 million ha
6,1 % TCA
538 Coc

EUROPE
77 million ha
32 % TCA
8,077 Coc

ASIA
4,6 million ha
2 % TCA
717 Coc

AFRICA
4 Coc
CENTRAL & SOUTH AMERICA
3,2 million ha
1 % TCA
112 Coc

OCEANIA
10 million ha
4 % TCA
259 Coc

International Stakeholder Members
• APP Timber
• 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 Tissue Symposium (ETS)
• International Family Forestry Alliance (IFFA)
• Metsaliitto Group
• StoraEnso

Endorsed national member

Les
chiffres
clés sur
le plan
international

Non-endorsed national member

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

Fort de 35 pays membres dont
32 ont un schéma reconnu répartis
sur tous les continents, PEFC a fait
progresser, en l’espace de 14 ans,
la certification forestière dans toutes
les régions du monde, notamment
celles où la préservation de la ressource forestière est un enjeu majeur.
Aujourd’hui, on compte dans
le monde environ 340 millions
d’hectares de forêts certifiées,
soit 9 % de la surface forestière
mondiale, et 26 % de la production
mondiale de bois.

Sur ces 340 millions d’hectares
certifiés, 245 millions d’hectares
de forêts sont certifiés PEFC.
Le système international PEFC
représente donc 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 2012 près de 9 500
entreprises certifiées PEFC dans le
monde.

PEFC
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répartition des forêts certifiées PEFC par pays

7 397 094
ALLEMAGNE

1 298 047
7 600 000

Surfaces certifiées en hectares

21 068 333

9 115 902
NORVèGE
10 998 289
246 372

FINLANDE

878 468

SUèDE

DANEMARK

ROYAUME-UNI
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ESTONIE

1 622 027

289 050

LETTONIE

BELGIQUE

7 852 200

FRANCE

BIéLORUSSIE

94 957

5 743 514

PORTUGAL

POLOGNE

1 511 621

1 219 557

ESPAGNE

SLOVAQUIE

1 854 614

29 038

RéPUBLIQUE TCHèQUE

LUXEMBOURG

2 598 437
AUTRICHE

770 509

205 723

ITALIE

SWITZERLAND

52 533 354
CANADA (SFI)

55 137 777
CANADA (CSA)

10 808 215
éTATS-UNIS (atfs)

643 874

24 671 431

RUSSIE

éTATS-UNIS (SFI)

1 224 930
BRéSIL

4 646 068
MALAISIE

1 913 521

10 064 331

CHILI

AUSTRALIE

progression des surfaces de forêts certifiées PEFC dans le monde

Surfaces certifiées en millions d’hectares
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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
124
161

SWEDEN

35

204

NORWAY

CANADA

21
ESTONIA

60

361

DENMARK

USA (PEFC COC)

1216
27

2

UK

IRELAND

455

COLOMBIA

PERU

FRANCE

35

530

BRAZIL

52

3

CHILE

41

1342

395

2

ITALY

PORTUGAL

11

GREECE

2

URUGUAY

TUNISIA

4

2

2

ISRAEL

8

14

INDONESIA

SINGAPORE

1

3

1

19

INDIA

TURKEY

2
PHILIPPINES

152

MALAYSIA

11

5

LEBANON

7
TAIWAN

VIETNAM

THAILAND

ROMANIA

2

EGYPT

ARGENTINA

SOUTH KOREA

3

13

JAPAN

6

166
CHINA

38

SLOVENIA

539

191

belarus

HUNGARY

8

4
RUSSIA

SLOVAK REP.

CZECH REP.

AUSTRIA

MONACO

SPAIN

170

24
LATVIA

26

44
POLAND

LUXEMBOURG

61
3

LITHUANIA

20

SWITZERLAND

2818

2

4

GERMANY

NETHERLAND

244
BELGIUM

MEXICO

5

FINLAND

BAHRAIN

UNITED ARAB
EMIRATES

221

SAUDI ARABIA

AUSTRALIA

20
NEW ZEALAND

Nombre de certificats de chaîne de contrôle

10
0

00

progression des entreprises certifiées pefc dans le monde

8 797

9 166
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00

7 688

60

00

6 166
4 420

30

00
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00

3 545
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463

2 362

1 100

0
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0

0
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00
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2 901
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Les chiffres clés en France
Les forêts
Au 31 décembre 2012,
on comptait 52 133 propriétaires
adhérents au système PEFC
et 7 647 668 hectares certifiés
PEFC (dont 5 222 634 ha en France
métropolitaine et Corse – soit

38,07 % de la surface forestière
en France métropolitaine et
2 425 034 ha en Guyane).
Le nombre de propriétaires forestiers
adhérents à PEFC ainsi que les
surfaces ont augmenté au cours

de l’année 2012 : + 2 133 propriétaires et + 2 611 466 ha (dont
186 432 ha en France métropolitaine
et 2 425 034 ha en Guyane).

Au 31 décembre 2012
HECTARES CERTIFIÉS PEFC PAR EAC*

PEFC Alsace
235 842 ha

PEFC Aquitaine
791 861 ha

PEFC Auvergne
159 083 ha

PEFC Bourgogne
345 935 ha

PEFC Ouest
951 049 ha

PEFC Champagne-Ardenne
336 593 ha

PEFC Corse
55 628 ha

PEFC Franche - Comté
338 497 ha

PEFC Limousin
127 409 ha

PEFC Lorraine
524 999 ha

PEFC Sud
440 383 ha

PEFC Nord-Picardie
177 009 ha

PEFC PACA
315 535 ha

PEFC Rhône-Alpes
422 808 ha

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

PEFC
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5 222 634

HECTARES EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE & CORSE

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

7 647 668
HECTARES CERTIFIÉS PEFC

Le nombre de
propriétaires
forestiers adhérents
à PEFC ainsi que
les surfaces ont
augmenté au cours
de l’année 2012

2 425 034
HECTARES EN GUYANE
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Les
chiffres
clés
en France

Avec 2 818 entreprises
certifiées au 31 décembre 2012,
on note une forte progression
du nombre d’entreprises certifiées
au cours de l’année 2012
(+ 205 entreprises en 2012, soit
plus de 18 nouvelles entreprises
par mois).

Les ENTREPRISES

4%

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
certifiées pefc par secteur d’activité

Pâte &
papier

2

15 %

%

2%
Distributeur
de papier

Négoce

21 %

Emballage

2

4

%

Construction

%

Imprimerie &
chaîne graphique

Ameublement

6%
Menuiserie

1%
Parquet

3

%

Panneaux

6

11

%

Exploitant

Autre 2e
transformation

3%

Autre 1re
transformation

20 %
Exploitant scieur

%

PEFC
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Au 31 décembre
2012
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Au cours de
l’année 2012

Par mois

10-1-1

2 818

+ 205

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

+ 18

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

(DONT 778 EN MULTISITE)

éVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR AN

NOUVELLES
entreprises
par mois

Forestiers

00

Industriels

30

321

25

00

328
2 497
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00

2 285

20

310

15

00

311

00
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20
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Déc.
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815
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1 439

301

290
273

0

50

1 915

349

Déc.
2004

Déc.
2005

Déc.
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Déc.
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Déc.
2008

Déc.
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Déc.
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Déc.
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Déc.
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“Le nouveau schéma français
de certification forestière
est entré en vigueur
le 3 janvier 2012,
pour une période de 5 ans.”
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Actions

sur
le plan
international

NOV. 2012
AG PEFC
VIENNE-AUTRICHE

sur
le plan
national

Un représentant français
participe aux différentes réunions
du Board de PEFC International
qui est l’instance exécutive de
l’association : il s’agit de Sébastien
Genest (au titre de France Nature
Environnement).
Par ailleurs, le Secrétaire
Général de PEFC France a participé
aux groupes de travail sur la
communication, ainsi qu’à la réunion
des Secrétaires PEFC qui s’est
tenue pendant 3 jours à Genève en
mai 2012. Cette réunion annuelle
est l’occasion d’harmoniser les
pratiques entre les pays et d’essayer
d’améliorer le fonctionnement du
système PEFC sur le plan technique,
politique et financier.

Enfin, PEFC France a envoyé
une délégation de trois personnes
(Marc-Antoine de Sèze – Président,
Paul-Antoine Lacour – Vice-président,
et Stéphane Marchesi – Secrétaire
Général) pour participer à l’Assemblée générale annuelle de PEFC
Council qui s’est tenue à Vienne en
novembre 2012.

L’agence de communication de
PEFC France a quant à elle participé
à plusieurs réunions visant à mettre
en place un générateur de logo
international pour tous les adhérents
au système à travers le monde
disposant d’un droit d’usage de la
marque PEFC. Ce projet devrait être
finalisé au cours de l’année 2013.

Lancement du nouveau
schéma français de
certification forestière
PEFC pour la période
2012-2017
1_Élaboration et entrée en
vigueur du nouveau schéma
français de certification
forestière PEFC
Dans le cadre du respect du
principe d’amélioration continue,
base du système PEFC, PEFC
France a procédé au cours des
années 2010 et 2011 aux travaux
de révision du schéma français
de certification forestière pour la
période 2012-2017.

