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Chronologie
de la
fusion

Retour sur la naissance de PEFC
AURA en 2016
Après les premiers travaux menés en
2015 sur un rapprochement entre
PEFC Auvergne et PEFC RhôneAlpes, l’année 2016 est marquée par la
fusion de ces deux associations.
Mars 2016 : Le traité de fusionabsorption est validé par les Conseils
d’administration de PEFC Auvergne et
PEFC Rhône-Alpes.
Mars 2016 : PEFC Auvergne publie un
avis de fusion dans La Montagne.
Avril 2016 : PEFC Rhône-Alpes fait de
même dans Le Progrès.
Avril 2016 : Conformément au Décret
2015-832 du 07 juillet 2015, les
associations mettent à disposition de
leur membre un certain nombre de
documents concernant la fusion et
leurs activités, situation financière, etc.
06 juin 2016 : l’Association PEFC
Auvergne est dissoute au profit de la
création de PEFC Auvergne-RhôneAlpes.
Les adhérents de PEFC Auvergne et
de PEFC Rhône-Alpes deviennent
automatiquement adhérents de PEFC
AURA. Il en va de même pour les
membres.

FUSION DE PEFC AUVERGNE
ET DE PEFC RHÔNE-ALPES
Le 06 juin 2016, PEFC Auvergne-Rhône-Alpes (en abrégé : PEFC
AURA) voit le jour suite à la fusion de PEFC Auvergne et PEFC
Rhône-Alpes.
Les anciens Présidents de PEFC Auvergne et de PEFC Rhône-Alpes, Mme
Marie-Laure Bellemin-Besse et M. Bruno de Quinsonas Oudinot, ont été
nommé Co-Présidents de PEFC AURA.
Conformément au traité de fusion adopté par les Assemblées générales
extraordinaire de PEFC Auvergne et ordinaire de Rhône-Alpes le 06 juin
2016, PEFC Rhône-Alpes a intégré l’ensemble des membres de PEFC
Auvergne et a pris le nom de PEFC Auvergne-Rhône-Alpes (voir page
suivante).
Le Conseil d’administration est également issu de la réunion des Conseils
d’administration de PEFC Auvergne et PEFC Rhône-Alpes, comme prévu par
le traité de fusion.
Le Conseil d’administration de PEFC AURA du 06 juin 2016 a procédé à
l’élection du Bureau de l’Association composé de 7 membres issus des
différents collèges :
Co-Présidents : Marie-Laure Bellemin-Besse (Fransylva Auvergne,
anciennement URFA, Collège I)
Bruno de Quinsonas Oudinot (URFRA, Collège I)
Vice-Présidents : Michel Cochet (Groupements des scieurs de Rhône-Alpes,
Collège II)
Jean André (REFORA, Collège III)
Secrétaire Général : Jacques Grenot (CRPF RA, Collège I)
Trésorier : Marinette Feuillade (FIBRA, Collège II)
Trésorier Adjoint : Vianney Taing (PNR Livradois-Forez, Collège III)

Juin 2016 : PEFC AURA édite sa
première newsletter
Septembre 2016 : PEFC AURA
obtient l’agrément de PEFC France
puis son certificat de gestion
forestière durable PEFC suite à son
succès à l’audit externe mené par
Ecocert (rapport d’audit téléchargeable
sur la page auvergne du site PEFC
France :
http://www.pefc-france.org/regions).
Ce certificat permet à l’association de
délivrer des certificats de gestion
forestière
durable
PEFC
aux
propriétaires forestiers sur la région.
Décembre 2016 : PEFC AURA tient
son premier Conseil d’administration
depuis la fusion et édite sa seconde
newsletter.

