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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 23 septembre 2014, 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 24 septembre 2014 porte sur l'évaluation des engagements des 

propriétaires et/ou des gestionnaires.  

CONTEXTE DE L'AUDIT 

 

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

Audits PEFC" communiqué 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.009) 

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 24 septembre 

2014 complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé le 23 septembre 2014 sur le site de 

l’entité d’accès à la certification PEFC Alsace. 

 

Il est à noter que : 

 

La structure permanente est stable à travers les 4 personnes (chargée de mission, secrétaire, 

directeur, comptable), chacune d’elles étant à temps partiel. 

 

Le nombre d’adhérents est stable avec 74 à 75 % de surface certifiée au total sur la région avec 90 % 

de la surface de la forêt publique. Les forêts privées sont en majorité certifiées. A noter l’adhésion 

d’une nouvelle commune suite à la campagne nationale d’information et le retrait de quelques unes 

après changement d’équipe municipale. 

 

Le planning d’audit a pu être respecté. 
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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 23 septembre 2014, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 2 (deux) remarques. 

 

� suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, le 24 septembre 2014, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 1 (une) remarque. 

 

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 suite à l'audit. 

 

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. Chap. 1.A.8 – Enregistrements 

Plusieurs documents ne sont pas datés, dont un document ne comprenant également ni 

titre, ni pagination et nombre de pages. Par ailleurs, la Composition du Conseil 

d'Administration de PEFC Alsace fournie date du 30/06/2014, alors que la composition 

du Bureau de PEFC Alsace du 01/03/2012. 

2. Chap. 1 A.3.b.1.1 – Contrôles propriétaires et exploitants 

Les contrôleurs ne présentent pas de manière suffisamment précise en réunion 

d’ouverture qu’il s’agit d’un contrôle dont la conclusion peut éventuellement comporter 

des non conformités et n’informent pas le contrôlé de son droit de recours sur les 

conclusions du contrôle. 

3. Chap. 1 A.3.b.1.1 – Contrôles propriétaires et exploitants 

La signification exacte de la mention « Licence d’utilisation de la marque � �:  oui  non » 

dans la Fiche de rapport propriétaire – validée par le CA du 26.10.2012 n’est pas connue 

de certains interlocuteurs rencontrés. 
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OPPORTUNITES D’AMELIORATION : 

- La nouvelle répartition des tirages au sort crée une « pression » plus forte sur les gros 

propriétaires, cette « pression » reste faible sur les petits propriétaires qui peuvent ne 

pas être contrôlés pendant une dizaine d’année ; une réflexion pourrait être menée sur 

ce point pour le prochain schéma. 

- La réflexion sur les indicateurs d’efficacité et de résultats a été amorcée (par exemple, le 

projet de poser des questions aux propriétaires rencontrés sur leur connaissance des 

informations diffusées), elle mérite d’être poursuivie et approfondie. 

 

POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

- Très bonne implication des personnes des représentants les membres de l’EAC, 

- Des discussions approfondies sur les points essentiels : foret gibier, espèces exotiques 

envahissantes, travaux forestiers, 

- Bonne prise en compte des plaintes, avec des effets sur le terrain (environ une plainte 

par an), 

- Les contrôles sont effectués de manière rigoureuse, tant dans la forme (déroulement, 

demande de preuves) que dans le fond (vérification approfondie de la gestion forestière 

sur le terrain). 

 

 

CONCLUSION GENERALE  

 

 

L’entité d’accès à la certification PEFC Alsace développe son programme d’accompagnement et gère 

ses contrôles propriétaires et exploitants conformément au schéma de certification PEFC France et 

dans un souci d’amélioration continue. Les membres des trois collèges sont très impliqués dans le 

suivi de la démarche. L’approfondissement de la réflexion sur les indicateurs de suivi devrait 

permettre d’améliorer encore la démarche et ses résultats. 

 

 

 


