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Créé en 1999, le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) est un 
système de certification visant à assurer une utilisation durable de la ressource bois, en 
garantissant : 

- l’accès mais aussi le renouvellement de ce matériau,  
- le respect des propriétaires et travailleurs forestiers  
- la préservation de la biodiversité. 
 

Différents acteurs sont concernés par cette démarche : 
 
Le propriétaire forestier 
 
En adhérent à la certification PEFC, le propriétaire forestier s’engage à gérer sa forêt 
durablement, dans le respect des équilibres écologiques, économiques et sociaux. 
Il assure, en particulier, le renouvellement de ses peuplements pour les générations futures 
et préserve leur vitalité. 
La bonne application du cahier des charges PEFC est régulièrement contrôlée. 
 
L’exploitant forestier  
 
L’exploitant forestier qui souhaite couper du bois dans une forêt certifiée, s’engage à 
exploiter la forêt dans le respect du sol, des milieux naturels et de la végétation alentour, en 
assurant sa sécurité et celles de ses bûcherons. Des contrôles de chantier sont également 
réalisés. 
 
L’entreprise de transformation 
 
L’entreprise de transformation du bois qui se mobilise en faveur du développement durable 
met en place une chaîne de contrôle garantissant l’utilisation de bois PEFC. 
Cette chaîne de contrôle assure la traçabilité du bois certifié depuis l’achat jusqu’à la vente 
du produit fini. Cette traçabilité est auditée annuellement par un organisme certificateur. 
 
Le consommateur 
 
En achetant un produit à base de bois présentant le logo PEFC, le consommateur, soucieux 
de choisir des produits qui participent à la préservation des forêts, effectue un achat 
responsable. 
L’état français et les administrations sont déjà engagés dans cette démarche citoyenne via 
leur politique d’approvisionnement en bois provenant exclusivement de forêts gérées 
durablement.
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I. Animation de PEFC Alsace 
A.  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 : Jean-Marie FOURRIER , représentant du Syndicat Régional des 
Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace 

 � Trésorier Adjoint : Michel GEWINNER , représentant de la Fédération 
 Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin  

B.  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 Martial FELDER 
 � Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forest iers d’Alsace , 
 représenté par Jean-Marie FOURRIER 
 � UPM Kymmene France , Etablissement STRACEL , représenté par Jean 
 KUBIAK 
 � Swedspan, représenté par Estelle GLATTARD 
 � FIBOIS Alsace , représentée par Jean MAEGEY 
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� Collège 3  

 
 � Alsace Nature , représentée par Maurice WINTZ 

� Fédération  Départementale des Chasseurs du Bas-Rhi n, représentée 
par Michel GEWINNER 

 � Conseil Général 67 , représenté par Jean MATHIA 
 � Conseil Général 68 , représenté par Pierre GSELL 

� Parc Naturel Régional des Vosges du Nord , représenté par Mickaël WEBER 
 � 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 Vincent OTT 
   

C.  Gestion administrative et réunions 
 
L'animation de l'Association PEFC Alsace est confiée à FIBOIS Alsace. L’interprofession y 
a consacré 15% de son temps d’activité en 2011 , représentant plus de 146 journées de 
travail cumulées.  
 
PEFC Alsace a organisé au cours de l’année 2011, plusieurs réunions des différentes 
instances statutaires : 

- Trois réunions du Conseil d’Administration le 5 avril 2011,  le 1er juin 2011 et le 9 
décembre 2011 
- Une Assemblée Générale le 1er juin 2011. 

 
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 au Comité 
de Liaison des Entités Régionales à Paris le 14 juin 2011.  
PEFC France organise également des Forum de communication afin d’échanger et de 
proposer des actions de communications communes. PEFC Alsace y a assisté le 3 mars et 
le 14 juin 2011. 
 
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...). 
 
De plus, dans le cadre du renouvellement du schéma de certification PEFC, diverses 
réunions ont été organisées. Il s’agissait de forums de concertation, où toutes les 
associations régionales PEFC étaient conviées, dont PEFC Alsace. 
 
 

���� Au 31 décembre 2011, cela représentait 16 réunions   
 
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 a continué le suivi de sa Politique de qualité qui a démarré en 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.  Suivi de l’Etat 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. 
 
