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I. Animation de PEFC Alsace 

A.  La liste des membres du Bureau 
   
 � Président : Pierre GRANDADAM,  représentant de l’Association des 
 Maires des Communes Forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
 Moselle 
 � Vice-présidents : 
 Jean-Marie BATOT , représentant du Centre Régional de la Propriété 
 Forestière Lorraine Alsace 
 Maurice WINTZ , représentant d’Alsace Nature 

� Secrétaire : Jean-Luc DUNOYER , représentant de l’Office National des 
Forêts   
� Trésorier : Nicolas FRIEDERICH , représentant du Syndicat Régional des 
Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace 

 � Trésorier Adjoint : Gérard LANG , représentant de la Fédération 
 Régionale des Chasseurs    

B.  La liste des membres de l’association 
 
 � Collège 1 
 
 � Association des Maires des Communes Forestières du Haut-Rhin, du 
 Bas-Rhin et de Moselle , représentée par Pierre GRANDADAM 
 � Office National des Forêts , représenté par Jean-Luc DUNOYER 
 � Forêt Privée d’Alsace , représentée par Vincent OTT 
 � Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine  Alsace , représenté 
 par Jean Marie BATOT 
 � Syndicat des Pépiniéristes , représenté par Isabelle WININGER 
 � Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs Privés , représenté par Jérôme 
 de POURTALES 
 � COSYLVAL , représentée par Gaël LEGROS 
 � Forêts Services 68 , représenté par Raymond SUTTER 
     
 � Collège 2  
 
 � Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Fore stiers d’Alsace , 
 représenté par Georges REMY 
 � Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forest iers d’Alsace , 
 représenté par Nicolas FRIEDERICH 
 � UPM Kymmene France , Etablissement STRACEL , représenté par Jean 
 KUBIAK 
 � Swedspan, représenté par Jean-Baptiste LEUVREY 
 � FIBOIS Alsace , représentée par Jean MAEGEY 
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� Collège 3  
 
 � Alsace Nature , représentée par Maurice WINTZ 
 � Fédération Régionale des Chasseurs , représentée par Gérard LANG 
 � Conseil Général 67 , représenté par Rémi BERTRAND 
 � Conseil Général 68 , représenté par Pierre GSELL 
 � Parc Naturel Régional des Vosges du Nord , représenté par Eric BRUA 
 � Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges , représenté par Claude 
 MICHEL 
 � Conservatoire des Sites Alsaciens , représenté par Théo TRAUTMANN 
 � Fédération du Club Vosgien , représentée par Rémy HERRY 
 � Chambre Régionale d’Agriculture , représentée par Michel ROLLI 
   

C.  La gestion administrative et les réunions 
 
L'animation de l'Association PEFC Alsace est confiée à FIBOIS Alsace. 
L’interprofession y a consacré 14% de son temps d’a ctivité en 2010 , 
représentant plus de 140 journées de travail cumulées de l’équipe de FIBOIS Alsace, 
à savoir : 

- Sacha JUNG : délégué général 
- Vincent MORILLON (jusqu’au 10 septembre) puis Thibaud SURINI (à partir de 

juin) : chargés de mission 
- Nathalie REY et Véronique TRAUTMANN : assistantes 

 
PEFC Alsace a organisé au cours de l’année 2010, 
plusieurs réunions des différentes instances 
statutaires : 

- Deux réunions du Conseil d’Administration le 
19 avril 2010 et le 24 juin 2010 
- Une Assemblée Générale le 24 juin 2010. 

 
 
A noter aussi, la coordination avec le niveau national et les échanges avec les autres 
régions, pour mettre en commun les démarches, les avancées et les problématiques, 
afin de garantir une certaine homogénéité des actions. Ainsi, PEFC Alsace a 
participé aux Comités de Liaison des Entités Régionales à Paris le 7 janvier 2010, le 
10 mai 2010 et le 17 septembre 2010. 
 
PEFC Alsace a aussi été amené à organiser et à participer à diverses réunions et 
manifestations dans le cadre de son activité de certification forestière (réunions 
d’information pour les adhérents de la charte qualité des travaux forestiers en Alsace, 
interventions pour présenter la démarche, etc...) 
 
���� Au 31 décembre 2010, cela représentait  22 réunion s  
  
Ces actions sont possibles grâce au soutien de la Région Alsace.  
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D.  Suivi de la Politique de qualité (2007 – 2012)  

 
PEFC Alsace continue le suivi de sa Politique de qualité qui a démarré depuis 2007. 
Cette dernière se compose de 16 objectifs, regroupés en 8 axes stratégiques : 

 
 
� Les documents de gestion durable en forêt privée 
� Gérer et mobiliser mieux dans la forêt privée morcelée 
� Des interventions humaines raisonnées 
� Etre attentif aux changements climatiques 
� Rechercher l’équilibre sylvo-cynégétique 
� Valoriser les richesses environnementales alsaciennes 
� Valoriser la démarche PEFC en Alsace 
� Rechercher une fréquentation du public équilibrée. 

