
   Label « Transformation UE » 
   

UNE VISION DE COURT ET MOYEN TERME POUR LA FILIERE CHENE EN 3 OBJECTIFS :  

1- SECURISER par des mesures de sauvegarde l’approvisionnement des scieries pour préserver 
leur avenir  

2- FAVORISER l’exportation de produits à valeur ajoutèe grace à une première transformation 
industrielle locale  

3- ACCELERER la modernisation et l’adaptation de l’outil de production des scieries en renforçant 
leur compètitivitè.  

 

Introduction / contexte 
Après une longue période de déclin, le marché mondial du 
chêne se porte mieux, principalement grâce à de nouvelles 
opportunités commerciales dans les pays émergents.  
Face à une disponibilité limitée de la ressource, une 
compétition entre grumes et produits industriels s’est 
installée, en faveur des grumes et au profit des pays 
émergents, qui disposent de règles sociales, économiques, 
monétaires et environnementales contre lesquelles aucun 
pays industrialisé ne peut et ne veut se mesurer. Pour 
sauvegarder et conforter leur industrie, plus de 80 pays 
dans le monde ont adopté des mesures visant à compenser 
ces distorsions de concurrence par des règles de mise en 
marché des grumes limitant leur export sans 
transformation ou en soutenant la compétitivité de leur 
industrie . 
La France ne peut et ne veut plus rester passive et s’isoler 
du reste du monde en offrant sans limites, dans des 
conditions phytosanitaires critiquables, une ressource 
séculaire. Les professionnels français et le gouvernement 
ne veulent pas interdire les exportations de grumes mais 
favoriser le développement de la valeur ajoutée dans le 
respect des règles de la libre concurrence. Chacun a encore 
en mémoire la catastrophe industrielle du hêtre il y a 15 ans 
et ses conséquences douloureuses pour toute une filière. 
Gouvernement et professionnels souhaitent assumer leurs 
responsabilités en donnant priorité à l’intérêt général et à 
l’emploi.  
 

Les valeurs du label 
VOLONTARIAT 
La démarche est ouverte à toutes les entreprises quelle 
que soit leur taille sans condition ni restriction autre que la 
volonté de l’entreprise de respecter le cahier des charges 
de l’acheteur accrédité. C’est donc un libre choix de 
l’entreprise. 

SOLIDARITE DE FILIERE   
Le dispositif mis en place est une démarche volontaire de 
solidarité de filière, soutenue et encouragée par le 
gouvernement français afin d’assurer le maintien du tissu 
industriel de première transformation et de préserver à 
moyens et longs termes l’emploi et la valorisation de la 
ressource française. 

La charte de l’acheteur 
« Transformation UE » 

Les engagements d’un acheteur accrédité sont : 

» Le label ne concerne que l’essence chêne. 

» L’ensemble des bois ronds de chêne constituant son 
approvisionnement (bois sur pied, grumes, billons et 
surbilles), y compris les bois provenant de forêt privée, 
doivent subir une première transformation sur le 
territoire de l’UE. 

» L’entreprise accréditée doit assurer, par tous les moyens 
nécessaires et sous son entière responsabilité, la 
traçabilité de ces produits jusqu’à leur première 
transformation industrielle. (Les acheteurs de second 
rang (et suivants, jusqu’à la première transformation 
industrielle) doivent reprendre à leur compte 
l’engagement de l’acheteur de premier rang de lots de 
bois provenant de vente « UE »). 

» L’entreprise doit déclarer son appartenance à un groupe, 
holding, filiales, participations,… . 

» L’entreprise doit être en capacité d’apporter la preuve 
de l’exécution de la première transformation 
industrielle sur le territoire de l’UE des 
approvisionnements ciblés par cette obligation.  

» Elle met en place une comptabilité matière précise 
permettant la traçabilité des flux. 

» L’entreprise accepte d’apparaître dans la liste des 
entreprises accréditées mise à la disposition des 
vendeurs ou organisateurs de vente enregistrés par le 
comité du label. Dans cette liste figure les coordonnées 
de l’entreprise. 

» Elle accepte également que les vendeurs ou 
organisateurs de vente auprès desquels elle a acheté des 
lots de bois dans le cadre de ventes destinées aux 
acheteurs garantissant la labellisation « Transformation 
UE », transmettent à l’organisme de contrôle les 
informations relatives à ces achats, conformément au 
cahier des charges des vendeurs ou organisateurs de 
ventes enregistrés. 

» Elle accepte de se soumettre à tous les contrôles 
diligentés par le comité du label pour vérifier le bon 
respect de cette charte d’engagement et prendra en 
charge tous les frais inhérents à ces contrôles ainsi que 
la redevance annuelle du label. 