 
Dans le cadre du nouveau schéma de certification fo restière durable, l’Etat des lieux, 
de même que la Politique de qualité, sont remplacés  par la mise en place d’un 
Programme d’accompagnement. 
 

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 2006 à PEFC Alsace, arrivaient au terme de leurs 5 
premières années d’engagement le 31 décembre 2011. 
 
12 adhérents pour 2 044 hectares étaient concernés.  
 
Ces propriétaires ont renouvelé leur adhésion en 2012, sur la base du nouveau cahier des 
charges PEFC pour le propriétaire forestier pour la période 2012-2017, après validation du 
nouveau référentiel national. 
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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 depuis 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 courriers 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 2011 :  
   � 6 propriétaires privés  représentant 389 ha : Mars, Mertz, Gangloff, GF du 
Rauschenbourg, Schmitt, Gosset 
   � 2 propriétaires publics  représentant 361 ha : Communes de Mollkirch et Ensisheim 
 

 
���� Etat d’avancement en Alsace de la certification des  propriétaires forestiers 
au 31 décembre 2011 (en surface et en nombre) 

 

 

Type de forêts  Surface 
certifiée (ha) 

Nombre 
d’adhérents 

Surface totale 
(ha) 

Pourcentage 
certifié 

Communales 
ou autres 

collectivités 
141 148 440 159 393 89% 

Domaniales 76 955 3 76 955 100% 

Privées 15 762 95 80 103 20% 

Total Alsace 233 865 538 316 451 73,90% 
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Evolution du nombre d’adhérents certifiés de 2002 à  2011 
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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 2011 

 

Régions 
Nb total 

propriétaires 
par région 

Total surface 
par région 

% certifié de la surface 
forestière régionale 

Alsace 538 233 865 73,90% 

Lorraine 2 769 526 799 63,55% 

Aquitaine 9 009 818 757 47,33% 

Centre 4 246 375 397 43,45% 

Champagne-Ardenne 1 736 315 102 49,23% 

Normandie 855 179 111 48,80% 

Franche-Comté 4 283 339 306 48,19% 

NP Calais Picardie 927 171 271 46,80% 

PACA 400 306 209 38,18% 

Bourgogne 2 780 333 407 34,77% 

Ile de France 245 87 224 34,75% 

P.de la Loire 1 228 125 038 34,07% 

Rhône-Alpes 7 010 334 306 26,04% 

Bretagne 560 76 909 24,19% 

Auvergne 5 052 153 796 22,62% 

Limousin 5 595 122 529 22,12% 

Poitou Charente 2 008 79 522 21,49% 

Midi-Pyrénées 2 109 238 062 21,27% 

Lang-Roussillon 470 207 558 20,03% 

Corse 9 3 989 2,57% 

TOTAL 51 992 5 024 960 36,71% 
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b) Entreprises 

 
���� État d’avancement en Alsace de la certification des  entreprises de la filière 
forêt-bois au 31 décembre 2011 

 

Entreprises Nombre d’adhésions Progression 
régionale sur 1 an 

Exploitant forestier 6 � - 2 

Scierie 26 �  +1 

Autres entreprises de 1ère 
transformation 1 	 

Menuiserie 1 	 

Autres entreprises de 2ème 
transformation 13 �   +1 

Papeterie 4 �   +3 

Construction 1 �   +1 

Imprimerie 8 	 

Négoce de bois 4 �   +1 

Total 64 �   +8,5% 

 
���� État d’avancement en Alsace de l’adhésion à la char te qualité des travaux 
d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles  au 31 décembre 2011 

    
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 118 

� -11 Volet sylvicole 2 

Volet exploitation forestière et 
sylvicole 34 

Total  
154 entreprises 

dont 130 alsaciennes  
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G.  Suivi de la charte qualité des travaux forestiers en Alsace 
 
Depuis 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. En 2009, la 
Champagne Ardenne a intégré ce partenariat, qui permet depuis aux entreprises 
d’exprimer leur volonté de s’engager en 1 fois, dans 3 démarches de qualités 
régionales. 
 
