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I. Préambule 

 
A.  La notion de gestion durable des forêts 

 

Publié en 1987 et largement diffusé suite au Sommet de la Terre de 1992 (Rio), le rapport BRUNTLAND 
a posé les bases du développement durable. Il s’agit « d’un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre aux 
leurs ». 

 

Dans le secteur forestier, cette notion de développement durable se décline en « gestion durable des 
forêts », qui précise que « les ressources et les terres forestières doivent être gérées d’une façon 
écologiquement viable, afin de répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques, culturels 
et spirituels, des générations actuelles et futures ». 

 

Au niveau européen, les critères de gestion durable des forêts ont été établis lors des Conférences 
d’Helsinki (1993) et de Lisbonne (1998). Ils précisent notamment qu’une gestion durable des forêts 
doit passer par : 

- La conservation et l’amélioration appropriée des ressources forestières et leur 
contribution aux cycles globaux du carbone, 

- Le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers, 

- Le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts (bois et autres 
produits), 

- Le maintien, la conservation et l’amélioration appropriée de la diversité biologique dans 
les écosystèmes forestiers, 

- Le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protection par la gestion des 
forêts (particulièrement sols et eaux), 

- Le maintien des autres fonctions socio-économiques. 

 
Les principes énoncés lors de ces conférences se sont concrètement traduits par la création en 1999 
du Programme Européen pour la Certification forestière, devenu par la suite le Programme pour la 
Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC). D’abord actif au niveau européen, ce système de 
certification de gestion durable des forêts s’est ensuite peu à peu étendu aux autres continents. 
 
 
 

B.  Les enjeux de la gestion durable des forêts 

 

a. La forêt 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de juin 2012 (Rio + 20), l’ONU 
a rappelé que « la grande diversité des produits et des services fournis par les forêts peut permettre 
de relever un bon nombre des défis les plus urgents en matière de développement durable ».  
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La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui a été promulguée en octobre 2014, 
confirme cette situation en précisant notamment que « La protection et la mise en valeur des bois et 
forêts […] dans le cadre d'une gestion durable » sont dorénavant reconnus d’intérêt général. 

 

En effet, les milieux forestiers sont à la fois : 

- Des réservoirs de matières premières indispensables à l’économie locale (production de 
bois, fourniture de bois énergie,…),  

- Des lieux d’accueil du public,  

- Des habitats riches en biodiversité,  

- Des milieux participant à la protection des sols, à la qualité de l’eau et au stockage de 
carbone. 

 

Gérer durablement la forêt, c’est donc assurer que tous ces produits et services fournis perdurent dans 
le temps. C’est aussi, par exemple, garantir une valorisation des rémanents sous forme de bois énergie, 
de manière mesurée et respectueuse des sols. 

 

b. Le consommateur 

Avec l’essor de la notion de gestion durable des ressources et des matières premières, les 
consommateurs deviennent de plus en plus vigilants et exigeants concernant la provenance et 
l’empreinte environnementale des produits qu’ils achètent. 

 

Grâce aux critères de gestion durable des milieux forestiers et à la chaîne de contrôle proposés par 
PEFC, le client peut s’assurer que le produit qu’il achète contribue au développement d’une forêt gérée 
durablement. 

 

Ainsi, le bois dispose d’un atout concurrentiel par rapport à ses concurrents, que ce soit dans la 
construction, dans l’énergie ou dans l’ameublement, tout en étant une ressource à la fois locale et 
renouvelable. 

 

Il convient donc à tous les acteurs de la filière forêt-bois de faire fructifier cet avantage, en faisant la 
promotion de leurs engagements en matière de gestion durable. 

 

c. Synthèse 

Que ce soit à travers la conservation de la biodiversité, l’accueil du public ou encore 
l’approvisionnement en bois des entreprises, la forêt répond donc à de nombreux besoins et à des 
attentes variées. Afin de s’assurer qu’elle puisse continuer à faire bénéficier les uns et les autres de ses 
nombreux atouts, il est nécessaire de poursuivre les efforts de gestion durable des forêts. 
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C.  PEFC dans le monde et en France 

 
On compte 438 millions d’hectares de forêts certifiées au total dans le monde, soit 11% de la surface 
forestière mondiale. Avec 275 millions d’hectares de forêts certifiées dans le monde (+33 millions 
depuis 2012 d’après PEFC International), la certification PEFC représente près des 2/3 de la surface 
forestière mondiale certifiée et concerne 50 pays membres, dont 41 disposant de standards de 
certification PEFC. Aujourd’hui, plus 750 000 propriétaires forestiers certifiés sont engagés dans cette 
démarche. 
D’autre part, plus de 10 800 entreprises disposent d’une chaîne de contrôle PEFC dans le monde 
(+1 773 depuis 2012 selon PEFC International).  
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PEFC dans le monde : carte récapitulative (mars 2016) 
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PEFC dans le monde : tableau récapitulatif (mars 2016) 

Pays Surface certifiée (ha) Nombre de certificats de chaînes de contrôle 

Canada (Sustainable Forestry Initiative)* 89 362 326 
184 

Canada (Canadian  Standards Association)* 40 955 511 

Etats-Unis (Sustainable Forestry Initiative)* 25 631 412 
1 (PEFC CoC)1 

Etats-Unis (American Tree Farm System)* 7 782 225 

Finlande 17 582 892 214 

Suède 11 354 853 212 

Australie 10 400 000 239 

Norvège 9 142 702 64 

Biélorussie 8 926 155 33 

France 8 142 687 (x2 depuis 2012) 3 983 (+949 depuis 2012) 