Membres de PEFC AURA à l’AGE de constitution de PEFC AURA, PEFC AURA 2016
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LES MEMBRES DE PEFC AURA
COLLÈGE I : LES PRODUCTEURS

Organisme
Union Régionale des Forestiers

Représentants
Bruno de Quinsonas-Oudinot

Membre
du CA

Membres du
Bureau

x

Co-Président

privés de Rhône-Alpes (URFRA)
Fransylva Auvergne (URFA)

Marie-Laure Bellemin-Besse

ONF

Hervé Houin

Co-Présidente
x

François-Xavier Nicot
COFORET

Henri Battie

Unisylva

Géraldine Fournier

x

Communes forestières Auvergne-

Olivier Chaumontet

Rhône-Alpes

Dominique Jarlier

CRPF Rhône-Alpes

Jacques Grenot

CRPF Auvergne

Arnaud de Montlivault

x
x

Secrétaire Général

COLLÈGE II : LES TRANSFORMATEURS

Collège II : les transformateurs

Organisme
Auvergne Promobois

Représentants

Membre
du CA

Joël Garmy

x

FIBRA

Marinette Feuillade

International Paper - CBB

Emmanuel Ripout

x

Michel Cochet

x

Fibre Excellence Tarascon

Antoine Elineau

x

Compagnie de Chauffage de Grenoble

Philippe Clotot

x

Thierry Pichot

x

Groupement des scieurs de Rhône-

Membres du
Bureau
Trésorière
Vice-Président

Alpes

Commerce du bois
Groupement des ETF de la Loire

André Bonnefoy

COLLÈGE III : LES USAGERS DE LA FORÊT

Organisme
FRC Auvergne-Rhône-Alpes

Représentants

Membre
du CA

Gérard Albat

x

Membres du
Bureau

Carole Beuze
PNR Livradois-Forez
FRAPNA
FRANE
REFORA

Vianney Taing

x

Bernard Bachasson

x

Trésorier-adjoint

En cours
Jean André

x

Vice-Président

Christophe chauvin
PNR Volcans d’Auvergne
Chambre régionale d'Agriculture
Comité régional de la Randonnée Pédestre
UFCS-Familles Rurales

Nicole Viguès

x

Laurent Duplomb
Jean-Pierre Feuvrier

x

Myrose Grand

x
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LA CERTIFICATION PEFC EN RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Nouvelles adhésions et renouvellement à PEFC AURA en 2016
Au cours de l’année 2016, l’association a enregistré l’adhésion de 220 nouveaux propriétaires forestiers, pour une
surface de 10 251 ha. Parmi celles-ci, on observe :
202 propriétaires privés (5 426 ha) et 18 propriétaires publics (4 825 ha).
135 propriétaires de 10 ha ou moins, dont 81 pour moins de 4 ha.
85 propriétaires de plus de 10 ha, dont 35 pour plus de 50 ha.

Etat de la certification forestière PEFC au 31/12/2016
Propriétaires forestiers
Au 31 décembre 2016, on dénombre 5 430
propriétaires forestiers adhérents à PEFC AURA
pour une surface de 561 920 ha, soit 25 % de la
surface forestière de la région.
Les forêts des collectivités arrivent en première
position en termes de surface certifiée : la moitié des
forêts certifiées par PEFC AURA appartiennent à
des collectivités. Dans notre région, 69 % de la
surface totale de ce type de forêt est certifiée par
l’association.
Viennent ensuite les forêts domaniales avec plus du
quart de la surface certifiée PEFC par l’association
sur la région. La totalité des forêts domaniales sont
certifiée PEFC dans notre région.
Enfin, on observe que plus de trois quarts des adhérents à PEFC AURA sont des propriétaires forestiers privés mais, du
fait du morcellement de ces forêts, ils ne représentent que 20 % de la surface certifiée PEFC par l’association. Le taux de
certification de la forêt privée est de 7 % sur la région (adhésions à PEFC AURA).

Entreprises
Au 31/12/2016, 430 entreprises implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes ont une chaîne de contrôle.
Plus du tiers de ces entreprises certifiées ont une activité de production d’objets en bois (exploitants-scieurs, scieurs,
etc.). Viennent ensuite les négociants puis les imprimeurs.