 
En outre, les entreprises de travaux forestiers peuvent donc souscrire :  
� aux exigences concernant l’exploitation forestière 
� aux exigences concernant les travaux sylvicoles (y compris la plantation) 
� ou aux 2 volets en même temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Afin de renforcer l’information et la qualification des nouveaux 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 une réunion d’informations pour les adhérents de la charte 
qualité le 1er juillet  à la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin à Sainte Croix en Plaine, sur les  
sujets suivants : 

- la méthodologie avant ouverture d’un chantier,  
- les points de secours en forêt,  
- etc. 

 
Cette réunion est obligatoire pour tous les nouveaux adhérents et recommandée aux autres 
adhérents. 
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32 entrepreneurs de travaux forestiers ont assisté à la réunion en 2011. Elle a été fort 
appréciée et les entrepreneurs souhaitent la recond uction de ce type de rencontre, 
avec de nouveaux sujets à aborder. 
 
 
 
 
 
 

H.  Contrôles internes 
 
PEFC Alsace a procédé en 2011 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) 

 - 2 contrôles internes de propriétaires privés 
 

���� soit 16 contrôles internes à réaliser pour la camp agne 2011. 
 
Ces contrôles sont réalisés par le CRPF Lorraine-Alsace, l’ONF et PEFC France. 
 
En outre, la totalité des contrôles internes de la campagne 2009 et 2010 n’ayant pas été 
réalisée pour diverses raisons (carence en auditeurs au niveau de l’ONF,…) 17 contrôles 
avaient été reportés sur 2011. 
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� 2 contrôles internes de la campagne 2009 ont été ré alisés. 
 
� 16 contrôles internes de propriétaires publics et priv és de la campagne 2010  ont 
été réalisés 
 
� 5 contrôles internes de la campagne 2011 ont été ré alisés. 
 

 Bilan des contrôles effectués : aucune non-conformi té 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 l’implication de ces différents  acteurs 
� Points d’amélioration : 
   �  l’équilibre forêt-gibier 
   �  la sensibilisation des promeneurs et des faiseurs de bois de chauffage à PEFC  
   �  l’importance de suivre par écrit les interventions en forêt 
 
���� Report des contrôles internes : 
11 contrôles de la campagne 2011 (réalisés au premier semestre 2012) 
 
  
 

b) Exploitants forestiers 

 
Les contrôles internes des exploitants forestiers sont réalisés par 2 prestataires de services, 
Monsieur Didier PAILLEREAU et Monsieur Eric FRERING. 
 
1 contrôle interne d’exploitant forestier  a été tiré au sort pour la campagne 2011. 
 
En outre, la totalité des contrôles internes de la campagne 2010 n’ayant pas été réalisé, 1 
contrôle avait été reporté sur 2011. 
 
� 1 contrôle interne d’exploitant forestier a été réali sé en 2011 suite à une plainte, en 
dehors des 2 contrôles prévus 
 

 Bilan : aucune non-conformité n’a été relevée. 
Toutefois, l’exploitant tiré au sort n’a pas pu être contrôlé sur un chantier effectué en cours 
d’année. Il est donc prévu de le contrôler à nouveau sur un chantier en cours. 
 
� Report des contrôles internes : 
2 contrôles de la campagne 2011 (réalisés au premier semestre 2012) 
 

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. 
 
11 contrôles internes d’exploitants forestiers  ont été 
tirés au sort pour la campagne 2011 :  

- 9 ETF sur leur adhésion au volet exploitation 
forestière 
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- 2 ETF sur leur adhésion au volet sylvicole 
 
En outre, la totalité des contrôles internes de la campagne 2010 n’ayant pas été réalisé, 6 
contrôles avaient été reportés sur 2011 . 
 
���� 4 contrôles internes d’entreprises de travaux fore stiers de la campagne 2010 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 : 
2 contrôles de la campagne 2010 (réalisés au cours du 1er trimestre 2012) 
9 contrôles de la campagne 2011 pour l’aspect exploitation forestière (réalisés au cours du 
1er semestre 2012) 
2 contrôles de la campagne 2011 pour l’aspect sylvicole (réalisés au cours du 1er semestre 
2012) 
 

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 est envoy é : 
 
 - 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 gestion 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 bilan des contr ôles internes  effectués. 
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J.  Audit externe 
 
Un audit de suivi réalisé par un organisme extérieur est nécessaire tous les 12 mois.  
Ainsi, ECOPASS a réalisé les 16 & 17 juin 2011 un a udit de suivi de l’association. 
 