Allemagne 7 324 507 1 639 

Pologne 7 277 704 164 

Chine 5 620 093 276 

Malaisie 3 892 872 357 

Autriche 2 946 102 459 

Brésil 2 905 578 71 

Chili 1 926 997 55 

Espagne 1 914 860 795 

République Tchèque 1 771 299 185 

Lettonie 1 683 604 42 

Royaume-Uni 1 410 288 1 147 

Russie 1 327 774 17 

Slovaquie 1 248 626 60 

Indonésie 1 053 366 21 

Estonie 1 028 712 47 

Italie 829 436 709 

Irlande 376 108 41 

Uruguay 367 438 264 

Belgique 298 500 294 

Danemark 257 391 87 

Portugal 255 619 96 

Suisse 223 567 61 

Luxembourg 32 889 16 

Slovénie 31 689 32 

Pays-Bas 0 470 

Japon 0 191 

Singapour 0 22 

Roumanie 0 23 

Hongrie 0 17 

Nouvelle-Zélande 0 27 

Turquie 0 20 

Emirats Arabes Unis 0 27 

Inde 0 9 

Pérou 0 9 

Thaïlande 0 9 

Argentine 0 9 

Taïwan 0 8 

Lituanie 0 8 

Israël 0 8 

Corée du Sud 0 5 

Afrique du Sud 0 4 

Bulgarie 0 4 

Vietnam 0 3 

Bosnie-Herzégovine 0 3 

Mexique 0 3 

Sri Lanka 0 2 

                                                           
1 Il existe aussi d’autres types de chaînes de contrôle (SFI, ATFS). 
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Pays Surface certifiée (ha) Nombre de certificats de chaînes de contrôle 

Monaco 0 2 

Sultanat d’Oman 0 2 

Arabie Saoudite 0 2 

Croatie 0 2 

Colombie 0 2 

Liban 0 1 

Philippines 0 1 

Maroc 0 1 

Bahreïn 0 1 

Ukraine 0 1 

Egypte 0 1 

Grèce 0 1 

Tunisie 0 1 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 1 

Total 275 285 782 (+14% depuis 2012) 11 765 (+30% depuis 2012) 

*Systèmes de certification propres à l’Amérique du Nord, bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle avec PEFC. 

 
En France, plus de 8 millions d’hectares de forêts sont certifiées, dont 5,7 millions en France 
métropolitaine, soit environ 35% de la surface forestière de l’hexagone. De plus, la certification PEFC 
concerne plus de 62 800 propriétaires certifiés et près de 3 000 entreprises nationales disposent d’une 
chaîne de contrôle PEFC (contre un peu plus de 2 000 en 2012). 
 
 
 

D.  PEFC en Alsace 

 

En Alsace, la forêt recouvre environ 38% de la surface du territoire et est confrontée à divers enjeux : 
production de bois, accueil du public, stockage de carbone ou encore déséquilibre forêt-gibier. Il est 
donc essentiel de poursuivre les efforts de gestion durable des forêts alsaciennes, afin notamment de 
garantir un juste équilibre entre les différentes fonctions des milieux forestiers. 

 

La certification PEFC est capable de répondre à ces enjeux. En effet, elle fournit un cadre technique 
permettant d’encourager et de vérifier sur le terrain les bonnes pratiques. En outre, elle permet aux 
différents acteurs économiques de la filière concernés (propriétaires, exploitants et entreprises du 
secteur forêt-bois) de disposer d’une reconnaissance distinctive visant à orienter les choix des clients 
et consommateurs finaux. 

 

L’association PEFC Alsace, créée en juin 2001, est l’entité assurant la mise en œuvre au niveau local de 
la certification PEFC. Elle gère au quotidien l’application et le respect des exigences définies par le 
référentiel de PEFC France. Elle assure également la promotion de la démarche aussi bien auprès des 
entreprises que du grand public. C’est l’association FIBOIS Alsace qui gère au quotidien cette structure. 

 

Au travers de ses actions, la gestion forestière durable en Alsace, répond à 4 objectifs majeurs : 

- renforcer la pérennité et la richesse biologique des forêts alsaciennes, ainsi que le 
caractère renouvelable de cette ressource, 

- assurer au consommateur le fait que le produit acheté en bois a contribué au 
développement d’une forêt gérée durablement, 

- s’engager dans l’amélioration continue de la gestion des forêts alsaciennes, que ce soit 
dans ses fonctions économiques, sociales ou encore environnementales, 
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- doter la filière bois alsacienne d’un atout concurrentiel supplémentaire. 

 

Ainsi, en Alsace, environ 74 % des forêts sont certifiées PEFC (soit près de 236 000 hectares). C’est le 
premier territoire français en termes de pourcentage de forêts certifiées. En outre, 545 propriétaires 
adhèrent à PEFC Alsace et 85 entreprises alsaciennes disposent d’une chaîne de contrôle. Enfin, 99 
entreprises de travaux forestiers sont engagées dans la charte de qualité des travaux forestiers en 
Alsace. 
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II. Les missions et les objectifs de PEFC 
Alsace 

 
Les missions et objectifs des entités régionales d’accès à la certification PEFC sont révisés tous les 5 
ans, ce qui permet une amélioration continue du système. Le schéma actuel de certification forestière 
PEFC est entré en vigueur le 1er janvier 2012, et durera jusque fin 2016.  
 
Concrètement, ce schéma a permis notamment : 

- Une homogénéisation des exigences et des cahiers des charges des propriétaires et 
exploitants forestiers, 

- La mise en place d’un programme d’accompagnement des adhérents à PEFC. 

 
 
 

A.  Le programme d’accompagnement des propriétaires et exploitants 
forestiers 

 

Pour mener à bien ses missions et ses objectifs, PEFC Alsace s’appuie sur des cahiers des charges 
nationaux pour les propriétaires et les exploitants forestiers, ainsi que sur un programme 
d’accompagnement de ses adhérents. Celui-ci est « quantifié » par le biais de la réalisation sur 5 ans 
d’objectifs concernant 25 thèmes différents regroupés en 5 volets stratégiques, à savoir : 

- Volet social : la forêt et les hommes (accueil du public, intérêt culturel et historique des 
forêts,…), 

- Volet environnemental : environnement et biodiversité (protection des sols et de l’eau, 
prévention des risques de tempête, etc.), 

- Volet économique : gestion des forêts et production ligneuse (exploitation forestière 
adaptée, équilibre sylvo-cynégétique,…), 

- Promotion de la démarche PEFC en Alsace, 

- Valorisation de l’utilisation des documents de gestion forestière. 