 
Son suivi se fait au travers d’une mise à jour régulière d’indicateurs. Un bilan annuel 
sur son avancement est fait lors d’une réunion du Conseil d’Administration et/ou lors 
de l’Assemblée Générale annuelle. 
 

E.  Le suivi de l’état des lieux (2007 - 2012) 
 
L’état des lieux de la forêt alsacienne, basé sur 49 indicateurs, est réalisé tous les 5 
ans. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi régulier. 
 

F.  Suivi des adhésions 

a) Propriétaires 
 
PEFC Alsace procède à l’enregistrement et au suivi administratif des dossiers 
d’adhésions des propriétaires, des exploitants forestiers et des entreprises de 
travaux forestiers. 
 
 ���� Renouvellement des adhésions 
 
Les propriétaires ayant adhéré en 2005 à PEFC Alsace, arrivaient au terme de leurs 
5 premières années d’engagement le 31 décembre 2010. 
 
44 adhérents pour 8 861 hectares étaient concernés.  
 
L’envoi des dossiers, leurs traitements ainsi que les relances constituent un travail 
conséquent qui s’est échelonné tout au long de l’année 2010. 
3 propriétaires forestiers privés, représentant 49 hectares, n’ont au final pas souhaité 
réitérer leur engagement 
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 ���� Nouvelles adhésions 
 
Un des objectifs de PEFC Alsace est également d’augmenter la part des 
propriétaires forestiers et des professionnels de la filière forêt-bois qui s’inscrivent 
dans une démarche de gestion durable, afin de pouvoir satisfaire les demandes en 
bois certifiés (l’Etat s’est engagé à s’approvisionner en 2010 à 100 % en bois 
écocertifiés). 
 
PEFC Alsace a ainsi procédé régulièrement à des act ions pour promouvoir la 
certification auprès des adhérents potentiels : 
� envoi de courrier aux communes non adhérentes 
� rédaction et diffusion de la lettre d’information  
� participation à des salons 
� informations régulières sur le site internet de FIBOIS Alsace, www.fibois-
alsace.com, rubrique PEFC Alsace 

 cf II. Communication 
� participation aux Assemblées Générales de l’Association des Maires des 
Communes Forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle, de Bois & Forêts, 
de Cosylval, et de Forêts Services 68.  
 
Ces actions permettent de faire connaître la certif ication PEFC plus largement 
et ainsi d’obtenir de nouveaux adhérents.   
 
�  Nouvelles adhésions en 2010 :  
   � 1 propriétaire privé  représentant 38 ha : Indivision Etienne 
   � 2 propriétaires publics  représentant 325 ha : Communes de Romanswiller et 
Hegenheim 
 

 
���� Etat d’avancement en Alsace de la certification des  propriétaires 
forestiers au 31 décembre 2010 (en surface et en no mbre) 

 

 
 

  

Type de forêts  Surface 
certifiée (ha) 

Nombre 
d’adhérents 

Surface totale 
(ha) 

Pourcentage 
certifié 

Communales 
ou autres 

collectivités 
141 316 437 159 393 89% 

Domaniales 76 955 3 76 955 100% 

Privées 15 437 95 80 103 19% 

Total Alsace 233 708 535 316 451 73,85% 
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Evolution du nombre d’adhérents certifiés de 2002 à  2010 
 

 
 
 

Evolution de la surface certifiée en ha de 2002 à 2 010 
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���� Ainsi, grâce aux efforts menés par l’association, l’Alsace reste la première 
région française certifiée PEFC.      

 
 
 

Etat d’avancement des régions françaises 
 au 31 décembre 2010 

 

Régions 
Nb Total 

propriétaires 
par région 

Total surface 
par région 

% certifié de la 
surface forestière 

régionale 

Alsace 535 233 708 73,85% 
Lorraine 2 638 499 216 60,22% 
Aquitaine 9 841 871 124 50,35% 

Centre 2 674 427 547 49,48% 
Champagne-Ardenne 1 570 312 324 48,80% 

Franche-Comté 4 283 339 306 48,19% 
Normandie 823 174 689 47,60% 

NP Calais Picardie 901 170 091 46,47% 
P.de la Loire 1 079 120 486 41,84% 
Bourgogne 2 737 375 969 39,20% 

Ile de France 238 85 871 34,21% 
PACA 204 264 818 33,02% 

Rhône-Alpes 6 483 401 840 31,30% 
Bretagne 444 72 216 22,71% 
Auvergne 4 659 147 911 21,75% 
Limousin 5 199 117 405 21,19% 

