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EDITO
Quelques mots du Président de PEFC Occitanie
Chers participants, chers partenaires, chers amis,
2019 s’achève et il me parait intéressant de donner un coup de projecteur sur cette année charnière pour
l’avenir de PEFC Occitanie.
Nous avons commencé à mettre en œuvre le plan stratégique adopté par le conseil d’administration en
2018, à savoir augmenter le volume de bois PEFC nécessaire à nos entreprises régionales pour rester
compétitives. Cet objectif se traduit par le recrutement de 100 000 ha de surfaces certifiées PEFC
supplémentaires sur les 3 prochaines années.
Pour ce faire, PEFC Occitanie s’est donné les moyens matériels et humains nécessaires à l’atteinte
des objectifs ambitieux que nous nous avons choisis. Notre équilibre financier en dépend et nous sommes
donc dans l’obligation de réussir pour asseoir plus encore la démarche PEFC en Occitanie.
Un plan d’actions dédié aux propriétaires forestiers et aux entreprises de la filière forêt Bois de notre région
a été adopté et il bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Occitanie, qu’il en soit remercié.
En 2019, nos équipes se sont concentrées en priorité sur le renouvellement des engagements propriétaires.
Merci pour votre confiance puisque plus de 85% des surfaces attendues en 2019 ont été renouvelées.
PEFC France a, de son côté, fait évoluer sa communication avec un nouveau slogan « PEFC, Gardien de
l’équilibre forestier ». Nous avons eu le bonheur d’accueillir, lors de notre Assemblée Générale, la Présidente
de PEFC France, venue pour nous présenter cette nouvelle ambition.
Ainsi, avec une autonomie gagnée (Merci également à l’interprofession FIBOIS Occitanie de nous
avoir accompagnée pendant près de 10 ans), une équipe de collaboratrices jeunes, motivées et
compétentes, une communication renouvelée et encrée sur la gestion forestière et ses enjeux, PEFC
Occitanie aborde avec confiance l’avenir.
Un avenir qui se construira sans moi puisque mon mandat prendra fin courant du premier semestre 2020 et
que je ne souhaite pas me représenter. C’est donc avec une certaine émotion que je vous salue en formulant
mes vœux les plus chaleureux pour notre association et pour vous tous qui par votre engagement avez bâti
les bases d’une démarche de gestion durable pragmatique et moderne.
Adieu donc
Paul MAURIN, Président de PEFC Occitanie

LES FORETS ET ENTREPRISES CERTIFIEES EN OCCITANIE*

Ces 5 dernières années
+ 1000 propriétaires
+ 75 000 ha PEFC
Des propriétaires PEFC toujours plus nombreux
Taux de forêt certifiées 19,3 %
100% des forêt domaniales
30 % des forêts communales
6% des forêts privées

SURFACE HA
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000

Le SAVIEZ-VOUS ?
PEFC est un avantage pour la vente de
vos bois ! Sur les 4 dernières années,
dans le cadre des ventes des experts
forestiers, les lots de bois sur pied
PEFC (à qualité équivalente) ont été
vendus 3,2% plus chers.
En Occitanie, plus de 170 entreprises
sont certifiées PEFC et ont besoin
d’acheter du bois certifié pour rester
compétitives. Dans leur stratégie
d’approvisionnement, les achats en
bois certifiés sont privilégiés. Vos lots
de bois PEFC sont donc recherchés !

ARIEGE

69 - 97 352ha

AUDE

114 - 5 8819ha

AVEYRON

150 - 28 884ha

GARD

27 - 33 285ha

GERS

74 - 4 577ha

HAUTE GARONNE

79 - 22 820ha

HAUTES PYRENEES

65 - 39 450ha

HERAULT

89 - 40 998ha

LOT

108 - 3 421ha

LOZERE

153 - 52 531ha

PYRENEES ORIENTALES

28 - 62 393ha

TARN

157 - 38 524ha

TARN ET GARONNE

59 - 2 406ha
Nombre - Surface (ha)

*L’ensemble des données date du 31/09/2019

Le nombre d’entreprises PEFC est aussi en développement !
Depuis l’évolution du standard en 2018, qui a permis de certifier PEFC la qualité des travaux forestiers
réalisés en forêt, PEFC Occitanie compte 8 Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF) PEFC.
Secteurs d’activités des entreprises PEFC
1%
16%

Construction
20%

Imprimeur
Editeur
3%
<1

Producteur de pâte et papier
Distributeur de pâte et papier

11%

Exploitant et/ou négoce de bois
Producteur de produits à base de bois

49%

Distributeur de produits à base de bois

En 2019 PEFC Occitanie
compte 183 entreprises
Soit + 10 en 1 an
PENSEZ A VALORISER VOTRE
ENGAGEMENT PEFC
En lien avec l’urgence climatique, PEFC réaffirme sa mission de
recherche permanente d’équilibre pour ne jamais avoir à choisir entre
productivité, biodiversité et sociabilité. L’équilibre forestier n’est
possible qu’avec l’implication de tous et notamment des propriétaires
forestiers et des entreprises de la forêt. Merci à vous !
Pour les propriétaires souhaitant communiquer sur leur démarche
PEFC volontaire et bénéfique, PEFC met à disposition gratuitement
des panneaux forestiers. Seuls les frais de port (5€/panneau) sont
demandés par PEFC Occitanie. Alors n’hésitez pas et conta cteznous !

LES MODALITES DE RENOUVELLEMENT PEFC EVOLUENT !






Pourquoi renouveler ?
Valoriser vos bois lors des ventes.
Accéder aux aides en lien avec la forêt (dossiers conditionnées/bonifiés grâce à PEFC).
Bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt.
Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises d’être plus compétitive.

 Quand et comment ?
En tant que propriétaire, vous vous engagez dans PEFC pour une durée de 5 ans. PEFC étant une
démarche volontaire, il n’y a pas de tacite renouvellement au bout de cette période. C’est pourquoi,
au moins 3 mois avant l’expiration de votre engagement, nous vous adressons un courrier pour
vous informer de l’échéance et vous proposer de renouveler votre certification PEFC.

 Nous pouvons récupérer les documents pour vous
Si vous n’avez plus ou pas en votre possession les pièces demandées, n’hésitez pas à nous
mandater pour récupérer ces documents auprès des structures adaptées. Nous vous enverrons
une copie numérique des documents obtenus.
Emmanuelle BURGER reste à votre disposition pour toute question concernant le
traitement de votre dossier PEFC : contact.pefc.occitanie@gmail.com / 06 43 24 88 17

PEFC OCCITANIE
BP 81234
31012 TOULOUSE CEDEX 06
www.pefc-occitanie.org
contact.pefc.occitanie@gmail.com
06 43 24 88 17
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NOUS CONTACTER