 

Ces objectifs, énoncés au niveau national, ont été déclinés et priorisés au niveau territorial pour les 
années 2012 à fin 2016. Leur réussite est assurée grâce à l’engagement des membres de PEFC Alsace, 
le suivi d’indicateurs et la mise en place d’actions spécifiques. 

Ainsi, le programme d’accompagnement de PEFC Alsace (disponible sur demande) a d’ores et déjà 
permis de répondre à divers objectifs, fixés par les membres de PEFC Alsace, parmi lesquelles : 

- Sensibilisation à l’impact sur les forêts du déséquilibre forêt-gibier, par le biais de la 
diffusion de la plaquette réalisée par FIBOIS Alsace sur ce sujet aux communes et aux 
organismes forestiers alsaciens, 

- Prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion des forêts, par le biais 
notamment d’une visite en forêt Natura 2000, 

- Prise en compte des enjeux liés au captage de l’eau potable, grâce à une visite en forêt de 
Wattwiller, 

- Etc. 
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Ce programme d’accompagnement vise à permettre également de mettre l’accent sur plusieurs 
points :  

- Le porter à connaissance des raisons justifiant certains choix sylvicoles auprès des 
usagers de la forêt, tels que les associations environnementales, grâce à la mise en 
place d’actions de communication impliquant les différents membres de PEFC 
Alsace, 

- La sensibilisation des propriétaires et exploitants forestiers aux spécificités 
environnementales et socio-culturelles de la forêt alsacienne. 

 

Ces actions sont possibles grâce aux actions des membres de PEFC Alsace (journées 
Rencontrons-Nous du CRPF Lorraine-Alsace, réunions thématiques de l’Association des 
Communes Forestières,…), avec aussi la diffusion d’articles dans des journaux spécifiques ou des 
lettres d’information (FLOREAL du CRPF Lorraine-Alsace, Est Agricole et Viticole, FIBOIS Alsace 
Info,…). 

 

 

B.  La charte de qualité des ETF 

 

L’Alsace fait partie des territoires qui ont développé une démarche de qualité des travaux 
forestiers il y a déjà plusieurs années. Elle est gérée par PEFC Alsace.  

 

Parmi les exigences du schéma français de certification forestière PEFC, il est demandé à ce 
qu’un propriétaire forestier ou un exploitant forestier (qui fait appel à un prestataire de service 
pour tout ou partie de son chantier) doit :  

- Avoir recours à un exploitant forestier certifié PEFC, 
- Lui faire signer le cahier des charges national de l’exploitant forestier certifié PEFC, 
- Faire appel à une entreprise de travaux forestiers ayant adhéré à une démarche de 

qualité reconnue par PEFC France. 

 

L’ONF a fait valider son Règlement National d’Exploitation Forestière et la Fédération Nationale 
des Entrepreneurs du Territoire (FNEDT) a initié avec QualiTerritoire la mise en place d’une 
démarche nationale de qualité pour les ETF. 

Or, l’Alsace disposant de sa propre charte de qualité des travaux sylvicoles et des travaux 
d’exploitation forestière depuis plusieurs années, PEFC Alsace a participé à des réunions dans 
l’objectif de mettre en place un système permettant à la démarche régionale de conserver ses 
spécificités (ex. : obligation de présenter une levée de présomption de salariat lors de 
l’adhésion), tout en bénéficiant de la reconnaissance de la démarche nationale. 

Le Conseil d’Administration de mars 2015 de PEFC Alsace a décidé d’aller vers une solution qui 
permette aux ETF alsaciens de travailler sans difficultés dans toute la France. Ainsi, les ETF 
peuvent adhérer à la fois à la démarche nationale et à la charte régionale depuis 2015. Cela leur 
permet notamment de se positionner sur les appels d’offre de l’ONF, qui, pour les forêts 
domaniales et dans certaines agences pour les forêts communales, accorde 15% de points en 
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plus pour les entreprises qui adhèrent à la charte nationale de qualité des travaux forestiers 
portée par la FNEDT. 
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III. La structure de PEFC Alsace 

 
A.  Liste des membres de l’association en 2016 

 

L’association PEFC Alsace est composée de membres répartis en 3 collèges. 

 

 Collège 1 : les producteurs 

 

 Association des Communes Forestières d’Alsace, représentée par Pierre GRANDADAM 
 Office National des Forêts, représenté par Frédéric GUERIN 
 Forêt Privée d’Alsace, représentée par Jean BRAUD 
 Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine-Alsace, représenté par Jean-Marie 

BATOT 
 Groupement des Pépiniéristes d’Alsace-Lorraine, représenté par Isabelle WININGER 
 COSYLVAL, représentée par Frédéric BÖHM 
 Forestiers d’Alsace, représenté par Jacques SCHMITTBUHL 
 Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs Privés, représenté par Jérôme DE POURTALES 

 

 Collège 2 : les transformateurs / utilisateurs 

 

 Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace, représenté par Nicolas 
BERNHART 

 Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace, représenté par Jean-Marie 
FOURRIER 

 IKEA Industry France, représenté par Martine LAURENT 
 UNIC Alsace, représentée par Denis MACIUK 
 FIBOIS Alsace, représentée par Jean MAEGEY 
 Groupement des Connexes Grand Est, représenté par Jean MAEGEY 

 

 Collège 3 :  les consommateurs 

 

 Alsace Nature, représentée par Daniel REININGER 
 Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin, représentée par Michel GEWINNER 
 Conseil Départemental 67, représenté par (en cours de nomination) 
 Conseil Départemental 68, représenté par Michel HABIG 
 Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, représenté par Mickaël WEBER 
 Fédération du Club Vosgien, représentée par Michel DE LA BARRE 
 Chambre d’Agriculture d’Alsace, représentée par Vincent OTT 
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B.  Liste des membres du bureau 

 

Le bureau de PEFC Alsace est composé de 6 membres issus du conseil d’administration. 

