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PREAMBULE 

 

Ce rapport est relatif à un audit de suivi de la certification PEFC du système de gestion forestière 

durable de PEFC mis en place par l’entité PEFC Alsace. 

 

Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la 

prise en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. 
 

Le périmètre de certification couvre : Forêts du territoire de la Région Alsace dont les propriétaires 

ou gestionnaires sont adhérents à l’Association PEFC Alsace. 

 

Une première phase réalisée le 3 septembre, dite audit de système, s'inscrit dans la nouvelle 

méthode d'audit de suivi des entités certifiées PEFC par ECOCERT Environnement. 

 

La seconde phase réalisée le 4 septembre porte sur l'évaluation des engagements des propriétaires 

et/ou des gestionnaires. 

 

En annexe, on trouvera le planning d'audit et le nom des personnes rencontrées. 

 

Le Responsable d'audit ECOCERT Environnement était Agnès Baule. 

CONTEXTE DE L'AUDIT 

 

Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie 

Audits PEFC" communiqués à l’entité d’accès à la certification. 

 

Les non-conformités ont été évaluées selon la méthode propre à ECOCERT Environnement décrite 

dans le document "Présentation de la méthode d'évaluation des non conformités" (Ref.Mpre.011) 

communiqué à PEFC Alsace. 

 

La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de 

l'évaluation du système de management environnemental selon les exigences liées au référentiel 

PEFC France. 

 

L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne réalisée le 4 septembre 2013 

complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé le 3 septembre 2013 sur le site de l’entité 

d’accès à la certification PEFC Alsace. 

 

Il est à noter que : 

 

Le regroupement au niveau national rend plus difficiles la vie de la structure locale et la discussion 

avec les acteurs locaux. Mais il y a une bonne mobilisation dans les réunions et l’Assemblée générale 

autour de thèmes concrets. 

 

La revue de direction est effectuée au cours des conseils d’administration. 

 

Les difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau schéma de certification forestière portent surtout 

sur la gestion des arbres morts qu’il est nécessaire d’expliquer, car inhabituel dans la culture 

alsacienne de forêt « propre ». La forêt reste un endroit très fréquenté par le public. 
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La forêt alsacienne est majoritairement publique. Les communes et les grands propriétaires 

adhèrent déjà en grande partie à PEFC. La marge de progrès pour les adhésions se situe donc au 

niveau des petits propriétaires. 

 

Le programme d’accompagnement est en place, avec un suivi prévu mais les résultats n’apparaissent 

pas encore : il conviendra de faire un point plus précis sur les indicateurs lors du prochain audit. 

 

CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC 

 

Cet audit a conduit à la mise en évidence : 

 

� suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification le 3 septembre 2013, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 1 (une) remarque. 

 

� suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires le 4 septembre 2013, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 2 (deux) remarques. 

 

non-conformité : rend le système de gestion forestière durable inopérant ou inefficace, ou partiellement 

inopérant ou inefficace ou qui ne remet pas en cause l'efficience ou l'efficacité du système de gestion forestière 

durable, mais qui pourrait entraîner des dérives aux conséquences préjudiciables. 

remarque : il s'agit plus d'axes d'amélioration. Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de 

certification, mais seront revues lors de l'audit de suivi si l'entité candidate est certifiée. 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

 

Aucune non-conformité n’a été détectée. 

 

Trois remarques ont été émises. Elles ne demandent pas de réponse de la part de l’entité lors de cet 

audit de suivi ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 

1. Chapitre 1 A.3.b.1.3 – Forêts domaniales et privées dont la gestion est assurée par un 

mandataire certifié ISO 9001 ou ISO 14001 

L’entité d’accès à la certification ne dispose pas au jour de l’audit des certificats des 

gestionnaires certifies adhérents ou preuve de certification et des comptes rendus 

d’audit liés à la certification pour les gestionnaires certifiés adhérents, malgré ses 

demandes notamment des 19 mars 2013 et 11 juin 2013. 

2. Chap. 1 A.3.b.2.1 – Programme annuel de contrôles – Forêts privées dont la gestion 

n’est pas assurée par un mandataire certifié ISO 9001 ou ISO 14001 

Lors des contrôles, le contrôleur ne dispose pas systématiquement du rapport du 

contrôle précédent du même adhérent lorsqu’il existe. 

3. Chap. 1 A.3.b.2.1 – Programme annuel de contrôles – Forêts privées dont la gestion 

n’est pas assurée par un mandataire certifié ISO 9001 ou ISO 14001 
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Les contrôles de terrain ne sont pas menés de manière totalement similaire selon les 

contrôleurs : la réunion d’ouverture, le rappel du contexte de contrôle PEFC et la réunion 

de clôture notamment ne sont pas toujours bien formalisées. Les contrôleurs n’ont pas 

suivi de formation commune depuis plus de deux ans. 

 

 

OPPORTUNITE D’AMELIORATION 

 

L’entité d’accès à la certification a défini des indicateurs d’actions mais pas d’indicateurs d’efficacité 

par rapport aux objectifs de son programme d’accompagnement. 

 

POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

- Les missions de PEFC Alsace sont réparties entre plusieurs personnes à temps partiel, 

dont les contrôleurs, ce qui assure une bonne stabilité de la structure et un regard 

d’équipe sur les questions à traiter. 

- La bonne communication externe sur PEFC est de bonne qualité. 

- La veille juridique a été nettement améliorée et l’information diffusée à ce sujet sur le 

site Internet est très pertinente pour les adhérents. 

- Les contrôles des propriétaires et exploitants sont bien menés en ce qui concerne les 

vérifications des documents et du terrain par des contrôleurs qualifiés techniquement. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

L’entité d’accès à la certification PEFC Alsace intègre bien le nouveau schéma de certification 

forestière et développe de façon efficace son programme d’accompagnement, avec une bonne 

participation des membres des trois collèges. Les points qui pourraient être améliorés concernent 

essentiellement les indicateurs pour le suivi du programme et l’approfondissement de la formation 

des contrôleurs. 

 