Ce processus a fait l’objet de
deux procédures différentes :
__révision des standards français
de gestion forestière durable (règles
à mettre en pratique sur le terrain
pour assurer la bonne gestion des
forêts certifiées PEFC) ;
__révision du cadre du schéma
(règles de certification, de fonctionnement et d’organisation interne du
système).
Le nouveau schéma français de
certification forestière est entré
en vigueur le 3 janvier 2012, pour
une période de cinq ans.
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Fruit d’un consensus et de
18 mois de travail entre tous les
acteurs de la filière forêt-boispapier, il renforce les garanties
environnementales apportées aux
consommateurs en même temps
qu’il précise et affirme la fonction de
production de la forêt française.

2_Nouveau schéma PEFC :
les points saillants en pratique

Les évolutions notables apportées au nouveau schéma 2012-2017
sont les suivantes :

Les propriétaires forestiers respectent des standards définis à
l’échelle nationale.

__l’harmonisation nationale des
critères de gestion forestière durable
(ex : un seul cahier des charges
pour les propriétaires contre 15
précédemment) ;

Les 15 cahiers des charges régionaux
pour les propriétaires forestiers
présents dans le précédent schéma
sont remplacés par des exigences
unifiées sur tout le territoire. Ces
dernières sont notamment le fruit
d’une consolidation des bonnes
pratiques observées dans toutes
les régions. L’unicité des critères
permet au système d’apporter aux
consommateurs encore plus de
lisibilité et de garanties sur la gestion
des forêts d’où provient le bois qu’ils
achètent.

__le renforcement des audits
d’évaluation du système (ex : trois
fois plus d’audits de contrôle pour
les exploitants forestiers) ;
__le renforcement et l’harmonisation
des méthodes de contrôle des
propriétaires et exploitants forestiers
adhérents au système PEFC ;
_ _l’accompagnement accru des
EAC* et des adhérents au système,
aux niveaux national et local
(ex : création d’une Commission
technique nationale d’expertise
et d’assistance, création d’un
programme d’accompagnement
pour les propriétaires et exploitants
forestiers adhérents au système
PEFC). Le nouveau schéma français a été reconnu, au niveau
international, par PEFC Council.
Il permet de produire plus en
préservant mieux la ressource
forestière.
Il répond également aux
conditions d’accès aux marchés
publics, et aux attentes du
consommateur qui, dans ses choix
quotidiens, est un maillon décisif
de la gestion durable de la forêt.

Une harmonisation des critères
L’harmonisation des critères de
gestion forestière durable PEFC passe
par deux innovations principales :

Cette initiative, conjuguée avec
le cahier des charges déjà défini
au niveau national pour les
exploitants forestiers, vient renforcer
l’harmonisation globale des critères.
Les exploitants forestiers sont
soumis à des exigences plus
qualitatives visant à améliorer et à
renforcer leurs relations avec les
propriétaires.
Les exploitants forestiers doivent
désormais établir des relations
contractuelles obligatoires strictement définies avec les propriétaires
forestiers. La prise en compte des
conditions de travail des salariés ainsi
que des droits des populations
locales est confirmée dans ce
nouveau dispositif. Le personnel
employé est également tenu de
présenter un certain niveau de

qualification. Cette démarche vise une
amélioration globale des chantiers
d’exploitation, phase déterminante et
centrale de la chaîne du bois,
susceptible d’impacter durablement
la forêt.
Une mesurabilité précisée
Le renforcement des exigences
quantifiées et des audits de contrôles
des adhérents permet un suivi plus
précis du système de certification
PEFC, dans une logique de progrès
continu.
Les critères du cahier des charges
destiné aux propriétaires forestiers
ont évolué et sont précisés. Ces
évolutions qui vont au-delà la réglementation française, et prévoient
notamment de :
__tendre vers une limitation des
coupes rases de 2 hectares en zone
de forte pente et de 10 hectares hors
zone de forte pente, sauf cas
particuliers documentés (dont les
documents de gestion en vigueur) ;
__conserver au moins un arbre mort
ou sénescent par hectare, au moins
un arbre à cavités visibles, vieux, ou
très gros par hectare, du bois mort au
sol de toutes dimensions et de toutes
essences ;
__interdire l’utilisation de tout produit
phytosanitaire (herbicide, insecticide)
à moins de six mètres des cours et
plans d’eau permanents ;
__ tenir à jour un document de suivi
dans lequel sont consignés les actions,
coupes et travaux réalisés, ainsi que les
justifications des choix effectués par
rapport au cahier des charges.
Les propriétaires forestiers et les
exploitants sont soumis à des audits de
contrôles plus nombreux et plus précis.

* EAC : Entités d’accès à la certification qui représentent et mettent en œuvre le système PEFC en région.
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Dans le schéma PEFC 20122017, le taux de contrôle pour des
propriétaires forestiers défini au
niveau national par échantillonnage,
est maintenu ( n). Il est cependant
désormais orienté vers les plus
grandes surfaces et garantit donc
une surface contrôlée plus grande.
Le schéma 2012-2017 garantit
également une progression
significative des contrôles des
exploitants forestiers au niveau
national. Le nombre de contrôles à
réaliser par an concerne 10 % des
exploitants forestiers adhérents, soit
un taux multiplié par trois depuis
janvier 2012.
En soutien de ces deux
évolutions, un effort important
est consacré à la formation des
contrôleurs sur le terrain pour
assurer des audits de contrôle plus
qualitatifs.
En garantissant plus de surfaces
contrôlées et des contrôles plus
pointus sur les phases sensibles,

PEFC France se donne les moyens
de produire plus tout en préservant
mieux la ressource forestière sur le
long terme.
Un accompagnement et des
critères d’évaluation renforcés
Les conditions d’une mise en
œuvre harmonisée et qualitative du
nouveau schéma sont confortées par
des mesures d’accompagnement
aux niveaux national et local.
Au niveau national, une Commission technique nationale
d’expertise et d’assistance (CTN)
est mise en place depuis fin 2011.
La CTN est une instance de
soutien et d’analyse sur la mise
en œuvre du schéma PEFC. Son
rôle est de renforcer le savoirfaire technique et scientifique du
système et de contribuer au progrès
en matière de gestion durable de
la forêt. Elle est composée de huit
experts techniques nommés pour
trois ans. Les premiers travaux
de la Commission ont porté sur

la production d’un guide pratique
pour la réalisation des contrôles
(propriétaires et exploitants forestiers
adhérents) et sur l’élaboration d’une
démarche nationale de qualité
pour les entrepreneurs de travaux
forestiers (ETF). Elle accompagne
aussi le Conseil d’administration
de PEFC France dans la gestion
des réclamations reçues de tiers
dans le cadre de la mise en œuvre
du système PEFC sur le terrain.
La finalité de cette initiative est
de renforcer encore la qualité
et l’impartialité des réponses
apportées.
À l’échelle locale, un programme
d’accompagnement par les entités
d’accès à la certification (EAC - elles
représentent et mettent en œuvre
le système PEFC en région) est
mis en place dans chaque région
pour l’application des engagements
PEFC. Ce dispositif précise les
actions que les 15 EAC doivent
développer au niveau local afin
d’accompagner propriétaires et
exploitants forestiers adhérents
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dans la mise en œuvre de leurs
engagements respectifs. Il vise à
faciliter le partage de la technicité
et de la connaissance de la gestion
forestière avec les adhérents via une
approche de responsabilisation.
Par exemple, les EAC peuvent
accompagner les propriétaires
forestiers dans la réalisation d’outils
pratiques visant à mieux connaître et
préserver la biodiversité.
Reconnaissance de démarches
qualité et de cahiers des charges
Le nouveau cahier des charges
pour le propriétaire prévoit dans son
point 5.a, pour les travaux forestiers :
Faire appel, pour l’ensemble de
ses travaux :
__à une entreprise certifiée PEFC ;
__ou à une entreprise de travaux
forestiers signataire d’un cahier des
charges ou engagée dans une
démarche nationale de qualité
reconnu(e) par PEFC France ;

PEFC
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__ou faire signer le “cahier des
charges pour l’exploitant forestier” à
un exploitant non encore certifié
PEFC.
Dans le cadre de la mise en
œuvre du nouveau schéma, et afin
de répondre à l’exigence, PEFC
France a reconnu quatre types de
documents en 2012 :
__la démarche nationale de qualité
pour les Entrepreneurs de travaux
forestiers de la FNEDT (Fédération
nationale entrepreneurs des territoires) ;
__le Règlement national d’exploitation forestière (RNEF) de l’ONF ;
__le Règlement national des
travaux et services forestiers
(RNTSF) de l’ONF ;
__le cahier des charges exploitation et travaux du GCF.
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La protection
de la marque PEFC
Avec plus de 2 800 entreprises
certifiées au 31 décembre 2012,
la marque PEFC a continué
à 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 depuis le début
de l’année 2010 reposant sur
quatre axes :

1_Présentation de la stratégie
de défense de la marque PEFC
Renforcement du dépôt
de la marque PEFC
PEFC International – propriétaire
de la marque – a procédé début
2010 au renouvellement du dépôt
de la marque PEFC. Le champ
de protection de la marque a été
renforcé géographiquement et
en termes de produits et services
concernés.
PEFC France a signé un nouveau
contrat de marque avec PEFC
International en mars 2010 prenant
en compte l’usage réel de la marque
en France, et autorisant PEFC France
à mener des actions judiciaires au
titre de la protection de la marque.

__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.

Renforcement de la licence
concédée par PEFC France aux
entreprises certifiées : un nouveau
contrat de licence pour l’usage de la
marque PEFC a été signé par toutes
les entreprises certifiées au cours
de l’année 2012. Ce contrat est
également signé par toute nouvelle
entreprise adhérant au système
PEFC.