 

 Président :  

Pierre GRANDADAM, représentant de l’Association des Communes Forestières d’Alsace 

 
 Vice-présidents : 

Jean-Marie BATOT, représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine-Alsace 

Daniel REININGER, représentant d’Alsace Nature 

 

 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  

 

 Secrétaire :  

Jean MAEGEY, représentant de FIBOIS Alsace   

 

 

 

C.  Cotisation des membres de PEFC Alsace 

 

Les membres de PEFC Alsace ayant une représentativité sur toute l’Alsace payent une cotisation 
de 150€, et les organismes ayant une représentation uniquement départementale payent une 
demi-cotisation. 

  

 

 

D.  Gestion administrative et réunions 

 

a. Gestion administrative de PEFC Alsace 

L'animation de l'Association PEFC Alsace est confiée à FIBOIS Alsace, dans le cadre de sa mission 
de promotion de la certification forestière alsacienne. L’interprofession y a consacré 10 % de 
son temps d’activité en 2015, représentant plus de 129 journées de travail cumulées.  
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Le personnel de l’interprofession est ainsi mis à disposition notamment pour mener à bien les 
missions suivantes : 

 Organisation de réunions de travail au sein de PEFC Alsace 
 Interventions lors de réunions d’informations 
 Participation aux réunions de travail et de suivi avec PEFC France 
 Organisation et participation aux contrôles internes effectués sur le terrain 
 Réalisation des audits internes et externes de PEFC Alsace 
 Accompagnement d’entreprises dans le cadre de la mise en place de chaînes de contrôle 
 Communication 
 Gestion administrative et comptable 

 

b. Réunions statutaires 

PEFC Alsace a organisé au cours de l’année 2015, plusieurs réunions des différentes instances 
statutaires de l’association : 

 Trois réunions du Conseil d’Administration, une le 10 mars et deux le 29 juin 
 Une Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2015 

 

 

 

c. Réunions de coordination avec PEFC France et les autres Entités 
d’Accès à la Certification Régionales (EACR) 

L’année 2015 a été riche en réunions et échanges avec le niveau national. 

 

D’une part, PEFC France a mis en place un audit de PEFC en France, auquel PEFC Alsace a 
participé. Cet audit avait pour objectif principal de faire le point sur le fonctionnement du 
système PEFC, afin de l’optimiser. L’Alsace a été l’un des territoires choisis par le Conseil 
d’Administration pour être interrogée par un bureau d’audit et de conseil, PWC. Ainsi, les 
membres de PEFC Alsace ont été réunis le 11 mars 2015 et ont pu échanger sur leurs visions du 
système, ses points forts et les pistes d’amélioration possibles. Une réunion de restitution et 
d’échanges a ensuite été organisée à Paris, le 16 juin 2015. 

 

D’autre part, le schéma actuel de certification forestière PEFC est entré en vigueur le 1er janvier 
2012 et prendra fin en décembre 2016. Afin que le nouveau schéma soit prêt à temps, il a été 
nécessaire de commencer les travaux de révision dès septembre 2015. A ce titre, de nombreuses 
réunions ont eu lieu à Paris : 
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- Participation aux réunions du Forum de PEFC (instance en charge de réviser les 
standards et de les présenter au Conseil d’Administration de PEFC France pour 
validation) : 4 réunions, 

- Participation aux groupes de travail mis en place en parallèle : 2 réunions. 

 

d. Réunions de coordination avec PEFC Lorraine et PEFC 
Champagne-Ardenne 

Dans le cadre de la fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, des premières 
réflexions ont eu lieu. Ainsi, les délégués et chargés de missions de PEFC Lorraine, PEFC 
Champagne-Ardenne et PEFC Alsace se sont retrouvés pour faire un état des lieux sur le 
fonctionnement des différentes associations le 12 août à Vandœuvre-lès-Nancy. 

 

 Au 31 décembre 2015, cela représentait 11 réunions  

 

 

Toutes ces actions sont possibles grâce au soutien financier de la Région Grand Est.  
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IV. Gestion et suivi des adhésions 

 
PEFC Alsace procède à l’enregistrement et au suivi administratif des dossiers d’adhésions des 
propriétaires et des entreprises de travaux forestiers. 

 

 

A.  Etat d’avancement de la certification PEFC en Alsace 

 

a. Propriétaires forestiers 
 Renouvellement des adhésions 

Les propriétaires ayant adhéré en 2012 à PEFC Alsace, arrivaient au terme de leurs 5 années 
d’engagement le 31 décembre 2014. 

 84 adhérents pour 15 727 hectares étaient concernés. 

Ces propriétaires ont renouvelé leur adhésion en 2015, sur la base du nouveau cahier des 
charges PEFC pour le propriétaire forestier pour la période 2012-2017. 

 

 Nouvelles adhésions 

L’un des objectifs de PEFC Alsace est 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. 

 

PEFC Alsace a ainsi procédé régulièrement à des actions pour promouvoir la certification 
auprès des adhérents potentiels : 

  participation à des salons 

 informations régulières sur le site internet de FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com, rubrique 
PEFC Alsace et sur le site de PEFC France 

 participation aux Assemblées Générales de l’Association des Communes Forestières d’Alsace, 
de Cosylval ou encore de Forestiers d’Alsace par exemple 

Ces actions permettent de faire connaître la certification PEFC plus largement et ainsi 
d’obtenir de nouveaux adhérents.  

  Nouvelles adhésions en 2015 : 

   3 propriétaires privés représentant 77 ha : Indivision LENTZ, SIMON M., SIMON JC 

   3 forêts publiques représentant 863 ha : Communes de Bouxwiller, Wittelsheim, Mackwiller 

 
 
 

http://www.fibois-alsace.com/
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 Etat d’avancement en Alsace de la certification des propriétaires forestiers au 31  
décembre  2015 (en surface et en nombre) 

 

 

 Evolution du nombre de propriétaires forestiers certifiés entre 2002 et 2015 
 

 

 

 Evolution de la surface forestière certifiée entre 2002 et 2015 

 

Type de forêts 
Surface totale 
(ha) 

Nombre 
d’adhérents 

Surface certifiée 
(ha) 

Pourcentage 
certifié 

Communales ou 
autres collectivités 

155 000 440 143 067 92% 

Domaniales 76 955 3 76 955 100% 

Privées 87 000 102 15 817  18% 

Total Alsace 318 955 545 235 839 74% 
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 Etat d’avancement de la certification PEFC dans les différents territoires français au 31 
décembre 2015 