Poitou Charente 1 625 75 823 20,49% 
Midi-Pyrénées 1 541 222 967 19,93% 

Lang-Roussillon 483 204 702 19,76% 
Corse 2 45 0,03% 

TOTAL 47 959 5 105 499 37,21% 
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b) Entreprises 
 

���� État d’avancement en Alsace de la certification des  entreprises de la 
filière forêt-bois au 31 décembre 2010 

 

Entreprises Nombre d’adhésions 
Progression 

régionale sur 1 
an 

Exploitant forestier 8 � 

Scierie 25 �  +3 

Autres entreprises de 1ère 
transformation 1 � 

Menuiserie 1 � 

Autres entreprises de 2ème 
transformation 

12 �   +7 

Papeterie 1 �   +1 

Imprimerie 8 � 

Négoce de bois 3 �   +1 

Total 59 �   +25% 

 
C’est le secteur des entreprises de 2nde transformation du bois (mobilier pour 
collectivités, etc.) qui a connu la plus forte augmentation de mises en place de 
chaînes de contrôle. 
 
� Liste des nouvelles entreprises adhérentes en 2010 : 
   � 3 scieries  :  

� Ackermann, 
� Ecobois  
� Forgiriani 

   � 7 entreprises de 2 nde transformation  :  
� Chêne Concept 
� Hurpeau-Mousist 
� Jurapal   
� Lyonnet  
� Salm 
� SD  
� Sineu Graff 

   � 1 papeterie  :  
� Papeterie de Turckheim 

   � 1 entreprise de négoce de bois  :  
� Transest 
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E.T.F. adhérant à la charte 
qualité des travaux 

d’exploitation forestière 
et/ou des travaux 

sylvicoles en Alsace  

Nombre d’adhésions  
Progression 

régionale sur 1 
an 

Volet Exploitation forestière 128 

	 -1 Volet sylvicole 2 

Volet exploitation forestière 
et sylvicole 36 

Total  165 entreprises 
dont 138 alsaciennes  

				 - 1 entreprise 
����+6% 

d’entreprises 
alsaciennes 

 

G.  Suivi de la charte qualité des travaux forestiers e n Alsace 
 
En 2008, un accord alsaco-lorrain a été mis en place pour les adhésions à la charte 
qualité des travaux forestiers en Alsace dans les 2 régions. Cet accord a permis de 
simplifier les démarches administratives des entrepreneurs de travaux forestiers 
travaillant sur les 2 régions. En 2009, la Champagne Ardenne a intégré ce 
partenariat, qui permet désormais aux entreprises d ’exprimer leur volonté de 
s’engager en 1 fois, dans 3 démarches de qualités r égionales . 
 
� En 2009, pour répondre à la volonté des entreprises réalisant des travaux 
sylvicoles de mettre en valeur leur savoir-faire et la qualité de leurs travaux, le guide 
des bonnes pratiques déjà existant a été complété par un volet concernant les 
travaux sylvicoles. Ce nouveau guide concerne, en plus des travaux d’exploitation 
forestière, l’ensemble des travaux sylvicoles, de la plantation aux derniers travaux 
avant les premières éclaircies. 
 
Depuis 2010, les entreprises de travaux forestiers peuvent désormais 
souscrire :  
���� aux exigences concernant l’exploitation forestière  
���� aux exigences concernant les travaux sylvicoles (y  compris la plantation) 
���� ou aux 2 volets en même temps 
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� Afin de renforcer le système de « sélection » des adhérents 
et en s’appuyant sur les attentes et exigences des donneurs 
d’ordres et des professionnels de l’exploitation, PEFC Alsace, 
avec la participation de ses partenaires (Caisse d’Assurance 
des Accidents Agricoles, l'Institut Technologique Forêt 
Cellulose Bois- Ameublement, COSYLVAL, MSA, GSETFA, 
ONF), a organisé 1 réunion d’informations pour les adhérents 
de la charte qualité le 25 mai 2010  à la Chambre 
d’Agriculture du Haut-Rhin à Sainte Croix en Plaine.  
Cette réunion est obligatoire pour tous les nouveaux 
adhérents et recommandée aux autres adhérents. 
 
42 entrepreneurs de travaux forestiers ont assisté à la réunion en 2010. Elle a 
été fort appréciée et les entrepreneurs souhaitent la reconduction de ce type 
de rencontre, avec de nouveaux sujets à aborder (mé thodologie avant 
ouverture d’un chantier, points de secours en forêt , etc). 
 
���� En outre, les entreprises de travaux forestiers peuvent continuer à s’équiper, par le 
biais de PEFC Alsace, en panneaux de signalisation et de déclaration de chantier. 
 