» Elle accepte l’application immédiate des avis formulés 
dans le cadre des contrôles. 



Comment ça marche ? 

Pour les ventes ONF 
Les règles d’adjudication de l’ONF seront modifiées par 
décret en conseil d’état pour les lots de chêne de bois sur 
pied, grumes, billons et surbilles composés à plus de 50% de 
chêne de qualité sciage. Le reste des lots n’est pas concerné 
par le label et les règles de vente restent inchangées.  

Ainsi, pour accéder à ces ventes, les entreprises, outre le 
cautionnement, devront s’engager sur le respect du cahier 
des charges de l’acheteur « UE » (voir encadré). 
 

Pour les autres ventes  
Les acteurs privés peuvent s’intégrer, de façon volontaire, 
dans la démarche solidaire de filière. Ils peuvent alors se 
déclarer comme vendeur « Transformation UE ». Dans ce 
cas, pour certains de leurs lots, ils peuvent exiger auprès de 
leurs acheteurs d’être accrédité pour garantir le respect du 
label « Transformation UE ».   

La déclaration des vendeurs dans le cadre du label 
« transformation UE » permet de faciliter la transmission de 
l’information auprès des entreprises, concernant les bois 
mis en vente et ciblés vers des acheteurs accrédités 
« transformation UE ». 

Le fonctionnement du label 
« Transformation UE » 

En accord avec le gouvernement, l’association APECF 
mettra en place un comité de label pour assurer la gestion 
et le suivi du label au profit de tous.  

Ses missions sont :  

» Définir et suivre les cahiers des charges des 
entreprises accréditées et des vendeurs enregistrés 
associés au fonctionnement du label « Transformation 
UE » 

» Gérer les demandes d’accréditation d’entreprises 
(demande, vérification, validation, renouvellement, 
résiliation, radiation) et la délivrance des documents 
associés  

» Enregistrer les vendeurs souhaitant mettre en vente 
des lots de bois labellisés 

» Enregistrer et traiter les informations sur les ventes 
destinées à des acheteurs pouvant garantir la 
transformation au sein de l’UE (mise en vente, 
attributions des lots et invendus) 

» S’assurer du respect des engagements pris par les 
entreprises accréditées et par les vendeurs 
enregistrés : suivi des déclarations, programmation 
des contrôles, mise en application des sanctions 

» Surveiller les utilisations abusives et non autorisées du 
label 

Des contrôles sont programmés par le comité de label, 
chaque entreprise accréditée devra réaliser au moins 1 
contrôle par an. Les résultats de ces contrôles seront 
examinés par le comité de label qui pourra décider de 
maintenir l’accréditation d’une entreprise ou bien la radier. 
Celle-ci ne pourra alors plus accéder aux ventes réservées 
aux acheteurs « transformation UE » (ventes ONF et ventes 
privées).  
Afin de permettre ces contrôles, les entreprises auront au 
préalable mis en place un système de suivi interne des flux 
matières, tel que préconisé par l’organisme de contrôle. 

Comment devenir entreprise 
accréditée ? 

Le candidat effectue sa demande d’accréditation selon les 
modalités suivantes :  

» il complète le(s) formulaire(s) d’accréditation 
défini(s) par l’association et fournit toutes les 
informations générales sur l’entreprise. 

» il joint les pièces justificatives demandées. 

» il s’engage à respecter la charte de l’acheteur. 

» il accepte de se soumettre à des contrôles 
diligentés par le comité du label, qu’il prend 
entièrement à sa charge. Ces contrôles sont 
réalisés par tous les moyens nécessaires. Le comité 
du label négociera un tarif de groupe pour lisser au 
maximum ces coûts. 

» il s’acquitte des frais d’ouverture de dossier et de 
fonctionnement du comité du label. 

Les informations demandées dans le dossier 
d’accréditations portent sur :  

» L’identité et l’activité de l’entreprise 

» L’historique des achats de chêne (sur pied, grumes, 
billons et surbilles) par type de vendeur et par qualité 

» La destination des bois de chêne achetés 
(transformation par l’entreprise ou bien revente) 

» La définition des procédures d’enregistrement des 
flux matière et des données initiales de l’entreprise 

Les frais d’ouverture de dossier et de fonctionnement du 
comité de label sont :  

- 100€ pour la redevance d’inscription (obligatoire) 
- 200€ pour adhésion à l’APECF (adhésion 

volontaire). 

Pour plus de renseignements  

APECF 
6 rue François Ier 

75008 PARIS 

Mail : label.apecf@gmail.com 
Le dossier de demande d’accréditation est disponible  

auprès de l’association. N’hésitez pas à le demander
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