Territoires 
Nombre total 
propriétaires 

Total surface 
% certifié de la  

surface forestière 

Alsace 545 235 839 74% 

Lorraine 2 586 533 511 61% 

Aquitaine 14 818 973 694 53% 

Normandie 909 178 886 51% 

Franche-Comté 4 568 359 180 49% 

Champagne-Ardenne 2 071 343 697 48% 

Nord Picardie 1 187 190 326 44% 

Ile de France 273 110 619 43% 

Bourgogne 3 537 387 496 38% 

Centre 2 692 365 079 38% 

Pays de la Loire 1 538 130 490 37% 

PACA 775 432 258 28% 

Rhône-Alpes 9 499 469 289 27% 

Limousin 6 937 129 351 23% 

Poitou Charente 3 932 94 158 23% 

Auvergne 6 369 158 123 21% 

Bretagne 814 81 538 21% 

Languedoc-Roussillon 507 241 635 19% 

Midi-Pyrénées 2 222 244 052 18% 

Corse 21 58 432 12% 

TOTAL France 
métropolitaine 

65 800 5 717 653 36% 

Guyane 1 2 425 034 26% 

TOTAL 65 801 8 142 687 - 

 Guyane : 2,4 millions d’hectares de forêts certifiées PEFC depuis fin 2012 

 

 Ainsi, grâce aux efforts menés par l’association et ses membres, l’Alsace reste le premier 
territoire français certifié PEFC. 
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b. Exploitants forestiers et autres entreprises disposant d’une 
chaîne de contrôle 

 

 État d’avancement en Alsace de la certification des entreprises de la filière forêt-bois 
au 31 décembre 2015 

 

Entreprises Nombre d’adhésions 
Progression régionale 
sur 3 ans (2012-2015) 

Exploitant forestier 4 -1 

Scierie 23 -2 

Autres entreprises de 1ère 
transformation 

0 -1 

Menuiserie 6 +3 

Autres entreprises de 2ème 
transformation 

18 +4 

Papeterie 8 +4 

Construction 1  

Imprimerie 13 + 3 

Bois énergie 1 +1 

Négoce de bois 11 + 5 

Total 85 + 23% 

 

 Évolution des entreprises certifiées entre 2005 et 2015 en Alsace 
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c. Entreprises de travaux forestiers 

 

 État d’avancement en Alsace de l’adhésion à la charte qualité des travaux 
d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles au 31 décembre 2015 

    

E.T.F. adhérant à la charte 
qualité des travaux 
d’exploitation forestière et/ou 
des travaux sylvicoles en Alsace 

Nombre d’adhésions Progression sur 1 an 

Total 

 

99 entreprises 

 

  - 5 

 

 

 

B.  Contrôles internes : résultats et suites données 

 

PEFC Alsace a procédé en 2015 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 

 

Ces contrôles sont réalisés par le CRPF Lorraine-Alsace, l’ONF et PEFC France. 

 

 

 

Année 

Contrôles propriétaire 

Privé Public 

Nombre total 
Nombre 

en attente 
Nombre total 

Nombre 
en attente 

2012 9 4 2 0 

2013 10 4 3 1 

2014 11 1 2 0 

2015 11 3 2 1 
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 Bilan des contrôles effectués (campagne 2015) :  

 0 non-conformité  

 

Les points fréquemment relevés lors des contrôles étaient les suivants :  

 

 Points forts constatés : 

    La gestion de la forêt et la bonne prise en compte de la biodiversité 

    La forte implication des propriétaires et/ou gestionnaires audités 

 

 Pistes d’amélioration : 

     Déséquilibre forêt-gibier 

     Ajouter le logo PEFC sur les documents 

  

 

b. Exploitants forestiers 

Année 

Contrôles Exploitant 

Nombre total 
Nombre  

en attente 

2012 3 1 

2013 1 2 

2014 2 1 

2015 4 3 

 

 Bilan de la campagne 2015 : aucune non-conformité n’a été relevée. 

 

 Point fort constaté : 

    Bon respect des peuplements  

    Intervention respectant l'état du terrain avec un matériel adapté à chaque type de travail 

 

 

Les contrôles internes des exploitants forestiers sont réalisés par deux prestataires de services, 
Monsieur Didier PAILLEREAU et Monsieur Eric FRERING. 
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Ils s’avèrent compliqués à réaliser dans la mesure où de nombreuses entreprises à la fois 
certifiées pour la partie exploitation et disposant d’une chaîne de contrôle ne réalisent en réalité 
plus d’exploitation depuis quelques années. Afin de régulariser la situation, PEFC Alsace a 
envoyé des courriers aux entreprises concernées en leur laissant un délai pour présenter des 
chantiers. Certains contrôles ont ainsi dû être annulés et remplacés par de nouveaux. 

 

c. Entreprises de travaux forestiers 

Année 

Contrôles ETF 

Nombre total 
Nombre 

en attente 

2012 13 0 

2013 13 1 

2014 10 0 

2015 7 2 

 

 Bilan de la campagne 2015 :  

 

Les points fréquemment relevés lors des contrôles étaient les suivants :  

 

 Points forts constatés : 

     Expérience et bonne qualité du travail 

     Personnel qualifié 

     Confiance réciproque entre l’ETF et son donneur d’ordre 

 

 Constats: 

     Travail isolé à éviter 

 

Les contrôles internes des entreprises de travaux forestiers sont réalisés par trois prestataires 
de services, Monsieur Didier PAILLEREAU, Monsieur Eric FRERING et Monsieur Emmanuel 
CUCHET. 

 

 

 

 

d. Revue de direction 
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Le conseil d’administration de PEFC Alsace, réuni en revue de direction, a examiné les rapports 
d’audit et décidé des suites à donner. Les propriétaires privés, communes, exploitants et ETF 
contrôlés sont informés des décisions prises par la revue de direction. 
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V.  La certification de PEFC Alsace 

 
A.  Audit externe de PEFC Alsace 

 

L’audit externe de PEFC Alsace s’est déroulé du 10 et 11 septembre 2015. Il a été réalisé par 
Mme Agnès BAULE, représentant la société ECOCERT. 

