
DELIBERATION

N° CP_2020_01_010

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 7 JANVIER 2020 

Présidée par Monsieur Jean-Claude LEBLOIS

SERVICE : Pôle déplacements et aménagement/Direction du développement local et 
de l’environnement/Service eau et environnement

OBJET : Renouvellement de l'adhésion au label PEFC 

Elu(s) présent(s) : M. ALLARD, M. ARCHER, Mme AUPETIT-BERTHELEMOT, M. BOST, M. BOULESTEIX, Mme
BRIQUET, M. DELAUTRETTE, M. DESTRUHAUT, M. ESCURE, Mme FONTAINE, Mme GENTIL, M. HANUS, Mme
JARDEL, M. LEBLOIS, M. LEFORT, Mme LHOMME-LEOMENT, Mme MORIZIO, Mme NOUHAUT, Mme PLAZZI, M.
RAYMONDAUD, Mme ROTZLER, Mme YILDIRIM. 

Elu(s) absent(s) / excusé(s) sans procuration : 

Elu(s) absent(s) ayant donné pouvoir : M. LAFAYE, excusé, a donné délégation de vote à Mme NOUHAUT ; Mme
LARDY, excusée, a donné délégation de vote à M. ESCURE. 



PRESENTATION SYNTHETIQUE

Il vous est proposé de renouveler l’adhésion du Conseil départemental au label
PEFC, processus de certification de gestion durable des forêts départementales.

INCIDENCES BUDGETAIRES 

Investissement Fonctionnement
AP CP AE CP

Dépenses 330 €
Recettes



RAPPORT

PEFC est une organisation non gouvernementale internationale née en 1999 de la
prise de conscience des enjeux mondiaux de déforestation et qui agit pour promouvoir la
gestion  durable  de  la  forêt,  à  travers  la  définition  et  l’application  d’un  système  de
certification forestière. 

Elle  est  aujourd’hui  la  1ère alliance  internationale  avec  51  pays  membres,
750 000 propriétaires  forestiers  certifiés  et  309  millions  d’hectares  de  forêts  certifiés
PEFC. 

L’Association française de certification forestière, dite également PEFC France, est le
dépositaire exclusif  de la  marque PEFC en France et en assure la promotion sur le
territoire  national.  Sont  aussi  impliqués  70 000  propriétaires  forestiers  et  plus  de
3 000 entreprises.

PEFC  France,  composée  de  19  membres  répartis  en  3  collèges,  assure  depuis
20 ans  la  préservation  et  la  promotion  de  l’équilibre  forestier  en  coordonnant  des
actions  entre  forestiers  (1er collège),  entreprises  de  la  filière  forêt-bois-papier
(2ème collège), distributeurs et consommateurs (3ème collège). Elle est également relayée
sur les territoires par un maillage constitué d’associations régionales et coopératives
forestières.

Ce  label  répond  à  3  engagements  forts :  un  engagement  environnemental 
(préserver  la  forêt  et  son  équilibre  écologique :  faune,  flore,  sols  et  eaux) ;  un
engagement économique (répondre aux besoins présents et à venir de l’homme, tout
en respectant l’intégrité de la ressource forestière, la biodiversité, et ceux qui vivent de
la forêt) ; un engagement sociétal (permettre aux populations locales et à la société en
général de profiter à long terme des retombées économiques de la forêt, et garantir les
conditions d’hygiène et de sécurité pour tous ceux qui travaillent en forêt).

Ainsi  l’équilibre  forestier  doit-il  répondre  à  certaines  valeurs  telles  que  la
concertation,  la transparence,  l’amélioration continue,  l’impartialité et le  respect des
spécificités locales.

La  certification  PEFC  repose  donc  sur  2  mécanismes  complémentaires :  la
certification forestière et la certification des entreprises qui transforment le bois, afin
d’assurer  le  suivi  de la  matière  depuis  la  forêt  jusqu’au produit  fini.  La fiabilité  du
système est assurée par un contrôle à plusieurs niveaux : 

- des entités d’accès (associations régionales et coopératives forestières) ; 
- des propriétaires et exploitants forestiers, des entrepreneurs de travaux

forestiers et des chantiers d’exploitation en forêt certifiée ; 
- des entreprises de la  chaîne de transformation et  commercialisation du

bois ; 
- de l’utilisation du label PEFC par les certifiés.