Nombre d'entreprise ayant une chaîne de contrôle PEFC en AURA par type d'activité au
31/12/2016
20

18

7 51

Fabricant de produit en bois

25
180
62

Commerçant/détaillant de produit en bois

Imprimeur
Producteur/commerçant de bois rond
Fabricant de papier/pâte à papier
Biomasse/bioénergie
Construction

Commerçant/détaillant de papier
112

Editeur
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Evolution de la certification forestière PEFC en Auvergne-Rhône-Alpes
Ces dernière années, les nouvelles propriétés certifiées par PEFC AURA sont majoritairement de petites surfaces : bien que le
nombre de propriétaires forestiers adhérents augmente entre 2011 et 2014, on observe une certaine stagnation des surfaces
certifiées PEFC (voir graphique ci-après). L’année 2016 marque une reprise de l’augmentation des surfaces certifiées PEFC
par l’Association.

La relative stagnation du nombre de propriétaires forestiers adhérents observée entre 2014 et 2015 est due à la création
des associations syndicales libres de gestion forestière (ASLGF). En effet, les propriétaires concernés n’ont plus une
adhésion chacun mais une seule au nom de l’ASLGF. En 2016, ce phénomène est atténué mais pourrait reprendre pour
les années à venir avec la création de nouvelles ASLGF.

Une charte régionale reconnue par PEFC AURA

Les chartes de
qualité pour les
ETF*

Au regard du succès rencontré, la « Charte régionale de qualité pour les entreprises de travaux
forestiers reconnue par PEFC Auvergne » crée en 2015 et ayant fait l’objet d’une convention
entre PEFC Auvergne et Auvergne Promobois a été reconduite pour l’année 2016.
Suite à la fusion de PEFC Auvergne et PEFC Rhône-Alpes, cette charte est désormais
reconnue par PEFC AURA et concerne les chantiers réalisés sur la grande région.
L’association PEFC AURA contrôle elle-même les ETF engagées dans cette démarche. En
2016, une entreprise de travaux forestiers a ainsi fait l’objet d’une visite de contrôle sur
plusieurs chantiers.
Au 31/12/2016, 28 entreprises de travaux forestiers sont adhérentes à cette démarche de
qualité reconnue par PEFC AURA.

Les contrôles réalisés en 2015 et 2016 ont mis en évidence des chantiers bien menés et un réel engagement des ETF
concernées. Comme pour les exploitants forestiers, des améliorations sont à apporter sur les points relatifs à la
contractualisation et à la sécurité.
La démarche Qualiterritoires
La démarche nationale Qualiterritoires reconnue par PEFC compte 81 entreprises de travaux forestiers adhérentes
au 31/12/2016, toutes installées sur le territoire rhônalpin.
*ETF : entreprise de travaux forestiers
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CONTRÔLE DES ADHÉRENTS
Propriétaires forestiers
En 2016, 78 contrôles de propriétaires
forestiers ont été réalisés dont 14 pour le
compte de l’année 2017. Comme les années
précédentes, ces contrôles mettent en avant
des forêts bien gérées malgré des efforts à
maintenir
concernant
certains
points
documentaires : contractualisation, certificat
d’origine des plants, document retraçant la
gestion
forestière,
déclaration
des
ventes/achats/donations de parcelles à PEFC
AURA, etc.

Exploitants forestiers
De même, d’après les 15 contrôles réalisés en
2016 (dont 3 pour le compte de l’année 2015),
les chantiers réalisés par les exploitants
certifiés PEFC en Auvergne-Rhône-Alpes sont
bien menés malgré des efforts à faire
concernant la contractualisation et la sécurité
des intervenants : contrat de sous-traitance,
fiche de chantier, équipement de protection
individuelle (EPI). De plus, les kits
d’absorption des huiles font régulièrement
défaut.

Le suivi des contrôles
La crédibilité de la démarche de certification
forestière PEFC auprès des consommateurs et
de l’ensemble de la filière forêt-bois repose sur
les contrôles.

Mise en œuvre d’actions correctives
En cas de non-conformité avec le cahier des
charges national exploitant forestier ou
propriétaire forestier, PEFC AURA peut
demander la mise en place d’actions correctives.
En 2016, PEFC AURA a demandé la mise en
œuvre de 67 actions correctives aux
propriétaires et exploitants forestiers, que
l’Association contrôle.