 
         
 
                  Panneau 60 x 80 cm 
 
           Panneau 60 x 40 cm 
  
  
      
             
 
  
Panneau   
80 x 120 cm 
 
     
 
 
   
                    
   
          
En 2010, les nouveaux adhérents ont bénéficié d’un kit gratuit de 
communication composé de plusieurs panneaux. 
 
  

Bâche  
80 x 60 cm 
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H.  Contrôles internes 
 
PEFC Alsace a procédé en 2010 à trois types de 
contrôles internes, à savoir : 
 

- les propriétaires forestiers publics et 
privés 
- les exploitants forestiers 
- les entreprises de travaux forestiers. 
 

a) Propriétaires forestiers 
 
La répartition des contrôles internes de propriétaires publics et privés à effectuer était 
la suivante : 
 

- 14 contrôles internes de propriétaires publics  (forêts communales et 
domaniales) 

 - 8 contrôles internes de propriétaires privés  
���� soit 22 contrôles internes à réaliser pour la camp agne 2010. 

 
Ces contrôles sont réalisés par le CRPF Lorraine-Alsace, l’ONF et PEFC France. 
 
La totalité des contrôles internes de la campagne 2009 n’avait pas été réalisée et 
ainsi 17 contrôles avaient été reportés à 2010 . 
 
� 15 contrôles internes de la campagne 2009 ont été r éalisés. 
 
� 4 contrôles internes de propriétaires publics et priv és de la campagne 2010  
ont été réalisés.  
 

 Bilan des contrôles effectués en 2010: aucune non-c onformité n’a été 
relevée. 
Les points fréquemment relevés lors des contrôles sont les suivants :  
� Points forts constatés : 
   � la gestion de la forêt 
   � les relations entre les propriétaires, gestionnaires et ETF et l’appel à des ETF    
signataires de la charte qualité 
� Points d’amélioration : 
   �  l’environnement (utilisation de produits phytosanitaires, charte Natura 2000, etc.) 
   �  la mise en place d’une garantie de gestion 
 
� Report des contrôles internes : 
2 contrôles de la campagne 2009 
18 contrôles de la campagne 2010 
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b) Exploitants forestiers 
 
Les contrôles internes des exploitants forestiers sont réalisés par 2 prestataires de 
services, Monsieur Didier PAILLEREAU et Monsieur Eric FRERING. 
 
2 contrôles internes d’exploitants forestiers  ont été tirés au sort pour la 
campagne 2010. 
La totalité des contrôles internes de la campagne 2009 n’avait pas été réalisé et ainsi 
1 contrôle avait été reporté à 2010 . 
 
� 1 contrôle interne d’exploitant forestier de la campa gne 2009 a été réalisé. 
 

 Bilan : aucune non-conformité n’a été relevée. 
Il n’y a pas eu de remarques complémentaires. 
 
� Report des contrôles internes : 
2 contrôles de la campagne 2010 

c) Entreprises de travaux forestiers 
Les contrôles des entreprises de travaux forestiers 
sont réalisés par 2 prestataires de services, Monsieur 
Didier PAILLEREAU et Monsieur Eric FRERING. 
 
13 contrôles internes d’exploitants forestiers  ont 
été tirés au sort pour la campagne 2010 :  

- 10 ETF sur leur adhésion au volet exploitation 
forestière 

- 3 ETF sur leur adhésion au volet sylvicole 
 
La totalité des contrôles internes de la campagne 2009 n’avait pas été réalisé et ainsi 
8 contrôles avaient été reportés à 2010 . 
 
 
���� 7 contrôles internes d’entreprises de travaux fore stiers de la campagne 
2009 ont été réalisés  
� 4 contrôles internes d’entreprises de travaux fores tiers de la campagne 
2010 pour le volet exploitation forestière ont été réalisés  
 

 Bilan : aucune non-conformité n’a été relevée.  
Les points fréquemment relevés lors des contrôles sont les suivants :  
� Point fort constaté : 
   �  la qualité du travail exécuté  
� Point d’amélioration constaté : 
   �  la sécurité et la signalisation. 
 
� Report des contrôles internes : 
1 contrôle de la campagne 2009 
3 contrôles de la campagne 2010 pour l’aspect exploitation forestière 
6 contrôles de la campagne 2010 pour l’aspect sylvicole 
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d) Réunion Auditeurs 
 
Une réunion en présence des auditeurs des contrôles internes de l’ONF, du CRPF 
Lorraine-Alsace et de Messieurs Frering et Paillereau a été organisée le 27 octobre 
2010, avec pour objectifs :  
- d’échanger sur les problèmes ou difficultés rencontrés lors de la réalisation des 

contrôles internes 
- de faire un point sur la révision des standards français de certification forestière 

PEFC 
- de recueillir les impressions des auditeurs sur les conséquences que ces 

changements peuvent avoir sur leur mission 
 
� La réunion de travail a permis d’avoir le retour d’ expérience des auditeurs et 
d’avoir des pistes d’amélioration pour les contrôle s internes . 
 