Parallèlement, PEFC France a
élaboré et fait signer de nouveaux
contrats de licence pour les
entreprises certifiées et les entités
d’accès à la certification PEFC
afin d’encadrer juridiquement de
manière claire et précise l’utilisation
de la marque PEFC.

Renforcement de la licence
concédée par PEFC France aux
entités d’accès à la certification
PEFC : un nouveau contrat de
licence pour l’usage de la marque
PEFC a été signé par toutes les
entreprises certifiées au cours de
l’année 2012.

Nouveau
CONTRAT
DE LICENCE
li c e n c e

AUTORISATIO
Madame, Monsieu

r,

N D’USAGE DE

LA MARQUE

PEFC

le Program

Je vous informe
me for the
que l ‘Associa
Endorsement
tion Français
of Forest Certifica
d’usage de
la marque PEFC
tion schemes e de Certification Forestièr
(PEFCC) sous
en date du
e, notifiée pour
«............. ..
«EntrepriseNom
le numéro PEFC/10
la France par
/ ............. ..
»
/ ............. ..
-1-1, a reçu
» Ainsi, l’AFCF
favorablement
a le plaisir de
«CC_ORG_ADDR
votre
vous faire savoir demande de droit
» «CC_OR
G_ADDR2»
que :
«CC_ORG_ZIP»
«CC_ORG_CITY
»

Bénéficie du

numéro de
droit d’usage
de la marque
suivant : NUMER
Je vous rappelle
O XXXXXX
paragraphe
que ce numéro
X
5.4.1
de droit d’usage
conformément des Règles d’utilisat
doit accomp
ion de la marque
au paragrap
he 5.5.3
PEFC. En outre, agner systématiqueme
nt toute utilisatio
le non-resp
« jour / mois des Règles d’utilisation
ect de
n de
/ année » sous
de la marque.
Cette autorisat ces règles entraîne une la marque conformément
réserve du
maintien de
Vous félicitant
suspension
ion de droit
au
l’attestation
immédiate
pour l’obtenti
d’usage de
PEFC de conform
du droit d’usage
la marque PEFC
on de cette
autorisation,
ité de la chaîne
reste valable
je vous prie
jusqu’au
de contrôle
d’agréer, Madame
.
, Monsieur,
l’expression
de mon profond
Le Président
de l’Associatio
respect.
n Française
Marc-Antoine
de Certificatio
de SEZE
n Forestière,
Le titulaire
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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 :

Différents

types de s

urveillance

E

PRESS

llance
Une survei sse
sant
dans la pre
ge contrefai

r l’usa
t
But : identifiet atteinte au règlemen
et/ou portan marque par des tiers
d’usage de la

Une surveillance
DE L’USAGE DU NOM
PEFC SUR INTERNET

trefaisant
But : identifier l’usage conrèglement
au
te
ein
att
t
tan
por
et/ou
des sites
d’usage de la marque sur
tiers

Une surveillance
des dépôts de
marques
ques
ANCE identi
EFFECTUÉs EN FR la marque PEFC
ou similaires à
pôts de

dé
But : identifier les les de porter
marques susceptibs de PEFC sur
atteinte aux droit
sa marque

llance
Une survei des
de la partde PEFC
membres
Franced’accès à la certificades entités des entreprises
tion PEFC etqui font remonter
ages
certifiées
tous les us terrain
le
r
à PEFC France
su
és
stat
abusifs con
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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 cinq étapes
progressives :
__une première mise en demeure
au nom de PEFC France envoyée en
recommandé avec accusé du
réception ;
__ une mise en demeure au nom du
cabinet d’avocat et envoyée en
recommandé avec accusé du
réception ;
__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
80 % des cas, elles ont eu un effet
concluant) : mise en état précontentieuse 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

PEFC France a également
apporté son assistance juridique à
des entreprises certifiées qui l’ont
demandé, pour les aider à répondre
à des appels d’offres 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 créé un espace
dédié à la marque PEFC sur son
site Internet (www.pefc-france.org/
marque), 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
pour 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 la 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’offres 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

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2012

PEFC

page 26

Actions

2_Bilan 2012 de la mise en
œuvre de la stratégie de défense
de la marque PEFC
En 2012, PEFC France a
consacré un budget de 115 000 €
à la protection de la marque PEFC
en France.
Aucun contentieux n’a été
engagé en 2012. C’est le signe que
notre procédure de traitement des
usages abusifs de la marque PEFC
fonctionne bien.
PEFC France a traité 92 dossiers
en 2012 (17 cas de plus qu’en
2011), soit environ 8 dossiers par
mois.
Sur ces 92 cas traités, 81 ont
été régularisés (avec ou sans
l’intervention de l’avocat de PEFC
France) soit un taux de réussite de
88 %. Les autres dossiers seront
achevés d’être traités dans le
courant de l’année 2013.

3_Problématique de l’utilisation
de la marque PEFC par les
distributeurs
Devant la notoriété grandissante
de la marque PEFC, on trouve de plus
en plus de produits en bois certifiés
en vente chez les distributeurs.
Le système PEFC apporte la
garantie crédible aux consommateurs
que le produit labellisé PEFC
contribue à la gestion durable des
forêts.
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.

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 PEFC France est en
relation avec la fédération des
magasins de bricolage, la fédération
du commerce et de la distribution
et un certain nombre de grandes
enseignes individuellement (Bricomarché, Lapeyre, etc.), depuis
plus de deux ans sur le sujet de
l’utilisation de la marque PEFC par
les distributeurs, afin d’encadrer
l’utilisation de la marque PEFC pour le
secteur de la distribution (constat de
licence, contrôles, etc.). Les réflexions
devraient aboutir en 2013.

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
Courtois-Lebel. Cette démarche
s’est poursuivie en 2011 et a été
totalement finalisée au cours de
l’année 2012.
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 leur droit,
la bonne compréhension de leurs
obligations, le tout de manière
transparente et loyale.

* Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Les contrôles internes propriétaires
et exploitants forestiers adhérents
au système PEFC
1_Prise en charge par PEFC France
La prise en charge d’une partie
des contrôles internes propriétaires
par PEFC France mise en place
en 2010 a été reconduite en 2011
et en 2012. Sur 557 contrôles
propriétaires réalisés en France en
2012, 80 ont été réalisés par PEFC
France et 477 par les EAC*.
Cette prise en charge permet
d’apporter une aide aux entités
d’accès à la certification PEFC
dans la réalisation de leurs contrôles,

et d’avoir une vision nationale de
l’application des cahiers des charges
PEFC par les propriétaires forestiers.
Les 80 contrôles propriétaires
réalisés par PEFC France n’ont
majoritairement conduit à aucun
écart, et aucune non-conformité
n’a été relevée. Cependant plusieurs
remarques ont été notifiées,
essentiellement concernant un
défaut de garantie de gestion
durable (Code de bonnes pratiques
sylvicoles majoritairement) ou un
risque de défaut de retour à l’état

boisé dans le délai de cinq ans.

2_Formation des délégués des
EAC à la pratique des contrôles
exploitants
PEFC France a organisé les
26 et 27 septembre 2012, une
formation à l’attention des délégués
des EAC* à la pratique des
contrôles internes des exploitants
forestiers.

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.
PEFC France a également
participé à la plupart des comités
de certification des organismes
certificateurs PEFC. Ces comités ont
pour objet d’étudier les demandes
de certification des entreprises et de
délivrer les certificats PEFC.

2_Recommandations
professionnelles
Mise à jour du document d’aide
à la mise en œuvre de la chaîne
de contrôle pour les entreprises
du secteur graphique
Avec le développement
croissant de la certification PEFC
dans les entreprises du secteur
graphique, un certain nombre
de questions pratiques ont été
identifiées concernant la mise en
œuvre de la chaîne de contrôle
PEFC. Ce document est un
ensemble de recommandations
visant à apporter des réponses à
ces questions.

Il a été édité en 2009 et a fait
depuis l’objet de deux mises à jour
en 2011 et en 2012.
Guide de la mise en place
PEFC dans les entreprises de
construction bois
Ce guide 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).

* EAC : Entités d’accès à la certification qui représentent et mettent en œuvre le système PEFC en région.
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“Afin de développer la
reconnaissance de la marque
PEFC par les consommateurs,
PEFC France a réalisé en
2012 une campagne de
communication grand public.”
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Communication EXterne
toutes cibles
1_Site internet de PEFC France
Au cours de l’année 2012, les
contenus suivants ont été mis en
ligne sur le site internet de PEFC
France :
un dossier complet sur le nouveau
schéma français de certification
forestière : sa reconnaissance
nationale et internationale, ses
points clés, les textes complets, etc.
des actualités régulières :
__le futur siège de l’INPI* équipé
d’une charpente certifiée PEFC ;
__la Comédie française accueille un
théâtre éphémère en bois certifié
PEFC ;
__PEFC France présent au Salon
du livre ;

__ Rio + 20 : PEFC International
présente la déclaration sur la
certification forestière ;

__PEFC, partie intégrante de votre
démarche RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) ;

__lancement de la certification
PEFC en Guyane ;

__PEFC, une garantie d’écoconception de l’emballage ;

__PEFC s’adapte au règlement sur
le bois de l’Union européenne (RBUE) ;
des témoignages de forestiers :
__Marc Deroy, directeur de l’agence
départementale de Meurthe-etMoselle de l’ONF (Office national des
forêts) ;
__Pierre Ducray, Directeur général
de l’UCFF (Union de la coopération
forestière française).
des dossiers de fond :
__l’édition face à la certification ;

le dossier de presse 2012 ;
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 ;
une rubrique pédagogique
“1 2 3 forêt !” à l’attention des
enfants de 7 à 11 ans comportant
des coloriages, des jeux, des
quiz ludiques, permettant de
découvrir l’univers forestier.