 
� L’auditeur a  relevé 1 non-conformité  : 
� L’Entité régionale ne réalise pas l’ensemble des contrôles propriétaires prévus et ne 
répond pas suffisamment à la remarque émise en 2010. 
Les engagements de contrôle des forêts des collectivités ne sont pas réalisés. 
 
���� 3 points forts ont été relevés : 

 Le processus d’amélioration continu se développe avec une analyse plus détaillée des 
contrôles internes exécuté vers les ETF et propriétaires 

 Les actions mises en œuvre en communication portent des résultats qu’ils convient de 
renforcer vers les propriétaires et les prescripteurs 

 L’entité régionale maintien une gestion rigoureuse de son système et développe une 
action de contrôle interne croisée très intéressante 
 
� 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 
 
 
Suite à cette non-conformité des propositions d’actions ont été élaborées (calendrier de 
report des contrôles internes validé par l’ONF et le CRPF) et mises en œuvre. Ainsi, la non-
conformité a été levée et notre certificat a été maintenu. 
En effet, dans le cadre du programme de contrôle élaboré avec les auditeurs, l’ensemble des 
contrôles des campagnes antérieures à 2010 a été soldé au 31 décembre 2011 et le reste 
des contrôles en retard au 1er semestre 2012. 
 

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.  
 
 
En 2011, un seul numéro a été publié. 
En effet, PEFC France ayant modifié sa charte graphique, le format de la lettre info est 
passé du A4 recto verso à un format A3. 
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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 : entreprise de la 2ème 
transformation du bois,...) 
- des indicateurs de suivi d’adhésion, de contrôles internes, ... 
- un zoom (ex : la récolte de bois en Alsace,...) 
- un dossier (ex : la révision du référentiel PEFC,...) 
- des actualités  
- un espace « produits certifiés PEFC », présentant des exemples de produits 
certifiés.  
 

� 1 parution en juin 2011 imprimée sur du papier cert ifié PEFC en 1 000 
exemplaires diffusée :  
  �  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 FIBOIS Alsace : 
www.fibois-alsace.com , régulièrement 
mis à jour, continue à fournir au grand 
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 
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� 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 
(assemblée générale, audit PEFC, etc.) 
� Mise à jour des entreprises certifiées PEFC  dans l’annuaire de la filière forêt-bois 
alsacienne 

 

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 : 
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 Présentation de la certification forestière par le Lycée Couffignal , à l’aide du totem, à 
l’occasion d’une Journée Porte Ouverte organisée le 10 février. 
 
 Présentation de la certification forestière par 3MA Fabrication lors de leur manifestation 
« Promenons-nous dans les bois » du 29 septembre, à destination de leurs clients et 
partenaires. 
Le totem et de la documentation ont été exposés.  
 

E.  Manifestations  

a) 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, règles en bois certifiées PEFC, etc… 
 

 
 Salon Energie Habitat de Colmar du 18 au 21 mars 2 011 
 
� Présentation de PEFC au travers du stand de FIBOIS Alsace au Salon Énergie Habitat de 
Colmar, qui s’est tenu du 18 au 21 mars 2011. 
 
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 (idem par rapport à 2010). 
 
 Salon Maison de Printemps de Strasbourg  du 1er au  4 avril 2011 
 
� Présentation de PEFC au travers du stand de FIBOIS Alsace au Salon Maison de 
Printemps de Strasbourg, qui s’est tenu du 1er au 4 avril 2011. 

 
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 19 000 visiteurs (+10% par 
rapport à 2010).  
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 Foire Européenne de Strasbourg du 2 au 12 septembr e 2011 
 
Un stand de 25 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 3ème participation de la filière, pour laquelle a été présenté :  

� un espace végétalisé (stand extérieur) 
� le totem de la certification forestière PEFC 
� l’exposition « Merci la Forêt » réalisée par France Bois Forêt (stand intérieur) 

 
A noter :  
� Passage sur notre stand de Philippe RICHERT, président de la Région Alsace  et Ministre 
chargé des Collectivités territoriales, et de Roland RIES, Maire de Strasbourg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le salon a accueilli 200 175 visiteurs (idem par rapport à 2010).  