� Quelques conclusions sont à noter :  
- Les auditeurs doivent se concentrer globalement sur 3 points forts et 3 points 
faibles  
- Proposition de croiser les contrôles internes (la forêt privée contrôle les forêts 
communales et domaniales et l’ONF contrôle les forêts privées), afin de renforcer 
encore la crédibilité de la démarche. 
 

I.  Comité de suivi 
 
Un comité de suivi de PEFC Alsace se réunit 
afin d’analyser la liste des points forts et la liste 
des écarts éventuels relevés lors des contrôles 
internes de propriétaires forestiers, d’entreprises 
de travaux forestiers et d’exploitants forestiers.  
Les propositions formulées par ce dernier sont 
ensuite analysées, puis validées en séance du 
Conseil d’Administration. 
 
Après validation des membres, un courrier a ainsi é té envoyé  : 
 
 - à chaque acteur audité pour le tenir informé du rés ultat et des suites 
 données au contrôle interne, et pour l’encourager à continuer ses 
 actions qui  contribuent au développement de la ge stion durable du 
 patrimoine forestier alsacien.  
 
 - aux donneurs d’ordres des ETF qui ont été audité s, ainsi qu’au 
 directeur territorial de l’ONF, pour faire le bila n des contrôles internes 
 effectués. 
 
  



 

Rapport d’activités 2010 PEFC Alsace/VT  14   
 

J.  Audit externe 
 
Un audit de suivi réalisé par un organisme extérieur est nécessaire tous les 12 mois.  
Ainsi, ECOPASS a réalisé les 28 & 29 juin 2010 un a udit de suivi de 
l’association. 
 
� L’auditeur n’a pas relevé de non-conformité . 
 
���� 3 points forts ont été relevés : 
� Les objectifs de la PQGFD ont été globalement atteints et une évaluation adaptée 
a été formalisée pour les contrôles et audit 
� La mise en œuvre d’un cahier des charges pour les travaux forestiers et la 
sensibilisation associée constitue une avancée pour impliquer les opérateurs et 
l’ensemble de la chaîne d’activité 
� La gestion rigoureuse est poursuivie avec une implication des membres et du 
personnel dans la réalisation des objectifs 
 
� 3 remarques ont été émises  : 
� L’ensemble des contrôles internes prévu doit être réalisé 

� L’évaluation de la PQGDF ne permet pas de s’assurer que toutes les actions 
soient suffisantes pour réaliser une augmentation des surfaces certifiées notamment 
en forêt privée 
� Le dispositif de communication et de formation doit s’organiser dans un plan de 
communication mieux formalisé et évalué autant que possible 
 
 
 

II. Communication 

A.  Lettre d’information 
 

� Depuis septembre 2007, PEFC Alsace édite une lettre d’information semestrielle 
« En avant avec PEFC Alsace  », suite à la demande des adhérents et des membres 
de PEFC Alsace, et grâce au soutien financier de la Région Alsace.  
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Cette lettre d’information est consacrée à l’actualité de la certification PEFC et 
comprend : 

- une interview d’acteurs engagés dans PEFC (ex : le 1er imprimeur certifié 
PEFC en Alsace,...) 
- des indicateurs de suivi d’adhésion, de contrôles internes, ... 
- un zoom (ex : les produits phytosanitaires,...) 
- un dossier (ex : la communication de l’entité régionale,...) 
- des actualités (ex : la nouvelle plaquette chaîne de contrôle,...) 
- un espace « produits certifiés PEFC », présentant des exemples de produits 
certifiés.  
 

� 1 parution en juin 2010 imprimée sur du papier cert ifié PEFC en 1 000 
exemplaires :  
  �  à l’ensemble des adhérents, des membres et des partenaires par courrier 
  � lors de participation à des salons 
  � via le site internet de FIBOIS Alsace : 

www.fibois-alsace.com rubrique PEFC Alsace 
 
  

B.  Site internet 
   
� La rubrique PEFC Alsace sur le site internet de FIB OIS Alsace : www.fibois-
alsace.com , régulièrement mis à jour, continue à fournir au g rand public et aux 
professionnels, toutes les informations concernant la certification.  Elle comprend 
notamment : 

 
� le panorama des surfaces et des 
entreprises certifiées PEFC en Alsace 
� la liste des propriétaires publics et 
privés certifiés PEFC en Alsace 
� la liste des entreprises certifiées PEFC 
en Alsace 
� la liste des entreprises de travaux 
forestiers ayant adhéré à la charte qualité 
des travaux forestiers en Alsace 
� les documents d’adhésions et toutes 
les informations nécessaires pour en 
savoir plus sur la certification forestière. 