__PEFC France présent au Carrefour International du Bois 2012 ;
__PEFC France partenaire du projet
Habitat Zéro Carbone ;
__PEFC France participe à la
Semaine du développement durable ;
__lancement de la campagne dans
la presse télévision et des pages
“gestion durable” associées sur le site ;
__PEFC France partenaire de
Forexpo 2012 ;
__PEFC France partenaire des
journées “Architecture à vivre” ;
__PEFC France entre au Musée
des arts et métiers ;
* Institut national de la propriété industrielle.

www.pefc-france.org
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page 31

Des articles, des actualités,
des dossiers, des entretiens, des
témoignages d’entreprises certifiées
et des reportages vidéo :
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Comment se déroule l’audit
d’un propriétaire forestier
adhérent à PEFC ?

Pour leurs maisons,
les Français se tournent
massivement vers le bois

Charpente Cénomane,
première entreprise
de construction certifiée
PEFC

Le groupe Samse rejoint
la certification PEFC

Témoignages et retours
d’expériences d’entreprises :
scierie Ducerf, Éditions Gallimard,
Menuiserie Bessière, Groupe
Charlois, Scierie Jeuneux, UGAP,
Linex panneaux, SALM

La fabrication
d’une barrique de vin

Une rentrée responsable
avec PEFC

Les JO de Londres

La fabrication des cahiers
et des ramettes de papier
Clairefontaine

Bilan de la fête
de la forêt sur le plateau
de Millevache

Pa s s i o n
Les techniques sylvicoles
et la gestion forestière
durable

Le Land Art : thématique
de la deuxième édition
du concours photo
Passion Forêt

Concours passion Forêt :
Créer du land Art,
c’est simple

Bâtiment : PEFC, un atout
dans les démarches HQE
et BREEAM

Entretien avec Eglantine
Goux, chargée de mission
forêt internationale, FNE

PEFC France renforce
la formation des délégués
régionaux PEFC au
contrôle des chantiers
d’exploitation

Les premières BD
certifiées PEFC !

Sommet de Doha :
PEFC a participé
à la journée de la forêt
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2_Réseaux sociaux

__lancement du nouveau schéma
français de certification forestière ;
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Communication

FACEBOOK

En 2012, PEFC France a
communiqué sur les réseaux
sociaux, et s’est efforcé 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”

1 437

« FANS »
AU 31 DÉCEMBRE
2012

Au 31 décembre 2012, la page
comptait 1 437 fans (contre 585 au
31 janvier 2012), et 4 200 personnes
avaient vu la page de PEFC France
(contre 452 au 31 janvier 2012).
Page Twitter “PEFC France”

twitter

Au 31 décembre 2012, 365
personnes suivaient le fil d’actualité
de PEFC France (contre 198 au
31 janvier 2012).

3_Relations avec les médias

365

« fOLLOWERS » AU
31 DÉCEMBRE 2012

Relations presse :
Dans le cadre du développement
de ses relations avec les journalistes,
visant à augmenter la visibilité de la
marque PEFC et a permettre une
meilleure connaissance du système
PEFC, PEFC France a mené les
actions de relations presse suivantes :
actualisation et diffusion du dossier
de presse de référence, et du
document de questions-réponses ;

15

communiqués
de presse diffusés
en 2012

suivi des retombées presse des
actions de communication et de
relations presse menées ;
rédaction et diffusion de flash
d’information et de communiqués de
presse sur les sujets suivants (et suivi
des retombées presse) :

__la semaine du développement
durable ;
__le lancement de la page “1 2 3
forêt !” du site internet ;
__la campagne grand public dans
la presse télé ;
__consommation responsable –
activité extérieure ;
__participation de PEFC France au
salon des achats ;
__prix décerné à William Street,
Président de PEFC International ;
__la certification PEFC en Corse ;
__lancement du concours photos
PEFC 2012 ;
__rentrée scolaire ;
__PEFC France, partenaire de
l’opération “Habitat Zéro Carbone” ;
__communiqué de presse spécial
Noël ;
__les Jeux olympiques de Londres,
engagés dans le respect de
l’environnement ;
__fêter Noël sous le signe du
développement durable ;
__lancement de la certification
PEFC en Guyane ;
suivi des demandes et des opportunités médias (veille des calendriers
rédactionnels) ;
coordination et réponses aux
demandes de contenus des
journalistes ;
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contacts avec les journalistes
(Information et Entreprise, France 5,
Le Bois International, Batirama,
Bricomag, L’expression.com, Capa
TV, Télérama, Télématin, Modes et
travaux, France Bleu Creuse, Radio
France Bastia, La Revue forestière
française, la revue Papier carton, etc.)
pour l’organisation d’interviews ;
organisation de rendez-vous
de presse stratégiques (Libération,
le Figaro, France Inter, La Voix du
Nord, etc.) ;
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 (Forêt de
Gascogne, Politis, Architecture
à vivre, le Courrier international,
Néoplanète, Mon Petit Quotidien,
blog Eco-Sapiens) ;
préparation de la conférence de
presse de PEFC PACA ;
conseil et accompagnement de
PEFC Limousin dans le cadre de
l’organisation d’un reportage télé et
d’interview dans la presse ;
organisation d’un voyage de presse
en Lorraine le 28 juin (visite de forêts
certifiées, visite de l’entreprise
certifiée Clairefontaine), suivi des
retombées presse suite à ce voyage ;
organisation d’une conférence de
presse en Guyane pour le lancement
de PEFC Guyane ;
organisation et tenue d’une
conférence de presse le 23 janvier
2012 pour le lancement du nouveau
schéma français de certification
forestière.

PEFC
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En termes de communication
externe, la conférence de presse
du 23 janvier 2012 sur le lancement
du nouveau schéma français de
certification forestière, a été un des
temps forts de l’année 2012 :
__elle a été co-animée par
Marc-Antoine de Sèze (Président de
PEFC France), Stéphane Marchesi
(Secrétaire général de PEFC France)
et Ben Gunneberg (Secrétaire
général de PEFC International),
lesquels ont présenté les points clés
et les bénéfices du nouveau schéma,
ainsi que les garanties qu’il apporte
tant au niveau national qu’au niveau
mondial :
__17 journalistes étaient présents
de la presse écrite et audiovisuelle
(BFM Business, Actu environnement,
l’Humanité, Novéthic, France
Graphique, Bois mag, etc.) ;
__4 interviews ont été données,
notamment à France Inter et au
journal Le Moniteur ;
__22 retombées presse ont été
générées dans la presse spécialisée
et grand public ;
__les bénéfices de cette conférence
ont été très positifs en termes
d’image pour le système PEFC, qui
a été perçu comme une organisation
de consensus, exigeante et à
l’écoute des différentes parties
prenantes.

« Le lancement
du nouveau
schéma
français de
certification
forestière
a été un des
temps forts
de l’année
2012 »

17

journalistes
étaient présents
de la presse écrite
et audiovisuelle
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Bilan des relations presse :
étude de médiatisation 2012
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 2012 en termes
qualitatifs et quantitatifs.
Il ressort de cette analyse les
éléments suivants :
Concer nant la présence
médiatique de PEFC France
1/ En 2012, PEFC France enregistre
une légère baisse de son nombre
de retombées mais gagne en
visibilité grâce à des parutions plus
qualitatives :
__Malgré un volume de retombées
en retrait de 9 %, le discours octroyé
à PEFC progresse dans les médias
écrits de 49 % (122 pages d’espace
rédactionnel).
• Le label bénéficie cette année d’un
discours plus développé (13 % de pages
contre 8 % en 2011) ;
• PEFC fait également davantage
l’objet d’un discours exclusif (18 % de
retombées dédiées contre 14 % en 2011).

__S’adressant aussi bien au grand
public qu’aux professionnels, les
actions de communication menées
par PEFC France ont permis de
sensibiliser tous les acteurs de
la société civile sur les activités
du label.

• “Le nouveau schéma de certification
de PEFC France” a reçu un accueil
favorable des journalistes et est à l’origine
de dossiers complets de présentation du
label. La campagne de communication
pour faire découvrir PEFC au grand
public a également trouvé écho dans les
médias.
• “La rentrée certifiée” ou “Noël sous le
signe du développement durable” ont
suscité l’intérêt des journalistes et ont
bénéficié d’un taux de reprise important
sur le web.

2/ Des médias grand public
nationaux moins mobilisés :
__Moins présent en radio et en TV,
PEFC profite tout de même d’un
temps d’antenne de 27 minutes et
cette visibilité audiovisuelle lui permet
de toucher un public plus large.
__Moins présent en PQN* (- 43 %)
et en PQR* (- 22 %), PEFC bénéficie
malgré tout d’une présence dans
des supports à forte audience tels
que Le Figaro (1 191 000 lecteurs –
source ONE) ou Ouest France
(le quotidien le plus lu de l’Hexagone ;
2 441 000 lecteurs par jour – source
ONE).
Concernant l’image de PEFC
dans les médias

__PEFC est également présentée
comme une marque fiable, garante
de la gestion durable des forêts.
2/ 5 % des retombées ont un
discours défavorable à l’égard de
PEFC. Ce taux est en baisse par
rapport à 2011.