 
 

 Salon Energivie de Mulhouse du 21 au 23 octobre 20 11 
 
� Présentation de PEFC au travers du stand de FIBOIS Alsace, dans les mêmes conditions 
que le Salon Energie Habitat de Colmar. 
 
Le salon a accueilli 6 000 visiteurs. 

 
 

 Campagne de communication spécifiquement organisée  pour l’Année Internationale 
des Forêts 
 
Des animations, telles que des salons, avaient déjà été organisées par FIBOIS 
Alsace en intégrant les aspects liés à l’Année Internationale des Forêts. Cependant, 
une vraie campagne de communication spécifique était incontournable pour 
véritablement marquer les esprits et communiquer en direction du grand public.  
 
Les messages à apporter au public étaient les suivants : 

- L’importance de la filière d’un point de vue économique et en terme 
d’emplois 

- Les compétences et savoir-faire des acteurs régionaux 
- Le lien entre la forêt et les produits bois 
- La gestion multifonctionnelle de la forêt 
- L’importance des missions assurées par la forêt 
- La promotion des métiers de la filière 
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2 évènements ont ainsi été organisés :  
 
Table ronde « La filière forêt-bois alsacienne à 
la rencontre des élus » 
 
Elle a eu lieu le lundi 10 octobre 2011 à 17h30 au 
Centre de Rencontres d’Echanges et de Formation 
(CREF) de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Colmar. 
 
L’objectif était de proposer une soirée d’échanges 
avec les élus et les professionnels alsaciens, 
organisée sous forme de deux tables rondes, 
permettant de débattre sur des sujets d’actualités.  
 
Deux thématiques étaient retenues :   
� « Bois construction : une valeur ajoutée à développer pour l’Alsace ? » 
� « Quelle forêt demain pour la filière ? »  
 
 
Journée Portes Ouvertes dans la filière forêt-bois 
Elle a eu lieu le dimanche 16 octobre, partout en Alsace. 

L’objectif était d’organiser des portes ouvertes dans des entreprises de la filière et 
sur des chantiers bois le dimanche 16 octobre 2011.  
Un partenariat avec l’Association française des Petits Débrouillards avait aussi permis de 
mettre  en place des expériences concrètes pour mieux comprendre certaines données de la 
filière forêt-bois, qui ne sont pas toujours bien comprises du grand public et peut-être même 
des acteurs de la filière : par exemple sur le CO2 stocké, la régénération, etc.  

 
 
Bilan de la journée professionnelle du 10 octobre :  160 participants  (élus, institutions, 
professionnels). 
Une pochette était remise à chaque participant, comprenant notamment : 

� La plaquette de présentation « La filière forêt-bois en Alsace » 
� Un porte-clés en bois certifié PEFC 

La thématique PEFC a aussi été abordée lors des discussions. 
 

 
Bilan de la journée grand public du 16 octobre : pr ès de 2 700 visiteurs 
25 sites d’animation et 36 organisateurs  : 4 visites en forêts (parmi lesquelles des forêts 
certifiées PEFC), 10 portes ouvertes en entreprises, 11 portes ouvertes en entreprises 
couplées avec des visites en forêts, animation de l’Association « Les petits débrouillards » 
proposant des expériences et jeux scientifiques dans 4 entreprises. 
 
 
Une pochette « Informations clés sur la filière forêt-bois alsacienne », a été remise aux 
participant pour trouver toutes les réponses par rapport à l’ensemble des maillons de la 
filière, comprenant notamment : 

- le document « Filière Forêt-Bois : Notions clés et idées reçues » 
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- la plaquette « La filière forêt-bois en Alsace » 
- le flyer « La certification PEFC » de PEFC Alsace 
- le guide grand public « Pour une fréquentation raisonnée et partagée de la 

forêt » de PEFC Alsace 
 

b) Actions de nos membres 

 
PEFC Alsace communique également au travers des actions menées par ses membres ou 
partenaire. 

 
 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 est issu d’une forêt gérée durablement et 
certifiée PEFC. Cette action a été reconduite en 2011. 
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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. 
 