 
� Mise à jour des informations sur le site internet 
� Intégration d’actualités  sur les manifestations organisées par PEFC Alsace 
(journée sur la plantation, assemblée générale, audit PEFC, etc.) 
� Mise à jour des entreprises certifiées PEFC  dans l’annuaire de la filière forêt-bois 
alsacienne 
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C.  Panneaux 
 
� PEFC France a changé le graphisme de ses 
panneaux qui sont à destination d’une part, des 
entreprises certifiées et d’autre part, des propriétaires 
forestiers, et qui permettent de signaler leur engagement 
dans la certification forestière. 
Un panneau « entreprise certifiée »  a ainsi été envoyé 

par PEFC France à chaque entreprise ayant une chaîne 
de contrôle. 
Un panneau « Vous êtes dans une forêt gérée 
durablement et certifiée »  est également en cours de 
distribution pour chaque propriétaire privé et public. 

 
Ils peuvent en outre être commandés auprès de PEFC 
Alsace. 

 
� Dans le cadre de la promotion de la marque PEFC, PEFC 
Alsace dispose d’un support de communication. Ce totem est 
dédié à la certification forestière PEFC  et est à destination du 
grand public. 
 
D’une manière générale, le panneau peut être prêté aux 
membres et adhérents de PEFC Alsace. Ce support de 
communication ne nécessite pas la présence d’une personne 
physique et est transportable en voiture. 
Ce panneau est désormais présent sur le stand de 
l’interprofession, comme par exemple lors du Salon Énergie 
Habitat de Colmar, du Salon Maison de Printemps de Strasbourg 
et de la Foire Européenne de Strasbourg. 

 

D.  Mise à disposition de nos ressources 
 
PEFC Alsace a pu acquérir et se doter d’outils de communications, tels que des 
panneaux de présentation de la filière, des plaquettes de communication, etc., qui 
ont été mis en avant à différentes occasions : 
 
� Présentation de la certification forestière par l’Association des Amis de la 
Bibliothèque de Dettwiller lors de leur manifestation « Le bois dans tous ses états » 
du 16 au 27 avril 2010, à destination des écoles primaires du secteur. 
Le totem et de la documentation ont été exposés.  
 
� Présentation de la certification forestière par la Scierie Heckmann-Ernenwein , 
adhérent à PEFC, à l’aide du totem de la certification à l’occasion du week-end 
« Flâneries et Découvertes autour du plan d’eau » de Reichshoffen les 16 et 17 mai 
2010. 
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� Présentation de la certification forestière par l’Union Forestière de l’Est , à l’aide 
du totem, à l’occasion de la Journée de la Forêt Privée organisée le 25 septembre 
2010 à La Broque. 
Cette manifestation regroupe tous les 2 ans tous les acteurs de la forêt privée 
d’Alsace-Lorraine. 
 

E.  Manifestations  

a) Journée plantation le 19 octobre 2010 
 
Depuis la tempête de 1999, la régénération naturelle a été fortement privilégiée, avec 
pour conséquence une forte chute des plantations. Or ces dernières présentent de 
nombreux avantages : 

- création de couverts forestiers lorsque la régénération naturelle est 
insuffisante ou absente 
- enrichissement des peuplements 
- meilleure adaptation des forêts face aux 
changements climatiques 
- etc... 

Des précautions sont toutefois nécessaires pour 
assurer le succès d’une plantation :  

- choix et qualité du plant 
- qualité de la plantation 
- mise en place de protections liées à la 
pression du gibier 
 

 
Ainsi, pour aborder tous ces sujets et démontrer que planter c’est aussi gérer 
durablement la forêt , PEFC Alsace a organisé une réunion d’informations et 
d’échange sur ce thème la journée du 19 octobre à Ueberstrass (68), de la manière 
suivante :  
 
� Interventions en salle le matin :  
   � « Disponibilités en bois, le cas du massif vosgien » par le CRPF Lorraine-Alsace 
   � « La forêt publique et les plantations » par l’ONF 
 
� Visite d’une pépinière l’après-midi :  
   � Visite des pépinières Wadel-Wininger 
 
Un communiqué de presse présentant les conclusions de cette manifestation a 
ensuite été envoyé. 
 
� Bilan très positif de cette journée très attendue e t appréciée par la 
cinquantaine de participants  
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b) Foires et Salons 
 

Une présentation de la certification forestière PEFC et des produits certifiés PEFC est 
réalisée par FIBOIS Alsace, qui gère PEFC Alsace, lors de salons régionaux. 
 
De nombreux outils sont également diffusés à ces occasions : plaquettes de 
présentation, dossiers d’adhésion et des règles en bois certifiées PEFC. 
 