4_Lettre d’information de PEFC
France
Chaque mois, PEFC France
adresse par mail une lettre
d’informations à près de 10 000
destinataires (entreprises certifiées,
propriétaires adhérents, membres
nationaux et régionaux, EAC, etc.)
afin de les informer de toutes les
actualités et de l’état d’avancement
du système PEFC en France.
Le taux d’ouverture de cette lettre
d’information est de 36,5 %.

5_Carte de vœux 2012
La carte de vœux de PEFC
France pour l’année 2012 a été
adressée par e-mail à près de 8 000
destinataires, parmi lesquels 3 200
ont ouvert le message, et 2 100 ont
cliqué sur l’un des liens du message.

1/ La tonalité du discours journalistique est très largement favorable
à la marque PEFC : 70 % des
retombées lui associent un trait
d’image favorable :
__Cette année, le trait d’image qui
a le plus été mis en avant dans les
médias est l’action éco-citoyenne du
label (notamment à travers des
actions concrètes auprès du grand
public, comme les cahiers de classe
ou les sapins de Noël labellisés).

* Presse quotidienne nationale / presse quotidienne régionale.
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+ 49 % 70 %
10 000 27 min
d’écrits dans les médias

des retombées presse associent
un trait d’image positive à PEFC

destinataires de la Lettre
d’information PEFC France

de temps d’antenne en 2012
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Communication externe

cible grand public
1_Campagne de presse TV :
action phare en 2012

Axer la stratégie médias sur la
presse magazine TV :

Afin de faciliter et de développer
la reconnaissance de la marque
PEFC par les consommateurs,
PEFC France a réalisé en 2012 une
campagne de communication grand
public.

• 35 millions d’exemplaires diffusés au
total ;
• 66 millions de contacts auprès des
consommateurs/trices de moins de
60 ans.

Les enjeux de cette campagne
Il s’agit de la première prise de
parole publicitaire à destination du
grand public depuis la création de
PEFC en France en 1999.
Enjeu de positionnement : positionner PEFC comme une marque
accessible à tous.
Enjeu de notoriété : augmenter la
visibilité du logo/de la marque sans
perdre la qualité de l’information
retenue.
Un enjeu de sens : PEFC, qu’estce que ça veut dire ?
Enjeu de différenciation par rapport
aux autres systèmes de certification
de la gestion forestière durable.
Les objectifs de la campagne :
installer l’évidence “PEFC =
gestion durable des forêts”
Créer le réflexe d’achat responsable pour les produits bois et à
base de bois.
Installer la préférence pour les
produits certifiés PEFC.

Contenu de la campagne
Déclinée sous la forme d’une
annonce presse, et diffusée en
deux vagues de parutions (mai/
juin et septembre/octobre), cette
campagne repose sur un concept
simple illustrant la notion de gestion
durable des forêts : expliquer
que l’exploitation du bois peut
s’envisager dans le respect de la
forêt.

continue du message. Une chaîne
PEFC a même été créée sur Youtube
pour promouvoir ce film. Ce film a
été visionné près de 10 853 fois.
Résultats de la campagne
Les résultats de cette campagne
grand public ont été très positifs :
une notoriété spontanée en progression de 5 points (9 % des
lecteurs connaissent désormais PEFC
contre 4 % avant la campagne) ;
une notoriété assistée en progression de 13 points (un lecteur
sur trois connaît désormais PEFC,
contre un lecteur sur cinq avant la
campagne).

Cette symbiose entre mode de
vie et respect de l’environnement est
représentée par une bibliothèque en
bois installée au centre d’un sousbois plein de vitalité ; une mise
en scène qui illustre la chaîne de
transformation du bois et l’harmonie
entre l’homme et la forêt.
L’annonce est soutenue par
une accroche qui interpelle le
consommateur sur ses pratiques
d’achat et sur sa responsabilité
individuelle : “Choisir un produit
PEFC, c’est choisir de respecter la
forêt.”
Une déclinaison vidéo, diffusée
sur Internet (site de PEFC France,
Youtube), pendant la période
estivale, a assuré une visibilité

www.pefc-france.
org/gestiondurable-foret
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2_Salon du livre 2012
PEFC France a participé au
salon du livre 2012, en partenariat
avec l’UNIC (Union nationale de
l’imprimerie et de la communication).
Plusieurs actions ont été menées
dans le cadre de ce salon :
organisation de lectures de contes
par une comédienne, pour sensibiliser
les enfants à la gestion durable de
la forêt ;
distribution de goodies ;

cipations ont été enregistrées.
Le tirage au sort a eu lieu sous
contrôle d’huissier le 10 juillet pour
désigner le gagnant.

4_Mise à jour de la page
“gestion durable” du site
internet de PEFC France
Cette page a pour objet de
présenter et de faire comprendre au
grand public la certification forestière
PEFC.

tirage au sort pour gagner le livre
“Le Bois dans votre vie” ;

5_Opération Habitat Zéro
Carbone

présentation au grand public de
l’espace pédagogique “1 2 3 forêt !”

Habitat modulaire en bois, le projet
Habitat Zéro Carbone a été conçu afin
de démontrer qu’il est aujourd’hui
possible de réduire au maximum
l’empreinte environnementale liée
à l’acte de construire et d’habiter.
Le prototype Habitat Zéro Carbone
réunit un ensemble de solutions
performantes en termes d’écoconception et d’équipements afin
de limiter au maximum l’impact
environnemental d’un bâtiment.
Plusieurs entreprises certifiées

3_Quizz Facebook
PEFC France a organisé un
jeu concours, sur Facebook, via la
réponse à un questionnaire, pour
gagner la bibliothèque en bois PEFC
utilisée dans le visuel de la campagne de communication grand public
dans la presse télévision. 162 parti-

e

u livr

d
Salon

Quizz Facebo

ok

PEFC ont participé à ce projet :
la charpente bois a été réalisée par
Charpente Cénomane. Silverwood
et Piveteau Bois, pour leur part,
ont fourni des matériaux de cette
construction pionnière. PEFC
France s’est associée au projet en
tant que partenaire. Ce projet a pu
être présenté sur plusieurs salons
à travers la France tout au long de
l’année 2012 (notamment Batimat
et le salon Maison Bois d’Angers),
ainsi que sur la place du Palais
Royal à Paris lors des journées
du Patrimoine, sur laquelle a été
érigée une forêt éphémère de
15 000 plants pour l’occasion.

6_Le concours photo “Passion
Forêt”
En 2012, PEFC France a
organisé la seconde édition de son
concours photo “Passion Forêt”
sur le thème du Land Art, avec de
nombreux lots à gagner (week-end
jeux, mobilier, etc.).
PEFC France a enregistré plus
de 250 demandes de participation
et plus de 800 votes.

urs
n
Conco Passio T
R

o e

PEFC

page 39

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2012

Communication externe

cible ENTREPRISES

1_Échanges avec France Bois Forêt

PEFC France a rencontré
France Bois Forêt* (FBF) à plusieurs
reprises au cours de l’année 2012,
notamment dans le cadre du groupe
communication de FBF, afin d’étudier
la possibilité de construction de
projets de communication communs.
Ainsi, PEFC France a pu participer à
l’opération “Habitat Zéro Carbone”.

2_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, etc.).
En 2012, la hotline PEFC a reçu
plus de 1 500 appels, envoyé plus
de 300 recommandations et exécuté
200 logos PEFC à destination des
entreprises et propriétaires certifiés
PEFC.

3_Lancement de la page audit
et contrôle sur le site internet
de PEFC France
PEFC France a mis en ligne sur
son site une page consacrée à la

présentation et à l’explication des
contrôles réalisés auprès des
propriétaires et exploitants adhérents,
et des entreprises certifiées PEFC,
par l’intermédiaire de vidéos et de
témoignages. Cette rubrique a rencontré
un fort succès puisqu’on enregistrait
plus de 400 consultations dès le premier
mois de sa mise en ligne.

4_Édition de documents
techniques : plaquette chaîne
de contrôle V2, chaîne graphique,
plaquette construction
Au cours de l’année 2012,
PEFC France a mis à jour et diffusé
les trois documents suivants :
la plaquette de présentation et
d’explication de la chaîne de contrôle ;
le document d’aide à la mise
en place de la chaîne de contrôle
dans les entreprises du secteur
graphique ;
une plaquette de présentation de
la mise en place de la certification
PEFC dans les entreprises du
secteur de la construction.

5_Rencontre avec les grands
groupes
PEFC France a rencontré le
groupe hôtelier Accor dans le cadre
du lancement d’une signalétique
d’information des clients du groupe
concernant les produits disponibles
dans les hôtels et porteurs de labels
environnementaux, dont PEFC.

* Interprofession représentant la filière bois au niveau national.

6_Communication dans le cadre
des salons

Dans le cadre de l’objectif
d’augmentation de la visibilité de la
marque PEFC, PEFC France a publié
une annonce presse dans le guide
officiel du salon Panorabois, lequel
a été diffusé à 15 000 exemplaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2012

PEFC

page 40

Communication

Communication externe

cible
filière
graphique

PEFC France a rencontré Pascal
Lenoir, directeur de la production
au sein des Éditions Gallimard
afin de lui présenter les actions de
communication réalisées en 2011
et 2012 et d’étudier les actions
de communication potentiellement communes. PEFC France

a également révisé et diffusé son
document d’aide à la mise en place
de la chaîne de contrôle dans les
entreprises de la chaîne graphique.

