LES FORETS CERTIFIEES
LES FORETS CERTIFIEES EN RHONE-ALPES (Bilan au 1/06/2013)
7 981 propriétaires forestiers adhérents pour une surface forestière certifiée de 449 722 hectares (+ 12 953 ha par rapport au 31-12-2012)
*(propriétaires adhérents en direct à PEFC + par le biais des coopératives forestières)
27 % de la forêt certifiée en Rhône-Alpes
(selon les données IFN) avec 449 722 ha de
forêts certifiées PEFC, dont :
6.65 % de forêts privées rhônealpines
76 % de forêts communales rhônealpines
100 % de forêts domaniales rhônealpines
La Région Rhône-Alpes est la 3ème région
française (après l’Aquitaine 810 110 ha) et La
Lorraine (534 661 ha) en terme de surface
forestière certifiée PEFC ;
Surfaces certifiées par départements (Hors
portage coopérative et hors forêts
domaniales), en cours de renouvellement :
Ain :47 634 ha (18 %)
Ardèche :14 917 ha (6 %)
Drôme :21 759 ha (8 %)
Isère : 51 106 ha (19 %)
Loire :15 398 ha ( 6 %)
Rhône :9 324 ha (3 %)
Savoie : 71 483 ha (27 %)
Haute-Savoie : 37 397 ha (14 %)

LES FORETS CERTIFIEES EN France (Bilan au 1/06/2013)
49 259 adhérents pour une surface forestière certifiée de 4 814 502 hectares

36 % de la forêt est certifiée
PEFC en France avec :
4 814 502 hectares
et 49 259 propriétaires engagés
dans la démarche PEFC.

LES ENTREPRISES CERTIFIEES

LES ENTREPRISES CERTIFIEES EN RHONE-ALPES (Bilan au 1/06/2013)
(+ 73 nouvelles entreprises par rapport à Décembre 2012)

LES ENTREPRISES CERTIFIEES EN FRANCE
(+ 145 nouvelles entreprises par rapport à Décembre 2012)

Au 1-06-2013 15 Entreprises de travaux
forestiers sont adhérentes à
Qualiterritoires (Organisme national
reconnu par PEFC France)

+ 73 nouvelles entreprises certifiées PEFC par rapport à Décembre 2012 (surtout dans les négoces, la 2ème transformation et l’imprimerie).
La Région Rhône-Alpes est la 1ère région française en terme de développement d’entreprises ayant mis en place une chaîne de contrôle PEFC grâce notamment à l’action mise en place avec
CERIBOIS pour accompagner les entreprises de 2nde transformation du bois à la chaîne de contrôle PEFC.
Voir la liste jointe des entreprises certifiées en Rhône-Alpes au 1-06-13.