 
� Salon Energie Habitat de Colmar du 19 au 22 mars 20 10 
 
� Présentation de PEFC au travers du stand de 
FIBOIS Alsace au Salon Énergie Habitat de 
Colmar, qui s’est tenu du 19 au 22 mars 2010. 
Ont été notamment présentés :  

- le totem de la certification PEFC 
- un film de présentation sur la certification 

PEFC 
- de la documentation sur la gestion 

durable des forêts, sur PEFC Alsace, etc. 
 

Le salon a accueilli 20 000 visiteurs (- 10% par rapport à 2009). 
 
� Salon Maison de Printemps de Strasbourg  du 26 au 29 mars 2010 
 
� Présentation de PEFC au travers du stand de FIBOIS Alsace au Salon Maison de 
Printemps de Strasbourg, qui s’est tenu du 26 au 29 mars 2010. 

 
Dans un espace forestier, ont été notamment présentés :  

- le totem de la certification PEFC 
- un film de présentation sur la certification PEFC 
- des échantillons de produits PEFC (cahier, charbon de bois, etc.) 
-  les panneaux de promotion de PEFC France 
- de la documentation sur la gestion durable des forêts, sur PEFC Alsace, etc. 

 
Le salon a accueilli 17 000 visiteurs (idem 2009).  
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� Foire Européenne de Strasbourg du 3 au 13 septembr e 2010 
 
Un Stand de 300 m2 au sein de l’espace agricole de la Chambre d’Agriculture du 
Bas-Rhin a été mis à la disposition de la filière forêt-bois alsacienne. 
Il s’agit de la 1ère réelle participation de la filière, pour laquelle 3 espaces ont été 
présentés :  

� des plants en pépinière, une forêt et des sciages (stand extérieur) 
� le stand de FIBOIS Alsace sur 60m2(stand intérieur) avec une présentation 
de la certification forestière PEFC 
� les formations de la filière forêt-bois (stand intérieur) 

 
Ont été notamment présentés sur le stand de FIBOIS Alsace :  

- le totem de la certification PEFC 
- un film de présentation sur la certification PEFC 
- de la documentation sur la gestion durable des forêts, sur PEFC Alsace, etc. 

 
 

Des règles en bois certifiés PEFC ont été réalisées pour cette occasion et 
diffusées aux visiteurs du salon. 

 
Le salon a accueilli 201 000 visiteurs.  

   
 

c) Actions de nos membres 
 
PEFC Alsace communique également au travers des actions menées par ses 
membres.  

 
� Chaque année, la ville de Strasbourg installe un sapin de 
noël sur la place Kleber. Cet arbre est en général prélevé 
dans une forêt certifiée PEFC. 
Depuis 2009, le public en est  informé. En effet, sur le 
panneau au pied du sapin , figure le logo de PEFC avec un 
texte précisant que le sapin était issu d’une forêt gérée 
durablement et certifiée PEFC. Cette action a été reconduite 
en 2010. 
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F.  Relation presse 
 
Pour assurer une bonne communication sur la 
certification PEFC en Alsace, de nombreuses actions 
sont organisées : 

� relation avec la presse écrite et audiovisuelle, 
� rencontre avec les journalistes, recherche 
d’intervenants et de lieux de tournage pour les 
journalistes, recherche d’informations clés 
nécessaires à la rédaction d’articles sur la filière, 
� suivi de la presse régionale et nationale. 

 
 

 

���� 2 communiqués de presse ont été réalisés : 
 « Bienvenue dans la forêt ! Visite commentée à l’occasion de l’AG de PEFC 
Alsace » le 14 juin 
 « Planter est compatible avec la gestion durable » le 25 novembre 2010 
���� 1 interview diffusée sur France Bleue Alsace le 7 avril 2010 
���� Un bilan satisfaisant, avec une revue de presse co mprenant 17 articles dans 
la presse régionale.  

 

G.  Interventions 
 
� 4 interventions sur la filière forêt-bois comprena nt une présentation sur 
PEFC et la certification forestière, à destination des élèves des collèges de 
Molsheim, Schiltigheim, Sélestat et Zillisheim ont été assurées. 
Elles ont permis une sensibilisation de plus de 100 élèves aux enjeux de la gestion 
durable. 
 

H.  Communication nationale 
Depuis 2010, PEFC France mandate une agence de publicité pour réaliser toutes les 
opérations de communication. PEFC France souhaite ainsi renforcer la 
communication vers le grand public afin de mieux faire connaître ou conforter l’image 
de PEFC. 
De ce fait, les associations régionales chargées de mettre en œuvre la certification 
forestière à l’échelle locale, dont PEFC Alsace, doivent suivre les consignes 
nationales. Le budget communication étant assez important au niveau de PEFC 
France, PEFC Alsace délègue aussi en partie ces actions de promotion. 
Deux réunions de travail, auxquelles PEFC Alsace a participé, ont été 
organisées en 2010 pour mettre en commun les action s de communication et 
discuter d’un plan de communication 2011-2012. 
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En 2010, le site national www.pefc-france.org a notamment été totalement repris, en 
intégrant la nouvelle charte graphique de PEFC France. 
Une interface est destinée aux associations régionales, afin qu’elles saisissent les 
adhésions régionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Actions 
 

A.  Audit groupé de certification de chaînes de contrôl es pour 6 
exploitants et 10 scieries 

 
PEFC Alsace a poursuivi l’accompagnement des entreprises engagées dans une 
démarche groupée de certification PEFC, qui est soutenu financièrement par la 
Région Alsace. 
 