381

CONSULTATIONS EN
LIGNE DU DOCUMENT
d’aide pour les
entreprises
de la filière

Communication externe

cible propriétaires

Information à destination
des propriétaires forestiers
adhérents à PEFC
Dans le cadre de l’entrée en
vigueur du nouveau schéma français
de certification forestière pour la
période 2012-2017, et notamment
des nouveaux cahiers des charges
pour le propriétaire forestier et pour
l’exploitant forestier, PEFC France
a envoyé aux 25 616 propriétaires
privés adhérents individuels à PEFC
les éléments suivants :
un courrier expliquant le changement des cahiers des charges PEFC ;

le nouveau cahier des charges
pour l’exploitant forestier ;
une brochure contenant le nouveau
cahier des charges pour le
propriétaire forestier, les engagements
et les règles d’utilisation de la
marque pour le propriétaire forestier.
Concernant les propriétaires
adhérents à PEFC via le portage par
les coopératives, les éléments ont
été livrés au Groupe Coopération
Forestière qui s’est chargé de les
leur diffuser.

Kit propr

iétaire
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Communication INterne
Relations avec les EAC
1_Lancement de l’outil de
pilotage PEFC France – EAC
À la demande des Entités
d’accès à la certification (EAC),
PEFC France a créé et mis à leur
disposition 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.

2_Comités de liaison et journée
des présidents 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 2012.
Ces réunions ont également été
l’occasion de présenter la stratégie
de communication annuelle de
PEFC en France.

3_Assemblée générale de PEFC
PACA
À l’occasion de son assemblée
générale annuelle, PEFC PACA a
organisé une conférence de presse
sur le thème “Gérer durablement la
forêt, un enjeu régional majeur”, pour
laquelle PEFC France a apporté son

assistance en rédigeant et en diffusant
un communiqué de presse d’annonce,
ainsi qu’une invitation presse.

4_Forum communication
PEFC France a réuni les EAC en
Forum communication le 14 juin
2012. Il s’agissait d’une journée de
réunion entièrement consacrée à la
communication au cours de laquelle
les points suivants ont été abordés :

Relations
avec PEFC
International
1_EMCG Meeting Amsterdam

présentation des actions de
communication réalisées et à venir
au niveau national et régional ;

PEFC France a participé au
groupe Communication de PEFC
Council qui s’est tenu à Amsterdam
en mars 2012. Les sujets abordés
ont été notamment les suivants :

mise en œuvre du programme
d’accompagnement par les EAC ;

les actions en cours et à venir au
niveau international ;

réflexions sur les moyens de
développer les adhésions des
propriétaires en forêt privée ;
mise à jour des pages régionales
du site internet de PEFC France ;
état des lieux des outils de
communication existants, des stocks
et des besoins des EAC.

5_Conférence de lancement
de PEFC Guyane
À l’occasion de la certification de
PEFC Guyane, une conférence de
presse de lancement a été organisée
sur place à laquelle ont notamment
participé le Président et le Secrétaire
général de PEFC France, ainsi que
l’équipe permanente et les membres
de PEFC Guyane. Cette conférence a
fait l’objet de nombreuses retombées
presse, et notamment d’un reportage
sur la chaîne de télévision régionale.

la biomasse forestière ;
la place de PEFC dans le secteur
de la distribution ;
les réseaux sociaux.

2_Ateliers logo generator
Dans le cadre de l’objectif de
l’optimisation de l’utilisation de la
marque, et de son harmonisation au
niveau mondial, PEFC France, PEFC
Council, ainsi que d’autres PEFC
nationaux ont entamé des réflexions
pour la mise en place d’un générateur
de logo mondial et unique pour tous
les propriétaires adhérents et les
toutes les entreprises certifiées dans
le monde, construit sur le modèle
du générateur de logo de PEFC
France. Un appel d’offres a été lancé
par PEFC Council afin de choisir
un prestataire chargé de réaliser
le projet.
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Relations
avec les
administrateurs
de PEFC
France
1_Réunion ETF
Dans le cadre de la mise en
application de la charte nationale
de qualité pour les entrepreneurs
de travaux forestiers, une réunion
s’est tenue entre PEFC France
et la Fédération nationale des
entrepreneurs de travaux (FNEDT)
pour définir les modalités de
lancement de cette démarche,
notamment en termes de communication, sur le site internet de PEFC
France.

2_Relations avec la FNCOFOR
PEFC France a rencontré la
Fédération nationale des communes
forestières (FNCOFOR) dans le cadre
de la réflexion entamée en 2012
visant à augmenter les adhésions
des propriétaires forestiers. Un
document de communication a pu
ainsi être élaboré qui sera diffusé en
2013 dans le cadre de la campagne
globale d’augmentation des adhésions à PEFC des propriétaires en
forêt publique et privée.

3_Relation avec la fédération
Forestiers privés de France
L’année 2012 a été pour PEFC
France l’occasion d’échanger avec
les Forestiers privés de France

sur les projets de communication
propres à chacun et qui pourraient
avoir un objectif commun, notamment en coordination avec les
actions menées par France Bois
Forêt.

4_Validation de la campagne
de communication grand public
dans la presse télévision

élaboration d’un argumentaire
commercial pour convaincre les
propriétaires forestiers d’adhérer à
PEFC, via la création de documents
publicitaires largement diffusables ;
élaboration d’une stratégie de
“vente” du dispositif PEFC auprès
des propriétaires pour déclencher
les adhésions.

Le Conseil d’administration a
suivi l’élaboration de la campagne
grand public et a validé le visuel et le
message de communication utilisés
dans le cadre de cette campagne.

5_Groupe de travail sur le
développement des adhésions
en forêt publique et privée
Dans le cadre de l’entrée en
vigueur du nouveau schéma français
de certification forestière, une
réflexion a été entamée au cours de
l’année 2012 sur la question du
développement des adhésions des
propriétaires forestiers privés et
publics avec l’aide des EAC et des
administrateurs de PEFC France.
En effet, on constate aujourd’hui une
demande croissante de l’aval de
la filière (acheteurs publics et
consommateurs), et les industriels
demandent plus d’approvisionnements certifiés PEFC. Pour
répondre à cette demande, il est
nécessaire augmenter le nombre de
propriétaires forestiers adhérents.
À cet égard, un groupe de
travail s’est réuni quatre fois au
cours de l’année 2012 pour arrêter
la stratégie et ses modalités de mise
en œuvre, notamment les messages
de communication.
Cette stratégie de développement repose sur deux axes et
sera lancée au début de l’année
2013 :

adhésion des
propriétaireS
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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 7,6 millions d’hectares de forêts certifiés.
PEFC France compte parmi ses adhérents 52 000 propriétaires forestiers et près 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 PEFC Council est une organisation non
gouvernementale, indépendante à but non
lucratif. Son objectif est de promouvoir la gestion
durable de la forêt et l’utilisation de bois certifié
à travers le monde. PEFC apporte ainsi une
garantie aux acheteurs et transformateurs de
bois qui souhaitent valoriser la gestion forestière
durable et mettre en avant l’origine des bois qu’ils
utilisent et commercialisent.
L’association PEFC est organisée selon
un principe de subsidiarité fort : le niveau
international est représenté à l’échelon national
par 36 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.
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 inter-
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gouvernementales pour la protection des forêts
dans le monde, issues du sommet de la terre à
Rio en 1992 ;
__des métastandards internationaux qui sont les
exigences de base pour l’élaboration des
schémas nationaux de certification forestière ;
__la concertation et la recherche du 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, etc.) ;
__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
réglementations nationales.
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B. PRéSENTATION DU SYSTèME PEFC
EN FRANCE
Comme chaque pays membre du système
PEFC, PEFC France a développé un schéma
de certification qui a été reconnu par le PEFC
Council. Valable pour une durée de cinq ans,
le schéma de PEFC France a été renouvelé
en 2006, puis en 2012, et ce, dans le respect
du principe d’amélioration continue. À 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 PEFC Council. Elle a ellemême ses propres membres, regroupés au sein
de trois collèges distincts : les producteurs, les
industriels et les usagers de la forêt. En France,
ses membres regroupent tous les acteurs de
la forêt : 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.
Ces collèges interviennent sur les
problématiques relatives à la mise en œuvre de la
certification PEFC et notamment dans la définition
du schéma français de certification forestière
PEFC redéfini tous les cinq ans.
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 une quinzaine
d’associations régionales (ou interrégionales),
appelées Entités d’Accès à la Certification (EAC),
chargées de mettre en œuvre la certification

forestière à l’échelle locale. Ces EAC sont
certifiées et sont tenues 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). À cet égard, elles font
l’objet de contrôles annuels 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.