 

 Aucune non-conformité n’a été relevée par l’auditeur 

 

 3 remarques ont été émises : 

- 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.  

- 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).  

- 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.  

 

 4 opportunités d’amélioration ont été formulées : 

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

- Les communes adhérentes sont demandeuses de contenus d’articles sur PEFC à diffuser dans 
leur journal municipal. 

- 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. 
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 Points forts du système alsacien de gestion forestière durable PEFC : 

- Bonne implication des membres, en particulier les membres du 3ème 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.  

 

En annexe 1, le résumé du rapport d’audit externe. 

 

En annexe 2, le certificat de gestion forestière durable. 

 

Tous ces éléments ont été pris en considération par PEFC Alsace et ont été traités ou sont en 
cours de traitement, afin de permettre l’amélioration continue du système. 

 

 

 

B.  Montant des contributions des propriétaires 

 

PEFC Alsace applique les tarifs d’adhésion pour les propriétaires qui ont été proposés par PEFC 
France depuis la mise en place du référentiel PEFC 2012-2017. Aucune part alsacienne 
supplémentaire n’a été ajoutée au tarif de base prévu par PEFC France. 

 

En annexe 3, le bulletin d’adhésion pour les propriétaires alsaciens. 
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VI. Les actions de communication 
réalisées 

 
A.  Communication territoriale 

 

a. Site internet de FIBOIS Alsace 

La rubrique PEFC Alsace sur le site internet de FIBOIS Alsace : www.fibois-alsace.com, 
régulièrement mis à jour, fournit 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 

 La liste des entreprises certifiées PEFC en Alsace 

 La liste des entreprises de travaux forestiers ayant adhéré à la charte qualité des travaux 
forestiers 

 Les documents d’adhésion et toutes les informations nécessaires pour en savoir plus sur 
la certification forestière 

 Une rubrique « veille réglementaire, environnementale et climatique » 

 

La page « La certification forestière PEFC » a été consultée 2 820 fois en 2015 (+ 12% par rapport 
à 2014). 

http://www.fibois-alsace.com/
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 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 

 

b. Page Facebook de FIBOIS Alsace 

FIBOIS Alsace a ouvert une page Facebook en juin 2015, afin de communiquer de manière 
dynamique avec le grand public et les professionnels de la filière forêt-bois. 

Parmi les sujets abordés dans les publications, PEFC a fait l’objet de plusieurs actualités : 
communication suite au renouvellement du certificat de PEFC Alsace, article sur les fournitures 
scolaires certifiées PEFC juste avant la rentrée 2015,… 

Ce vecteur de communication sera amené à être utilisé aussi souvent que possible pour 
communiquer sur PEFC. 

 

c. Site internet de PEFC France 

Le site internet de PEFC France est une autre source d’information pour le grand public, les 
propriétaires et exploitants forestiers, ainsi que pour les entreprises de la filière forêt-bois. Il 
intègre notamment un module de recherche des propriétaires et entreprises certifiés. Les 
données alsaciennes sont mises à jour régulièrement, grâce à un intranet qui sert aussi à éditer 
les justificatifs d’adhésion des propriétaires forestiers certifiés. 

 

PEFC Alsace dispose d’une page spécifique sur ce site internet. Celle-ci permet de présenter 
l’association, ses membres, ainsi que ses actualités. Elle est mise à jour plusieurs fois par an. 
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d. Mise à disposition de ressources 

PEFC Alsace a pu acquérir et se doter d’outils de communications, tels que des panneaux de 
présentation, des plaquettes de communication, etc., qui sont mis en avant à différentes 
occasions. 

 

e. Manifestations  

Une présentation de la certification forestière PEFC (mise à disposition de plaquettes, 
distribution de règles en bois certifiées PEFC, etc.) est assurée par FIBOIS Alsace, qui gère PEFC 
Alsace, lors de salons locaux. 

 

 Présentation de PEFC au travers du stand de FIBOIS Alsace 

 Salon Energie Habitat de Colmar du 13 au 16 mars 2015 

Le salon a accueilli 18 000 visiteurs. 

 Salon de l’Habitat de Strasbourg  du 27 au 30 mars 2015 

Le salon a accueilli 15 000 visiteurs. 

 

 

 

f. Relation presse 

Pour assurer une bonne communication sur la certification PEFC en 
Alsace, de diverses actions sont organisées : 

 

 Relation avec la presse écrite et audiovisuelle, 
 
 Rencontre avec des journalistes, recherche d’intervenants et de 

lieux de tournage pour les journalistes, recherche d’informations 
clés nécessaires à la rédaction d’articles, 

 
 Suivi de la presse locale et nationale, 
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 Publication des indicateurs de suivi de la 
certification PEFC en Alsace dans la lettre 
d’information de FIBOIS Alsace. 

 

 

 Un bilan satisfaisant, avec une revue de presse comprenant 11 articles. 

 

 

 

B.  Autres moyens de communication 

 

a. Interventions en classe  

 Chaque année, FIBOIS Alsace sensibilise les collégiens aux métiers et aux formations de la 
filière forêt-bois, mais aussi à la certification PEFC. 

 

 

 

 30 interventions en classe de 3ème et 4ème dans les collèges alsaciens, notamment sur la 
certification de la gestion durable des forêts. Concrètement une diapositive est présentée sur 
l’état des lieux de la certification PEFC en Alsace, puis une réflexion est menée avec les élèves à 
l’aide des questions suivantes : 

- Que veut dire le terme « gestion durable des forêts » ? 
- Qu’est-ce qu’une certification ? 
- Quels objets sont certifiés autour de moi ? 

 

 Distribution d’un quiz sur la forêt, le bois et la certification PEFC, et distribution de règles 
PEFC : 

- Dans les 4 forums et autres tables-rondes auxquels FIBOIS Alsace a participé, 
- Dans les autres manifestations et salons auxquels FIBOIS Alsace a tenu un stand (Salon 

Régional Formation Emploi, Olympiades des métiers, etc.). 
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 Cours sur la forêt et le développement durable au Lycée agricole de Wintzenheim le 19 
novembre 2015, avec notamment un point sur la certification PEFC. 

