Des référentiels et des systèmes
développés à l’échelle des territoires,
impliquant les différents acteurs
locaux concernés par la préservation
des forêts, suivant des méthodes
reconnus par 37 nations et par
d’autres processus
intergouvernementaux pour la gestion
durable des forêts à travers le monde.
Des procédures d’accréditation
et de certification reconnus
internationalement pour garantir
l’indépendance des contrôles, la
bonne élaboration des référentiels
et la mise en oeuvre effective de la
gestion durable.
Adhésion de plus de 25 systèmes
indépendants de certification et des
parties prenantes intéressées telles
que, entre autres: propriétaires
forestiers, industriels,
environnementalistes et syndicats.

●

●

●

PEFC – Fiabilité
●

Contrôles réguliers par un certificateur
indépendant, depuis les arbres sur
pied jusqu’aux produits finis pour
garantir aux consommateurs un suivi
parfait des produits à base de bois au
fil de toute la chaîne de transformation.

PEFC – Proximité
●

●

Accessibilité pour toutes les
propriétaires forestiers et entreprises
indépendamment de leur taille.
PEFC est aussi bien ouvert aux petites
propriétés forestières familiales et
aux petites et moyennes entreprises
forestières qu’aux groupes d’envergure
mondiale.
Adaptation et intégration de la
diversité globale des forêts façonnées
par des composantes aussi diverses
que l’écologie des milieux, les
traditions culturelles des hommes,
la structure de la propriété et les
objectifs de gestion.

Que faire pour m’engager avec PEFC?
●

●

Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire de forêts:
prenez contact avec l’organisation PEFC de votre
pays ou de votre région et demandez comment
faire pour obtenir la certification PEFC de votre
gestion forestière.
Si vous êtes exploitant, entrepreneur de travaux
sylvicoles, transformateur, négociant ou
distributeur, vous pouvez faire certifier vos flux de

bois PEFC par des organismes certificateurs
indépendants: adressez-vous à l’organisation
PEFC de votre pays pour plus de détails.
●

Si vous êtes consommateur: demandez des
produits portant le logo PEFC ou spécifiez à vos
fournisseurs que vous voulez des produits PEFC.

Si vous souhaitez participer, contactez votre représentant national PEFC ou consultez notre
site Internet www.pefc.org
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PEFC – Crédibilité

Agir pour la gestion

durable des forêts

Et vous?
En quoi êtes-vous
concerné?

Certification
des forêts
Preuve d’une gestion forestière durable
● Vous aimez les forêts?
● Vous voulez que les forêts soient gérées

dans le respect de l’environnement et la
prise en compte du bien-être social et
de l’équilibre économique?
● Vous souhaitez soutenir un système
permettant de vérifier la qualité d’une
telle approche?
● Vous êtes prêt à acheter et promouvoir
des produits à base de bois issus de
forêts certifiées?
Si vous répondez « OUI » alors PEFC est
fait pour vous.
Le concept de gestion durable des forêts
réunit les principes de respect de
l’environnement, de bien-être social
et d’équilibre économique, pour
les populations d’aujourd’hui et les
générations futures. Le Conseil
de PEFC est une organisation
indépendante, sans but lucratif et de
nature non-gouvernementale. Le Conseil
de PEFC promeut une certification de la
gestion durable des forêts par une tierce
partie indépendante.
En tant que système de certification le
plus important au monde (en terme de
surfaces certifiées et donc de bois
disponible), PEFC permet aussi bien aux
entreprises de l’aval qu’aux propriétaires
forestiers de garantir aux consommateurs
que le bois utilisé dans leurs produits
provient de forêts gérées durablement.

En outre, la certification PEFC peut être
un outil pour lutter contre l’exploitation
illégale des bois.
PEFC est un cadre de reconnaissance
mutuelle entre les systèmes nationaux et
régionaux de certification forestière qui
ont été développés à l’échelle pertinente
des territoires et qui répondent aux
exigences internationalement reconnues
en matière de gestion durable. Les
systèmes reconnus par PEFC impliquent
une certification par une tierce partie
indépendante. Ils s’appuient
principalement sur les processus
intergouvernementaux spécifiques à la
gestion durable des forêts, tel que le
processus pan-européen (ou Conférence
ministérielle pour la protection des forêts
d’Europe).
PEFC est devenu le plus important cadre
de reconnaissance mutuelle entre les
systèmes de certification forestière dans le
monde. Avec plus de 25 pays membres
répartis sur toute la planète, PEFC assure
la mise sur le marché de plusieurs
centaines de millions de tonnes de bois
issues de dizaines de millions d’hectares
de forêts certifiées. Il a le soutien de
nombreuses parties intéressées, parmi
lesquelles: la filière forêt-bois, des
fédérations de négoce et de distribution,
des syndicats, des gouvernements, et des
organisations non-gouvernementales.

L’apposition du logo sur
les produits à base de
bois certifiés PEFC
permet aux
consommateurs, et au
grand public, de pouvoir
faire un choix qui
contribue à la gestion
durable des forêts.

PEFC garantit:
●

Développement durable

●

Fiabilité

●

Crédibilité

●

Proximité

PEFC – Développement durable
●

Prise en compte de la
biodiversité et de
l’environnement.

●

Certification de la gestion
forestière durable par une tierce
partie indépendante.

●

Recherche du meilleur équilibre
possible entre les bénéfices
sociaux, environnementaux et
économiques.

●

Approvisionnements continus
de produits à base de bois à
partir des millions d’hectares de
forêts dont la gestion est
certifiée comme durable.