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.
Celle-ci permet 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 fini 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 contribue à la gestion durable
des forêts.
La chaîne de contrôle PEFC est délivrée par
un organisme certificateur accrédité, indépendant
et compétent. Onze 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
ainsi que dans les enseignes de distribution
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L’association PEFC France

est l’un des membres fondateurs
de PEFC International.
Elle a elle-même ses propres membres,
regroupés au sein de trois collèges
distincts : les producteurs, les industriels
et les usagers de la forêt.

des produits en bois ou à base de bois permet
d’établir un suivi du matériau bois, et de mettre
sur le marché des produits marqués PEFC.

c. PEFC dans 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 de préserver les
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’actions arrêté par le gouvernement français
vise à accroître progressivement la part, dans les
achats publics de bois, des bois dont l’origine
légale 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.
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A. Composition de PEFC France
L’association PEFC France est composée de différents membres, tous très actifs et
impliqués dans la recherche de l’amélioration du 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

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

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

Organisme groupant près de 5 000 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

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

Fédération regroupant 21 organismes de regroupement (dont 20 coopératives
forestières), rassemblant 120 000 producteurs forestiers adhérents, pour
2,2 m d’ha de forêt privée. L’UCFF et ses coopératives remplissent les missions
suivantes :
- services : gestion forestière, reboisements, expertises, etc.
- collecte et vente : regroupement de l’offre, vente amiable, vente groupée, etc.
- approvisionnements : plants forestiers et graines, matériel forestier, etc.
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Collège des Transformateurs

FéDéRATION NATIONALE DU BOIS

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.

FéDéRATION FRANçAISE DES
PRODUCTEURS DE PâTE DE
CELLULOSE - COPACEL

Syndicat professionnel représentant les producteurs français de pâtes de bois
destinées à la fabrication des papiers et cartons. Elle rassemble 13 entreprises
de production de pâte à papier à base de bois appartenant à des groupes français,
mais aussi internationaux, nordiques et nord-américains notamment.
Cette fédération a pour mission de représenter et de défendre les intérêts
de ses membres et de contribuer au développement de la filière bois, à l’intégration
en son sein de nouvelles technologies (des biotechnologies aux technologies
de l’information et de la communication), à la gestion durable des forêts,
à l’amélioration des relations interprofessionnelles.

FéDéRATION NATIONALE
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES

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

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

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

Organisme constitué et administré par les 11 syndicats, fédérations ou
confédérations de l’industrie de transformation du bois (menuiserie, parquet,
panneaux, bois construction, emballage, etc.). 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

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

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

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 DES SOCIéTéS
DES AMIS DES FORêTS

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

Association nationale rassemblant près de 3 000 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 FORESTIèRE DE LA CAISSE
DES DéPôTS ET CONSIGNATIONS

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

__fixer le montant des cotisations des membres
de l’association ;

b.1 Assemblée générale
L’ensemble des membres de PEFC
France compose l’Assemblée générale (voir
tableau ci-dessus). 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 ;

__élire annuellement les membres du Conseil
d’Administration ;
__approuver l’adhésion (ou de l’exclusion) d’un
membre de l’association ;
__modifier les statuts ou le schéma français de
certification forestière en cours de validité
(AG extraordinaire) ;
__approuver tous les cinq ans le schéma
français de certification forestière révisé
(AG extraordinaire).

b.2 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de PEFC France est composé de la manière suivante en 2012 :
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

Élie de COSNAC

Bernard PALLUET

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

Bernard BROSSET

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

Hubert LIBOUREL

aucun

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
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Le Conseil d’administration de PEFC
France a essentiellement pour missions de :

__analyser les questions diverses proposées par
les membres ;

__ veiller au bon fonctionnement de l’association ;

__élire annuellement les membres du Bureau ;

__programmer les réunions de l’Assemblée
générale et élaborer son ordre du jour ;

__établir le budget annuel de l’association ;

__appliquer les décisions prises par l’Assemblée
générale ;
__analyser toutes les questions qui seront
soumises à l’Assemblée Générale ;

__vérifier les comptes de l’association ;
__valider tous les cinq ans le schéma français
de certification forestière révisé avant approbation
par l’Assemblée générale extraordinaire ;
__agréer les EAC.

b.3 Bureau
Le Bureau de PEFC France est composé de la manière suivante en 2012 :
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

FEDéRATION FRANçAISE
DES PRODUCTEURS DE PÂTE
DE CELLULOSE

Secrétaire

Bernard BROSSET

Caroline BERWICK

FéDéRATION NATIONALE DU BOIS

Trésorier

Alain LESTURGEZ

aucun

FéDéRATION DES COMMUNES
FORESTIèRES

Trésorier adjoint

Arnould de LESSEUX

Christelle ANGENIOL

ASSEMBLéE PERMANENTE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
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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 ;
__organiser les événements et manifestations de
PEFC France.

b.4 La Commission technique nationale (CTN)
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• 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 réalisés 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 9001 et/ou 14001 ;

Dans le cadre du schéma français de
certification forestière pour la période 20122017, 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. 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.

__EXPERTISER :

Elle a pour mission, sur demande du CA de
PEFC France et sous sa responsabilité, de rendre
des avis en vue de :

• établir et tenir à disposition du CA de PEFC
France et des EAC un rapport annuel de ses
activités ;

__HARMONISER les pratiques des EAC dans un
souci de cohérence nationale.

• associer la communauté scientifique pour
éclairer les débats des sujets spécifiques,
notamment dans la perspective de la révision des
standards.

__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 ;

•

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 ;

__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 ;
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• aider à la mise en place d’actions préventives
et/ou curatives dans le cadre de situations 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 :
__huit 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 ;
__et du Secrétaire général de PEFC France.

En 2012, 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.5 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.6 Secrétariat général de PEFC France
L’animation de l’association est assurée par le secrétariat général de PEFC France.
Sa composition en 2012 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
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Les tâches assurées au quotidien par la
secrétariat général sont notamment les suivantes :

__le traitement des demandes d’information
diverses ;

__la gestion administrative de l’association (suivi
du courrier, préparation et organisation des
réunions des instances décisionnelles et
techniques) ;

__ les relations avec les organismes certificateurs ;
__le soutien aux EAC pour la réalisation des
contrôles propriétaires ;

__le suivi opérationnel de la mise en œuvre du
schéma français de certification forestière PEFC ;

__l’animation de la Commission technique
nationale.

__la gestion financière de l’association ;

b.7 Agence de communication “La Fabrique
du Design”

__la coordination et la liaison avec les Entités
d’Accès à la Certification PEFC (EAC) ;
__la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de
communication et les relations avec les agences
en charge de la communication et des relations
presse de PEFC France ;
__la gestion de la marque PEFC (traitement des
usages abusifs, contrats de licence avec les
entreprises et avec les EAC) ;
__le traitement et le suivi des dossiers 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 PEFC Council et la participation
aux réunions internationales techniques ;
__la rédaction des documents techniques
soumis à la validation des instances de PEFC
France ;
__les relations avec les partenaires externes ;
__les relations avec les distributeurs ;
__le pilotage opérationnel de la révision
quinquennale du schéma français de certification
forestière ;

Depuis 2011, PEFC France a fait le choix
d’externaliser sa communication à une agence de
communication globale, “La Fabrique du Design”.
Cette agence a eu pour mission tout au
long de l’année 2012 d’élaborer et de mettre en
œuvre la stratégie de communication de PEFC
en France.
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,
que PEFC France a diffusé à ses administrateurs
et aux EAC.

b.8 Agence de relations presse “Opinion Valley”
Depuis 2011, PEFC France a confié la
gestion de ses relations presse à l’agence
“Opinion Valley” aux fins de gérer les relations de
PEFC France avec la presse et de lui donner de
la visibilité dans les médias.
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c. Vie associative
c.1 Instances de PEFC France
Bureau de PEFC France
Le Bureau de PEFC France s’est réuni 10 fois
au cours de l’année 2012. Il a notamment traité
des sujets suivants :
__préparation des conseils d’administration
(préparation de l’ordre du jour et des documents
soumis à validation) ;
__suivi et validation de la stratégie et des actions
de communication et des relations presse ;

PEFC
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__résultats de l’Assemblée générale annuelle de
PEFC Council ;
__état d’avancement de la notification du FCBA
et de Bureau Veritas ;
__missions à confier à la CTN et suivi de ses
travaux ;
__ validation des documents relatifs au lancement
de la démarche qualité des ETF pilotée par la
Fédération nationale des entrepreneurs des
territoires (FNEDT) et QualiTerritoire ;

__suivi du budget de l’association ;

__notification des organismes certificateurs de
la chaîne de contrôle : état d’avancement des
négociations avec le FCBA ;

__préparation des Journées des présidents des
EAC ;

__examen des demandes d’agrément des EAC
(sur délégation du CA) ;

__mise en place de la facturation directe
des entreprises par PEFC France à compter du
1er janvier 2013 ;

__soumission des peupleraies au régime
forestier et certification PEFC ;

__étude et validation des résultats du Groupe de
travail national pour la production d’un dépliant
publicitaire à l’attention des propriétaires forestiers
publics et privés (préparation de la campagne
d’adhésion 2013 auprès des propriétaires publics
et privés) ;
__suivi de la mise en place de la certification
PEFC en Guyane ;
__suivi de la mise en œuvre du nouveau schéma
de certification en France ;
__validation du document de recommandation
pour la mise en place de la chaîne de contrôle
dans les entreprises de la chaîne graphique ;
__étude de la recommandation médias 2012 ;
__relations avec les distributeurs ;
__suivi juridique ;