 

 

 

b. Soirée débat sur la forêt de WINGEN  

M. GRANDADAM, président de PEFC Alsace, a participé à une soirée débat sur la forêt à 
WINGEN, le 20 mars 2015. Il est intervenu sur la thématique « WINGEN, forêt écocertifiée 
PEFC ».
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VII. Actions  

 
A.  Organisation d’une formation aux contrôles internes en Alsace 

 

Afin d’assurer l’homogénéité des pratiques de 
contrôle interne et l’amélioration continue du 
système, les règles de fonctionnement de PEFC 
prévoient que soit réalisée régulièrement une 
formation aux contrôles internes, à destination des 
contrôleurs PEFC. Elle permet aussi aux personnes 
qui intègrent tout juste le système de suivre une 
formation leur permettant ensuite d’effectuer les 
contrôles des propriétaires et exploitants forestiers 
certifiés (nouveaux délégués, chargés de missions). 

 

En 2015, cette formation a eu lieu en Alsace. Elle a duré 3 jours, du 17 au 19 mars. C’est donc 
PEFC Alsace qui s’est chargé d’organiser l’accueil des participants et le programme des journées 
de formation. Elles se sont déroulées de la manière suivante : 

 

 Mardi 17 mars : formation aux contrôles internes des exploitants forestiers – jour 1 (à 
destination des nouveaux délégués/chargés de missions PEFC) 

- Thématique : L’exploitation forestière et le cahier des charges national pour l’exploitant 
forestier 

- Objectifs : Connaître les grandes lignes de l’exploitation forestière, intégrer le cahier des 
charges national pour l’exploitant forestier dans les chantiers contrôlés 

 Formation en salle le matin et réalisation du contrôle d’un chantier forestier l’après-
midi en Forêt Indivise de Haguenau 

 

 Mercredi 18 mars : formation aux contrôles internes des exploitants forestiers – jour 2 

- Thématique : Auditer un chantier d’exploitation forestière en lien avec le cahier des 
charges national d’exploitation forestière 

- Objectifs : Organiser le contrôle interne (choix des chantiers à auditer, recueil des 
informations préalables à la visite,…) 

 Réalisation de 2 contrôles en forêt, puis débriefing en salle 

 

 Jeudi 19 mars : formation aux contrôles internes des propriétaires forestiers 

- Thématique : Analyser des cas pratiques pour lesquels des problématiques spécifiques 
ont été mises en avant 

- Objectifs : Homogénéiser les pratiques de contrôle et répondre aux questions 
fréquentes des contrôleurs  
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 Journée d’échange d’expérience, en salle 

 

Tous les contrôleurs de PEFC Alsace ont participé à une ou plusieurs journées de cette formation, 
y compris les prestataires de l’association. 

 

 

 

B.  Préparation d’une journée sur la certification PEFC dans la commune 
de Wittelsheim 

 

PEFC Alsace  a été sollicitée par la commune de Wittelsheim, souhaitant adhérer à PEFC, afin 
d’organiser une journée sur la certification PEFC. 

 

Les représentants de la commune ont été rencontrés dans ce but le 10 décembre 2015 et de 
nombreux échanges ont eu lieu. Il a ainsi été prévu d’organiser une journée courant janvier 
2016, avec plusieurs temps forts :  

- Signature de l’adhésion à PEFC de la commune par M. le Maire, 
- Présentation de la certification PEFC et de la gestion forestière aux élèves des collèges 

et du lycée de la commune, avec des représentants de la mairie et de l’ONF. 

 

 

C.  Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) DYNAMIC Bois 

 

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) a lancé en mars 2015, un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) DYNAMIC Bois visant à 
faire remonter du terrain, des actions innovantes et 
structurantes permettant, à l’échelle des territoires, de 
mobiliser du bois supplémentaire pour les chaufferies 
biomasse financées prioritairement dans le cadre du 
Fonds Chaleur. Cela en respectant bien entendu une 
hiérarchie des usages (bois d’œuvre/bois 
d’industrie/bois énergie).Un groupe d’acteurs alsaciens 
s’est donc constitué, pour proposer le projet FibAlsace 
« Pour une mobilisation accrue de bois énergie en 
Alsace, durable et économiquement viable », qui a 
finalement été retenu par l’ADEME fin 2015. Ce projet 
est porté par FIBOIS Alsace, en partenariat avec PEFC 
Alsace, l’Association des Communes Forestières 
d’Alsace et le CRPF Lorraine-Alsace. 
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Concrètement, ce projet a pour objectif de mobiliser de façon durable, et en respectant les 
usages (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie), 57 000 m3 de bois supplémentaire sur 3 
ans, dont la moitié à destination du réseau de chaufferies Fonds Chaleur.  

PEFC Alsace est associée à ce projet en tant que garant de la gestion durable des forêts. L’objectif 
fixé dans le cadre de ce partenariat est de parvenir au développement de la certification 
forestière PEFC, par l’augmentation du taux de forêts certifiées, l’augmentation du nombre 
d’entreprises disposant d’une chaîne contrôle PEFC et enfin l’augmentation du nombre d’ETF 
adhérant à une démarche de qualité. 
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VIII. Application du Programme 
d’Accompagnement 

 
A.  Actions menées 

 

Plusieurs types d’actions ont été menés dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le 
Programme d’Accompagnement. 

La réalisation des objectifs de ce  Programme d’Accompagnement est possible grâce à 
l’implication forte des partenaires de PEFC Alsace (CRPF Lorraine-Alsace, ONF, ACF,…). 

 

Le bilan des actions menées est présenté ci-après. 

 

 

 

B.  Moyens matériels et financiers mis en œuvre 

 

Aucune ressource spécifique n’a été mise en œuvre en particulier, en dehors du temps de travail 
des salariés et membres de PEFC Alsace et des frais de déplacements correspondants. 