 
 
 

���� 1 communiqué de presse a été réalisé : 
� « Notions concrètes sur le développement durable dans la filière forêt-bois  » le 11 février  
���� 1 reportage sur France 3 Alsace – Edition locale «  Strasbourg Deux Rives » le 16 
juin 2011 : journée Parcours du papier, organisée par Culture Papier 
 
���� Un bilan satisfaisant, avec une revue de presse co mprenant 11 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 Bischwiller, 
Molsheim, Rouffach et Wintzenheim 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 pour réaliser toutes les opérations de 
communication. PEFC France souhaite 
ainsi renforcer la communication vers le 
grand public, afin de mieux faire 
connaître et 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, s’inscrivent dans une 
stratégie définie au niveau national. Le 
budget communication étant assez 
important au sein de PEFC France, 
l’essentiel des actions est effectué au 
niveau national. 
Deux réunions de travail, auxquelles 
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PEFC Alsace a participé, ont été organisées en 2011  pour mettre en commun les 
actions de communication et discuter d’un plan de c ommunication 2011-2012. 
 
 
Depuis 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 y saisissent les 
adhésions régionales. 

 
 
 

III. Actions 
 

A.  Opération collective pour 18 entreprises de 2ème transformation 
dans le cadre d’une démarche de certification 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 une des 1ères régions françaises en la matière. 
 
Les entreprises inscrites dans cette démarche peuvent 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. 
 
 
���� 6 entreprises certifiées  : 
 
. Chêne Concept (Epfig - 67) 
. Hurpeau-Mousist (Eckbolsheim - 67) 
. Mathis SA (67 – Muttersholtz) 
. Menuiserie Meeder (Strasbourg - 67) 
. Salm SAS (Lièpvre - 68) 
. Taglan - Meubles Contemporains d’Alsace (Sélestat - 67) 
 
3 nouvelles entreprises certifiées en 2011  : Mathis SA, Menuiserie Meeder et 
Taglan - Meubles Contemporains d’Alsace 
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IV. Perspectives pour l’année 2012 
 

A.  Contrôles internes 
 
Suite à la non-conformité dont a fait l’objet l’entité régionale PEFC Alsace lors de son audit 
de suivi en 2011, et dans le cadre du programme de contrôle élaboré avec les auditeurs, 
l’ensemble des contrôles des campagnes antérieures à 2010 a été soldé au 31 décembre 
2011 et le reste au 1er semestre 2012. 
 

B.  La révision du référentiel PEFC 
 
De manière générale, le fonctionnement de PEFC Alsace devra être conforme au nouveau 
référentiel PEFC (entré en vigueur le 1er janvier 2012) dès la fin du 1er semestre 2012.  
 
Dans le cadre de la révision de ce référentiel pour les années 2012 à 2017, PEFC Alsace 
a engagé une démarche de consultation auprès de ses membres, afin de mettre en place un 
Programme d’Accompagnement des propriétaires et exploitants adhérents. L’année 2012 
sera donc l’occasion de bien s’approprier ce Programme d’Accompagnement, dont les lignes 
directrices sont nationales, et de le décliner au niveau régional. Les premières actions liées à 
ce Programme d’Accompagnement pourront être mises en œuvre dès le 2ème semestre, 
dans le but de guider les propriétaires et exploitants adhérents dans leurs choix de 
gestion/d’exploitation et de les aider à s’approprier les nouveaux cahiers des charges qui les 
concernent. 
 

C.  La charte nationale pour les ETF 
 
Dans le cadre du nouveau référentiel PEFC, la charte de qualité des ETF va évoluer, afin de 
s’adapter aux nouvelles exigences du cahier des charges des propriétaires forestiers 
certifiés PEFC qui doivent dorénavant :  

- Faire appel à des entreprises signataires d’une charte des ETF reconnue 
au niveau national, 

- Faire appel à des exploitants forestiers certifiés PEFC, 
- Ou faire signer le cahier des charge des exploitants forestiers certifiés 

PEFC aux personnes intervenant dans leurs forêts. 
 
Ainsi, une démarche nationale de qualité pour les ETF va être mise en place et son 
application est prévue pour courant 2012. Un système de reconnaissance mutuel permettra 
de conserver la charte alsacienne de qualité des travaux sylvicoles et des travaux 
d’exploitation forestière, et ses spécificités. L’année 2012 sera donc l’occasion de préciser 
les modalités de fonctionnement de cette 