__examen du contrat de licence pour les EAC
soumis à l’approbation de l’assemblée générale
de PEFC France.
Le Bureau de PEFC France a également été
consulté par voie électronique à quatre reprises,
sur les sujets suivants :
__l’agrément de certaines EAC ;
__la convention entre PEFC France et la FNEDT
pour la mise en œuvre de la démarche nationale
de qualité pour les entrepreneurs de travaux
forestiers ;
__validation du Guide d’aide à la mise en place
de la chaîne de contrôle PEFC dans les
entreprises du secteur de la construction bois ;
__guide de contrôles PEFC pour les propriétaires
et les exploitants certifiés.
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CA de PEFC France
Le Conseil d’administration de PEFC France
s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2012
(trois réunions physiques et un vote électronique).
Il a notamment traité des sujets suivants :
__suivi des actualités internationales et
nationales ;
__élection des membres du Bureau ;
__relation entre PEFC France et France Bois
Forêt ;
__révision des règles de vote au niveau
international ;

__validation de la nouvelle version du contrat de
licence pour les entreprises certifiées PEFC ;
__validation du document d’aide à la mise en
œuvre des règles de chaîne de contrôle pour les
entreprises du secteur graphique ;
__relations avec les distributeurs.
Assemblée générale de PEFC France
L’assemblée générale de PEFC France
s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2012
(une assemblée générale ordinaire et deux
assemblées générales extraordinaires, dont une
par voie électronique). Elle a notamment traité
des sujets suivants :

__précisions sur la gouvernance du système :
rôles et tâches des administrateurs de PEFC
France et des administrateurs des Entités d’accès
à la certification (EAC) ;

__présentation et approbation du rapport annuel
d’activités 2011 ;

__demande de révision du schéma français de
certification forestière par PEFC Aquitaine ;

__adoption des comptes de l’année 2011 ;

__suivi de la mise en œuvre du schéma par les
EAC ;
__suivi et validation des la stratégie, des actions
et des dépenses de communication ;
__validation de la démarche nationale de qualité
des ETF ;
__validation de la note de précision sur la
réalisation des audits internes des EAC ;
__validation de l’ordre du jour de l’Assemblée
générale annuelle ;
__suivi juridique ;
__validation du budget prévisionnel 2013 ;
__reconnaissance du cahier des charges
Exploitation et travaux du Groupe coopération
forestière, du RNEF et du RNTSF de l’ONF ;
__validation du guide de contrôles internes des
propriétaires et exploitants adhérents à PEFC ;

__présentation du budget réalisé 2011 ;

__présentation et approbation du budget
prévisionnel 2012 ;
__approbation des cotisations des membres
pour l’année 2013 ;
__approbation des cotisations des entreprises
certifiées pour l’année 2013 ;
__validation des cotisations des propriétaires
forestiers au titre de leur adhésion à PEFC et
valables pour la période 2012-2017 ;
__rétrocession aux EAC des contributions des
exploitants autres que purs ou ayant une seconde
activité autre que scierie ;
__adoption de la convention financière 2012
pour les EAC ;
__adoption de la note de précision sur la
réalisation des audits internes des EAC ;
__ adoption du contrat de licence pour les EAC ;
__modification des statuts de PEFC France ;
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__modification des documents d’adhésion pour
les entreprises (Annexe 13, clarification du
dispositif de financement de PEFC France) ;

cours de la période 2011-2012 sur l’élaboration
de documents de référence, et de recommandations techniques au CA.

__actualités internationales et nationales de
PEFC ;

La CTN s’est réunie quatre fois au cours de
la période 2011-2012(1).

__bilan des actions de communication 2011 et
présentation de la stratégie de communication
2012 ;

Elle a eu à traiter des sujets suivants :

__reconnaissance de la charte nationale de
qualité pour les ETF ;
__renouvellement des membres du Conseil
d’administration ;
__validation de l’ensemble des documents qui
constituent le schéma français de certification
forestière pour la période 2012-2017 ;
__validation des nouveaux statuts de PEFC
France intégrant une proposition de modification
de l’article 6 (participation d’observateurs aux
instances de PEFC France).

c.2 la CTN
En 2012, la Commission technique nationale
(CTN) a concentré essentiellement son travail au

__reconnaissance de la charte nationale de
qualité pour les entrepreneurs de travaux forestiers ;
__guide pour les contrôles internes propriétaires
et exploitants adhérents au système PEFC en
France ;
__cahier des charges national pour la gestion
des menus bois ;
__élaboration d’un contrat de vente type entre
propriétaire forestier et exploitant forestier ;
__élaboration d’une convention type d’accueil
du public en forêt privée ;
__reconnaissance par PEFC France du
règlement national d’exploitation forestière (RNEF)
et du règlement national des travaux et services
forestiers (RNTSF) de l’ONF ;

(1) La CTN ne s’étant réunie qu’une seule fois en 2011, le présent point couvre les années 2011 et 2012.
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Mise en œuvre

d’un nouveau schéma français
de certification forestière 2012-2017

__mise en place d’un comité de recherche sur
les sujets suivants : coupes rases et forte pente ;
__modalités de diffusion aux Entités d’accès à
la certification (EAC) de la connaissance sur le
changement climatique ;

• élaborer un argumentaire technique et
commercial pour convaincre les propriétaires
forestiers d’adhérer à PEFC ;
• élaborer une stratégie de “promotion” du
dispositif PEFC auprès des propriétaires.

__ contribution à l’élaboration de l’ordre du jour du
comité annuel d’échanges d’expériences (CAEE).

c.4 Liaison avec les entités d’accès à la
certification (EAC)

c.3 Groupes de travail

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 2012, quatre types de
réunions :

En 2012, deux types groupes de travail se
sont tenus :
__le groupe de travail sur l’amélioration du
contrat de licence de marque PEFC pour les
entreprises certifiées. Il s’est réuni une fois le
20 septembre 2012 et a permis d’élaborer un
nouveau contrat de licence pour les entreprises
certifiées qui a été validé par le Conseil
d’administration de PEFC France du 26 octobre
2012.
__le groupe de travail sur le développement des
adhésions PEFC en forêt privée. Il s’est réuni
quatre fois les 9 juillet, 18 août, 18 octobre et
12 novembre 2012. Les travaux de ce groupe de
travail vont se poursuivre au cours de l’année
2013. Il a pour objet de :

__comité de liaison des EAC (25 janvier 2012,
19 avril 2012, 13 septembre 2012) ;
__forum communication (14 juin 2012) ;
__journée des présidents des EAC PEFC
(20 mars 2012, 13 décembre 2012) ;
__comité annuel d’échanges d’expériences
(4 décembre 2012) ;
PEFC France a également organisé à
l’attention des EAC une formation au contrôle des
exploitants forestiers les 26 et 27 septembre 2012.
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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.
Le comité de liaison des EAC s’est réuni trois
fois au cours de l’année 2012. Il a notamment
traité des sujets suivants :
__actualités internationales et nationales ;
__les actions de communication PEFC France
engagées et à venir ;
__mise en œuvre du nouveau schéma français
de certification forestière 2012-2017 ;
__contrôle des exploitants forestiers
(organisation d’une formation des délégués sur le
plan technique et réglementaire) ;
__point sur la facturation par les EAC des
communes adhérentes à la Fédération nationale
des Communes forestières (FNCOFOR) ;

PEFC

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE PEFC FRANCE 2012

__mise en conformité des statuts des EAC avec
les nouveaux statuts de PEFC France ;
__présentation des modifications de l’annexe 13
du schéma ;
__élaboration d’un argumentaire à l’attention
des propriétaires forestiers privés pour développer
les adhésions ;
__habilitation des auditeurs internes et
organisation d’une formation à l’audit interne ;
__retour d’expériences sur le projet de Guide de
contrôle propriétaire et exploitants ;
__améliorations du formulaire d’adhésion des
propriétaires forestiers.
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.
Le Forum communication s’est réuni une
fois au cours de l’année 2012. Il a notamment
traité des sujets suivants :
__présentation de la stratégie de communication
2012 ;
__présentation des actions engagées au niveau
national et à venir pour l’année 2012 ;

__présentation du nouveau contrat de licence
de marque pour les EAC ;

__coordination entre PEFC France, l’agence de
communication et les EAC pour la gestion et la
mise en place des actions de communication
régionales ;

__état d’avancement de la charte nationale
qualité pour les entrepreneurs de travaux forestiers
et utilisation de la marque PEFC par les ETF ;

__présentation des actions de communication
régionales engagées et à venir et identification des
actions déployables sur d’autres régions ;
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__retour d’expériences et amélioration de l’outil
informatique mis à disposition des EAC pour le
suivi du programme d’accompagnement et des
différentes obligations des Entités d’accès à la
certification (EAC) découlant du nouveau schéma ;
__amélioration des pages régionales du site
internet de PEFC France ;
__réflexions sur la fidélisation des propriétaires
forestiers adhérents à PEFC.
Journée des Présidents des EAC PEFC
Cette instance est une instance politique
d’échanges sur les aspects politiques du
système PEFC en France. Elle est composée
des Présidents d’EAC PEFC, du Bureau de PEFC
France et du Secrétariat général de PEFC France.
Deux Journées des présidents ont été
organisées au cours de l’année 2012, au cours
desquelles les sujets suivants ont été traités :

__informations sur les décisions prises par le CA
de PEFC France, en particulier : demande de
révision du schéma par PEFC Aquitaine,
campagne de presse TV, etc.
__rôles et tâches des administrateurs de PEFC
France et des EAC ;
__mise en œuvre du nouveau schéma français
de certification forestière ;
__présentation et discussion sur la Stratégie
PEFC International 2013-2017 ;
__présentation et discussion sur la Stratégie de
communication PEFC France 2013 ;
__présentation et discussion sur le projet de
campagne de mobilisation des forestiers publics
et privés 2013-2017 ;
__suivi juridique.
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