BILAN DES CONTROLES 2016
Intitulé de l’écart

Fréquence

Propriétaires forestiers : 78 contrôles

Surface déclarée différente de la surface réelle
Coupe ou autre prestation non contractualisée
Cahier des charges pour l'exploitant forestier non signé par une
entreprise non certifiée (si contrat existant)
Pas de certificat d'origine des plants
Pas de document de gestion durable si 10 ha d'un seul tenant
Promotion de PEFC
Pas de document de suivi

23
18

Formation et information du propriétaire
Protections contre le gibier non bois non retirées
Coupe systématique des arbres vieux, morts ou dépérissants
Diversité des essences, structures et traitement non favorisée
quand celle-ci est naturellement en place (par exemple coupe
systématique des essences d'accompagnement)
Refus de contrôle (exclusion immédiate)
Méconnaissance concernant une ZNIEFF, N2000, etc.
Usage non conforme de la marque PEFC
Absence de préconisations écrites / captage d'eau potable

5
4
3

Absence de reboisement après coupe rase
Surface non soumise (forêts des collectivités)
Desserte insuffisante
Respect du sol
Dégâts sur cours d’eau (indépendant de la volonté du
propriétaire)
Coupe rase (seuil)
Circulation dans un périmètre immédiat de captage d'eau
potable
Liste des parcelles non fournie

2
2
1
1

16
11
11
9
8

2
4
2
2
2

1
1
1
1

Exploitants forestiers : 15 contrôles

Pas de kits d'absorption des huiles
Exclusion du système PEFC
Pas de panneaux de signalisation de chantier (chantiers < 500 m3)
En cas de non-conformité et/ou refus des
Pas de contrat avec les sous-traitants
actions correctives, les participants à la
Pas de fiches chantier
certification sont exclus de la démarche PEFC.

6
6
4
4

Ainsi, PEFC AURA a prononcé l’exclusion de 5 Pas de déclaration des chantiers de plus de 500 m3
propriétaires forestiers en 2016.
Coupe ou autre prestation non contractualisée

2

Téléchargez et consultez les
cahiers des charges PEFC à :

Entretien du matériel en forêt
Pas de trace écrite / récupération des huiles et déchets non bois
Promotion de PEFC
Pas de formation SST

1
1
1
1
1

http://www.pefc-france.org
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
36 actions d’accompagnement des propriétaires et exploitants forestiers dans leur
démarche de certification forestière PEFC ont été mises en œuvre par PEFC AURA en 2016
Aborder le plus grand nombre de thèmes pour un accompagnement complet
Les 36 actions conduites en 2016 par PEFC AURA et ses membres ont porté sur les thèmes suivants :
- L’accueil du public (3 actions)
- La contractualisation entre propriétaires, exploitants et autres intervenants (5)
- L’exploitation des zones de forte pente (3)
- La desserte forestière (1)
- La protection des forêts (4)
- La qualification des intervenants travaillant en forêt / la santé et la sécurité des intervenants travaillant en forêt (2)
- La valorisation des produits autres que le bois (1)
- Adaptations des essences aux stations (4)
- L’adaptation aux changements climatiques (1)
- Biodiversité : milieux et espèces ordinaires et remarquables (2)
- L’adaptation aux changements climatiques (1)
- La protection des sols (1)
- La protection de l’eau (1)
- Choix et adaptation des traitements sylvicoles (11)
- Les documents et les garanties de gestion forestière durable (1)
NB : Une action peut porter sur plusieurs thèmes, d’où un total supérieur à 36.
Les thèmes moins abordés les années précédentes, comme l’accueil du public et à l’exploitation des zones de forte
pente ont fait l’objet de 6 actions en 2016.
Au 31/12/2016, PEFC AURA a abordé 24 des 25 thèmes que comporte le Programme d’accompagnement.
En ce qui concerne la nature des actions menées, les fiches/guides techniques (12 actions en 2016) et les réunions (10
actions en 2016) sont les plus fréquents.
La baisse du nombre d’actions, comparativement aux années
précédentes, est due aux difficultés financières rencontrées par
certains membres qui se voient dans l’obligation d’annuler certaines
formations, réunions et/ou certains bulletins d’information.