5 exploitants forestiers et 8 scieurs  bénéficient depuis 2006 de ce dispositif, qui se 
termine fin 2010. 
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B.  Opération collective pour 18 entreprises de 2 ème 
transformation dans le cadre d’une démarche de cert ification 
PEFC de leur chaîne de contrôle 

 
Au niveau régional, très peu d’entreprises de construction bois, de menuiserie et 
d’ameublement, se sont engagées dans une démarche de valorisation de leurs 
produits au travers du label d’écocertification PEFC. Via cette action, l’Alsace pourrait 
devenir la 1ère région française en la matière. 
 
Les entreprises inscrites dans cette démarche pourront valoriser leur engagement et 
en faire un atout concurrentiel : 
  - pour l’obtention de nouveaux marchés 
  - pour continuer à être présents sur les marchés publics, qui  ont recours 
  de plus en plus aux entreprises certifiées. 
 
Une convention a donc été passée entre FIBOIS Alsace et la Région Alsace, pour 
l’accompagnement de 18 entreprises de 2ème transformation dans le cadre d’une 
démarche de certification PEFC de leur chaîne de contrôle. Cette action a débuté au 
courant du 1er trimestre 2010, en partenariat avec la Confédération d’Alsace des 
Professions du Bois et l’Union des Industries Françaises de l’Ameublement. 
 
Le déroulement a été le suivant :  
Pour la mise en place de chaînes de contrôle : 
� Une journée de formation a été organisée le 24 mars  2010 auprès des 18 
entreprises volontaires, afin qu’elles puissent appréhender les exigences nécessaires 
pour obtenir la certification 
� Le CTIB, organisme indépendant mandaté, réalise ensuite les audits de 
certification. 
� 3 entreprises ont obtenu la certification PEFC en 2010 : Chêne Concept (Epfig-
67), Hurpeau-Mousist (Eckbolsheim-67) et Salm SAS ( Lièpvre-68). 
D’autres entreprises devraient être certifiées courant 2011. 
 
Pour la communication : 
Une plaquette de communication générique a été éditée pour permettre aux 
professionnels de valoriser auprès de leurs clients, leur engagement dans la 
démarche PEFC.  
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IV. Perspectives pour l’année 2011 
 

A.  La révision du référentiel PEFC 
 
PEFC France a entamé, en décembre 2009, le processus de révision de son schéma 
de certification pour la période 2011-2016. Cette révision a lieu tous les 5 ans. Elle 
doit aboutir à l’élaboration de standards nationaux en respectant les 
recommandations de Lisbonne.  
De nouvelles exigences seront mises en place pour les propriétaires et les 
exploitants forestiers engagés dans la démarche de certification, qui devront être 
respectées dès la fin du 1er semestre 2012, par toutes les régions.  
Un forum national a ainsi été mis en place afin de travailler sur les propositions de 
standards de gestion forestière pour la période 2011-2016. Les organisations qui 
participent à ces réflexions sont les suivantes :  
 

• Chambre des propriétaires et gestionnaires forestiers ; 
• Chambre des entreprises de la transformation du bois et des travailleurs 

forestiers ; 
• Chambre des environnementalistes, des scientifiques et des utilisateurs de la 

forêt 
 
Quelques nouvelles exigences sont déjà approuvées dont la mise sur pied d’un 
cahier des charges national du propriétaire. 
 
L’approbation finale par le Conseil 
d’administration de PEFC France et l’adoption 
formelle par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des documents clôtureront cette 
procédure de révision. Le nouveau schéma 
entrera ainsi en vigueur en novembre 2011. 
Les adhérents auront 6 mois pour se mettre 
en conformité avec les nouvelles règles. 
 
PEFC Alsace a participé à l’ensemble de ces 
travaux. 
 
Pour en savoir + : www.pefc-france.org 
 

B.  La communication 
 
PEFC Alsace devra intégrer la charte graphique nationale dans les prochains outils 
de communication qui seront établis (lettre d’information, etc.) et coordonner ses 
actions de communication avec la stratégie établie au niveau national. 
 
 

Source photo : FIBOIS Alsace, MATHIS Sa, PEFC France, SALM 