Le  Conseil  départemental  de  la  Haute-Vienne  adhère  depuis  2009  à  cette
certification ; la validité du dernier certificat délivré prend fin le 31 janvier 2020.

Le  renouvellement  d’adhésion  au  label  PEFC  lui  permettrait  de  réaffirmer  sa
démarche  éco-responsable,  de  produire  du  bois  labellisé  issu  de  ses  forêts  et  de
travailler avec des exploitants forestiers eux-mêmes certifiés PEFC.

Par ailleurs, les effets de la certification PEFC sur la commercialisation des bois sont
avérés : les acheteurs préfèrent des produits vertueux et surtout, à qualité égale, un lot
de bois estampillé PEFC se vendra plus facilement que le bois non labellisé.



Au regard de la surface totale des forêts départementales, soit 471 ha 06, réparties
comme  suit  :  forêt  des  Vaseix  (107  ha  18),  du  Mas  du  Loup  (48  ha  22),  de
Châteauneuf-la-Forêt  (92  ha  39),  du  domaine  de  Ligoure  (39  ha  55),  de  la  Pouge
(16 ha)  et  de  Saint-Pardoux  (167  ha  72),  la  contribution  financière  pour  5  ans
s’élèverait à 306,20 € (0,65 €/ha X 471,06) à laquelle il conviendra d’ajouter un forfait
d’adhésion de 20 €.

Le renouvellement de la certification PEFC coûterait donc à la collectivité 326,20 €.

A titre indicatif, le produit de coupes de bois représente 169 240 € depuis 2015.

Si  ces  propositions  recevaient  votre  agrément,  nous  pourrions  formaliser  notre
décision dans les termes ci-dessous.

DECISION

Vu  les  délibérations  des  Commissions  permanentes  des  12  octobre  2009  et
7 juillet  2015 relatives aux procédures de certification de gestion  durable  des forêts
départementales ;

Considérant que cette certification PEFC est un gage de qualité de la gestion
durable des forêts départementales haut-viennoises ;

Considérant que ce label PEFC est un atout pour la négociation des ventes de
coupes de bois issues des massifs forestiers du département ;

La Commission permanente du Conseil  départemental,  légalement  convoquée
par son Président, réunie la salle des Commissions 1 de l'Hôtel du département, 11 rue
François  Chénieux à Limoges,  après en avoir  valablement délibéré,  à l'unanimité des
suffrages exprimés :

DECIDE

de  procéder  au  renouvellement  de  la  certification  de  la  gestion  durable  des  forêts
départementales en adhérant sur une durée de 5 ans au label PEFC pour les forêts des
Vaseix (107 ha 18), du Mas du Loup (48 ha 22), de Châteauneuf-la-Forêt (92 ha 39), du
domaine de Ligoure (39 ha 55), de la Pouge (16 ha) et de Saint-Pardoux (167 ha 72) ;

de régler à l’association PEFC Nouvelle-Aquitaine un forfait d’adhésion de 20 € et une
contribution quinquennale de 0,65 €/ha (306,20 €) ;

d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à ce renouvellement de
certification.

24 Pour : M. ALLARD, M. ARCHER, Mme AUPETIT-BERTHELEMOT, M. BOST, M. BOULESTEIX, Mme BRIQUET, M.
DELAUTRETTE,  M. DESTRUHAUT, M.  ESCURE, Mme FONTAINE, Mme GENTIL,  M. HANUS, Mme JARDEL, M.
LAFAYE (délégation de vote à Mme NOUHAUT), Mme LARDY (délégation de vote à M. ESCURE), M. LEBLOIS, M.
LEFORT,  Mme  LHOMME-LEOMENT,  Mme  MORIZIO,  Mme  NOUHAUT,  Mme  PLAZZI,  M.  RAYMONDAUD,  Mme
ROTZLER, Mme YILDIRIM.

0 Contre : 

0 Abstention : 

0 ne prend pas part au vote : 



0 absent / excusé sans procuration :  

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

La Directrice générale adjointe
Anne DELAPIERRE

#signature#

SIGNÉ

Certifié conforme
Transmis au représentant de l’Etat le 7 janvier 2020
87-228708517-20200107-5531-DE-1-1
Affiché le 7 janvier 2020
Publié au RAA du Département le 15 janvier 2020