S’appuyer sur les contrôles pour répondre aux besoins
des adhérents

Retrouvez les documents en
lien avec le Programme
d’accompagnement de PEFC
AURA à :
http://www.auvergnepromobois.com/pefc-auvergnerhone-alpes

Les contrôles auprès des exploitants et propriétaires forestiers menés
chaque année par PEFC AURA permettent d’orienter le Programme
d’accompagnement en fonction des besoins des adhérents.
Ainsi, les thèmes jugés prioritaires au regard des résultats des
contrôles ont également été traités en 2016 (qualification des
intervenants travaillant en forêt / la santé et la sécurité des
intervenant travaillant en forêt et contractualisation entre propriétaires,
exploitants et autres intervenants).
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la Newsletter
PEFC AURA

COMMUNICATION
51 actions de communication menées en 2016

Les entreprises certifiées PEFC de la
région, les propriétaires forestiers
adhérents à
l’association et les
partenaires de PEFC AURA ont reçu
par courrier postal la première
Newsletter dans le cours de l’été
2016. Au sommaire : la fusion de
PEFC Auvergne et PEFC RhôneAlpes, la naissance de PEFC AURA
et les membres de cette nouvelle
association,
le
Programme
d’accompagnement de PEFC AURA.
Le second numéro est paru en
décembre 2016.
Au sommaire : l’agrément et l’audit
externe de PEFC AURA, la mise à
jour de la base de données de
l’Association, les écarts fréquents
aux cahiers des charges nationaux
pour le propriétaire et l’exploitant
forestier PEFC, la campagne de
renouvellement 2017-2021, l’arrivée
des nouveaux panneaux d’affichage
PEFC et les nouvelles coordonnées
des Délégations Auvergne et RhôneAlpes.

En plus de l’information des entreprises et des propriétaires forestiers
(réponses
téléphoniques
sur
demande)
et
du
Programme
d’accompagnement, PEFC AURA a mené 51 actions de communication
auprès des partenaires, participations/interventions à des réunions, etc. dont :
- 17 réunions (AG des membres et partenaires dont les syndicats de
propriétaires forestiers, etc.),
- 9 articles (dans les bulletins des syndicats de propriétaires, des
Communes forestières sur le site internet de la Maison de la forêt et du
bois, etc.),
- 5 entretiens avec les propriétaires forestiers référents, les membres et
partenaires concernant divers projets,
- 5 nouveaux objets et documents de communication réalisés (plaques
aimantées pour les véhicules, cartes de visite, etc.),
- 4 e-mailing d’information aux propriétaires forestiers aux membres
et/ou partenaires (consultation publique standards français de gestion
durable PEFC, bilan de la certification régionale 2015, etc.),
- 4 Newsletter (1 Auvergne, 1 Rhône-Alpes et 2 AURA),
- 3 formations (lichens forestiers, gestion sous couvert continu, etc.)
- 2 campagnes de communication par courrier postal
- 1 enquête auprès des entreprises d’exploitation certifiées PEFC
(volume de bois PEFC en Auvergne)
- 1 salon (entretien avec les professionnels du salon Panorabois 2016)
De plus, l’association a poursuivi ses efforts dans le but de faire connaître le
Programme d’accompagnement :
- Dans le cadre des contrôles ;
- Lors des appels téléphoniques des propriétaires et exploitants ;
- Avec l’alimentation régulière de la page dédiée au Programme
d’accompagnement sur le site d’Auvergne Promobois ;
- Lors des réunions où l’association était présente ;
- A l’aide des e-mailing envoyés dans le cadre du Programme
d’accompagnement ;

Les retours de notre serveur ont montré que de nombreuses
boites mail considèrent nos e-mailing comme des spam.
ASTUCE :
Pensez à ajouter nos adresses électroniques
auvergne@pefcaura.com
rhonealpes@pefcaura.com
secretariat@pefcaura.com
à votre carnet d’adresse !
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Vous n’avez pas transmis votre adresse mail à PEFC
Auvergne ? Il n’est pas trop tard, envoyez-nous un mail
avec votre nom et votre numéro d’adhérent !
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