 

 

 

C.  Bilan sur les résultats obtenus  

 

En termes de résultats, on peut noter une relative bonne mobilisation et représentativité des 
membres de PEFC Alsace pour l’atteinte des objectifs du Programme d’Accompagnement. 
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Bilan global des actions menées dans le cadre du Programme d’Accompagnement 
(PAc) depuis 2012  

Année 

Volet social  
La forêt et les 

hommes (accueil du 
public, intérêt 

culturel et 
historique des 

forêts,…) 

Volet 
environnemental 
Environnement et 

biodiversité 
(protection des sols et 
de l’eau, prévention 

des risques de 
tempête, etc.) 

Volet économique  
Gestion des forêts et 
production ligneuse 

(exploitation 
forestière adaptée, 

équilibre sylvo-
cynégétique,…) 

2012 

Nombre d’actions 
menées (information, 

formations, participation 
à des manifestations 

spécifiques,..) 

11 16 11 

Nombre de personnes 
touchées 

En réunion : 10 
A l’aide d’articles2 : 
env. 1 000 

En réunion : 93 
A l’aide d’articles : env. 
10 000  

En réunion : 552 
A l’aide d’articles : 
env. 10 000 

2013 

Nombre d’actions 
menées (information, 

formations, participation 
à des manifestations 

spécifiques,..) 

8 10 5 

Nombre de personnes 
touchées 

En réunion : 6 
A l’aide d’articles : 
env. 1 400 

En réunion : 38 
A l’aide d’articles : env. 
10 000 

En réunion : 30 
A l’aide d’articles : 
env. 10 000 

2014 

Nombre d’actions 
menées (information, 

formations, participation 
à des manifestations 

spécifiques,..) 

14 6 6 

Nombre de personnes 
touchées 

En réunion : 25 
A l’aide d’articles : 
env. 13 000 

En réunion : 35 
A l’aide d’articles : env. 
11 000 

En réunion : 140 
A l’aide d’articles : 
env. 10 000 

2015 

Nombre d’actions 
menées (information, 

formations, participation 
à des manifestations 

spécifiques,..) 

7 7 9 

Nombre de personnes 
touchées 

En réunion : 45 
A l’aide d’articles : 
env. 920 

En réunion : 230 
A l’aide d’articles : env. 
10 000 

En réunion : 27 
A l’aide d’articles : 
env. 10 000 

Ces actions sont possibles grâce à la mobilisation des membres de PEFC Alsace, au soutien 
financier de la Région Grand Est et le partenariat de la DRAAF. 

 

Le détail des actions menées est disponible sur simple demande à PEFC Alsace.  

                                                           
2 Sur internet, Floreal, les EAV,… 
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IX. Utilisation de la marque 

 
Le logo de l’entité PEFC Alsace est de manière générale utilisé sur chaque document de 
communication, ainsi que sur chaque courrier envoyé par PEFC Alsace. 

Par ailleurs, des photos téléchargées sur le site de PEFC France sont utilisées pour agrémenter 
les articles rédigés par PEFC Alsace. 

Ces articles/publications ont pour but d’aborder certaines thématiques fixées comme 
prioritaires dans le cadre du Programme d’Accompagnement (ex. : impact du déséquilibre forêt-
gibier). 

Ainsi, les photographies utilisées et les textes rédigés dans les articles de PEFC Alsace ciblent :  

- Les propriétaires forestiers privés (et notamment les agriculteurs détenant des forêts),  
- Les communes forestières, 
- Les exploitants forestiers, 
- Les entreprises certifiées. 

Les supports de diffusion sont tout aussi divers : lettre d’information de l’interprofession de la 
forêt et du bois, FIBOIS Alsace, ou encore les journaux locaux (Est Agricole et Viticole, Dernières 
Nouvelles d’Alsace,…). 
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X. Perspectives pour l’année 2016 

 
A.  Programme d’accompagnement 

 

En 2016, la mise en œuvre du programme d’accompagnement de PEFC Alsace sera poursuivie, 
avec pour leviers d’actions principaux :  

- La rédaction et la diffusion d’articles, 
- La réalisation de réunions d’information, notamment par le biais des membres de PEFC 

Alsace, 
- La mise en ligne et la diffusion d’éléments de sensibilisation et de communication. 

 

 

 

B.  Participation à la journée sur la certification PEFC dans la commune 
de Wittelsheim 

 

En 2016, PEFC Alsace participera à la journée sur la certification PEFC dans la commune de 
Wittelsheim. Cela permettra de répondre à un objectif de communication au plus proche des 
adhérents et du grand public, tout en sensibilisant des élèves de collège et de lycée à la gestion 
durable des forêts. 

 

Ce type d’action de communication pourra se renouveler en cas de demande des propriétaires 
ou entreprises concernés. 

 

 

 

C.  Mise en œuvre opérationnelle de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) DYNAMIC Bois 

 

Ce projet a été mis en route début 2016 de manière opérationnelle, avec l’embauche d’un 
chargé de missions par FIBOIS Alsace, mutualisé avec PEFC Alsace et l’ACF, afin d’assurer le suivi 
et la réalisation de ce projet. 

Les actions envisagées pour répondre aux objectifs fixés en matière de promotion de la gestion 
durable des forêts sont : 

- Augmentation du taux de forêts certifiées 
 Création de diapositives sur la certification PEFC, qui sont présentées : 

o Lors des commissions forestières aux élus des communes forestières des 
territoires « cible » du projet par le chargé de missions de FIBOIS Alsace 
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o Lors des réunions avec les forestiers privés potentiellement concernés par le 
projet par le CRPF Lorraine-Alsace 

 Création d’un kit de communication sur PEFC à destination des techniciens forestiers 
de la forêt privée et publique (qu’est-ce que PEFC ? quels avantages ? question-réponse 
sur la certification) 

 
- Augmentation du nombre d’entreprises disposant d’une chaîne contrôle PEFC  

 Rencontre prévue avec des entreprises d’exploitation partenaire du projet 
concernée, afin de les aider à mettre en place une chaîne de contrôle 
 

- Augmentation du nombre d’ETF adhérant à une démarche de qualité 
 Présentation de la charte de qualité des ETF lors des réunions 

 

  


