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Référentiel 
Référentiel PEFC : Schéma Français de certification forestière 
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PREAMBULE  
 
Ce rapport est relatif à un audit de renouvellement 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 les 10 et 11 septembre 2015, dite audit de système, s'inscrit dans la 
nouvelle méthode d'audit de renouvellement des entités certifiées PEFC par ECOCERT 
Environnement. 
 
La seconde phase réalisée les 10 et 11 septembre 2015 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 les 10 et 11 
septembre 2015 complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé les 10 et 11 septembre 
2015sur le site de l’entité d’accès à la certification PEFC Alsace. 
 
Il est à noter que : 
 
Des contacts sont en cours entre les 3 EAC de la nouvelle grande région pour un état des lieux, des 
comparatifs et une réflexion sur ce qui peut être mutualisé, ce qui peut rassembler. 
 
L’Alsace compte 620 communes forestières sur 900 communes, et près de 95 % d’entre elles sont 
adhérentes PEFC. La forêt publique représente 75% de la forêt alsacienne. 
 
Le Département Santé des Forêts est toujours très actif avec un bilan annuel et actuellement la 
question la plus importante est celle du dépérissement du Frêne. 
 
Pour le prochain audit : Voir en détail le site internet et la personne en charge commination vers les 
communes. 
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CONFORMITÉ LIEE AU RÉFÉRENTIEL PEFC 
 
Cet audit a conduit à la mise en évidence : 
 
 suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification les 10 et 11 septembre 2015, de :  

 0 (zéro) non-conformité, 

 2 (deux) remarques. 

 
 suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, les 10 et 11 septembre 2015, 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 SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE 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 renouvellement ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 

1. Chap. 1 A.3.b.1.1 – Contrôles propriétaires et exploitants et Procédure 8 et 9 :  
Les contrôleurs rappellent en réunion d’ouverture les principales règles de PEFC et des 
contrôles mais de manière parfois différentes ou pas totalement exhaustive ; il manque 
une fiche rappelant les différents points à aborder en réunion d’ouverture et de clôture. 

2. Chap. 1 A.1.b.2  et Procédure 15 - Prise en compte des situations de crise :  
Lorsqu’une situation d’urgence est testée ou se produit (problème sur le serveur 
informatique, par exemple), le déroulement et les résultats ne sont pas conservés (dans 
un bref compte rendu en CA par exemple). 

3. Chapitre 1.A.6 – Audit interne et Procédure 13 : 
L’audit interne effectué lors de ce cycle ne contient pas d’audit du contrôle propriétaire 
sur le terrain. Le compte-rendu du CLEAC (Comité de Liaison des Entités d’Accès à la 
Certification) du 13 septembre 2012 précise bien que l’audit terrain sera réalisé dans le 
cycle de certification suivant. Ceci est en contradiction avec la procédure nationale 
(Procédures types EAC 2012-2017 approuvées par l’AG ce PEFC France du 31 mars 2014) 
§13.g « L’EAC doit auditer l’intégralité de son système par cycle de 3 ans ». De ce fait, 
l’EAC n’a pas respecté la procédure type au cours de ce cycle.  

 
Opportunités d’amélioration : 

- Les associations de consommateurs malgré plusieurs rappels ne sont plus présentes dans 
le 3e collège ; il serait cependant utile d’insister pour avoir leur participation effective 
dans le 3e collège. 

- Les communes adhérentes sont demandeuses de contenus d’articles sur PEFC à diffuser 
dans leur journal municipal. 
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- Dans leurs rapports, les contrôleurs ne mentionnent pas les références des documents 
effectivement consultés ; ce serait cependant utile notamment pour une vérification 
ultérieure éventuelle. 

- Les propriétaires contrôlés ne sont informés de la décision du Conseil d’Administration 
sur leur certification que si il y a un problème (non-conformité, remarques). Si la 
conclusion est positive, ils ne reçoivent aucune confirmation. 

 

POINTS FORTS DU SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE 

- Bonne implication des membres en particulier les membres du 3e collège qui assistent 
souvent aux contrôles en tant qu’observateurs. 

- Bonne menée des contrôles avec un dialogue approfondi avec les contrôlés permettant 
une bonne vérification de la gestion forestière effective et un approfondissement de leur 
sensibilisation à tous les aspects de PEFC. 

 
 

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 toujours très impliqués 
dans le suivi de la démarche et les contrôles permettent à la fois de vérifier en détail la bonne 
gestion des forêts et d’améliorer la sensibilisation des propriétaires aux règles de gestion durable. 
 
 


