
    
 

 

 

 

 

 

••  PPOOUURR  LL’’IIMMAAGGEE  DDUU  BBOOIISS  EETT  LL’’AAVVEENNIIRR  DDEE  NNOOSS  FFOORREETTSS      ((QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  PPEEFFCC  ??))  
  

Crée en 1999, PEFC est une organisation internationale présente sur tous les continents. 

Il s’agit d’un Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, dont l’objectif est de 

promouvoir la Gestion Durable des Forêts. 

Tout ceci en apportant la preuve aux consommateurs que les produits en Bois ou à base de Bois certifiés 

PEFC contribuent à la gestion durable des forêts. 

  

••  DDEE  LLAA  FFOORREETT  AAUU  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURR            ((CCoommmmeenntt  mmaarrcchhee  PPEEFFCC  ??))  
 

L’ensemble de la démarche PEFC s’articule autour de deux dispositifs : 

� La certification Forestière de PEFC France vise à garantir le respect des fonctions 

économiques, environnementales et sociales de la Forêt. 

� La certification des chaînes de Contrôle permettent d’assurer le suivi des flux et des produits 

PEFC 

  

••  PPEEFFCC,,  LLAA  MMAARRQQUUEE  LLEEAADDEERR        
        

La marque PEFC est internationalement connue et reconnue. Ainsi, plusieurs milliers 

d’entreprise de la filière bois à travers le monde ont optés pour la certification PEFC. En 

utilisant le logo PEFC sur mes produits : 

� je les différencie, 

� je garantis leur origine, 

� et je leur offre une réelle valeur ajoutée. 

                        

••  LLAA  PPRROOSSPPEERRIITTEE  DDEE  LLAA  FFOORREETT  SSOOUUSS  TTOOUUSS  SSEESS  AASSPPEECCTTSS    ((QQuuee  ggaarraannttiitt  PPEEFFCC  ??))  
 

Ecologie, loisirs, entretien et récolte du bois : PEFC aide à définir les critères de cette bonne gestion.  

Afin d’apporter toutes les garanties aux consommateurs, PEFC fait appel à des organismes accrédités et 

indépendants pour vérifier que la chaîne de contrôle PEFC est bien mise en œuvre. 

  

••  VVOOUUSS  AAIIMMEEZZ  LLAA  FFOORREETT,,  VVOOUUSS  AAIIMMEEZZ  LLEE  BBOOIISS……      ((CCoommmmeenntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  PPEEFFCC  ??))  

……  SSUUIIVVEEZZ  LLAA  PPIISSTTEE  PPEEFFCC  
  

PEFC International : 

 � Sa fonction : certifier la bonne gestion des forêts dans le 

monde pour garantir leur prospérité. 
 

PEFC France : 

 � Ses membres regroupent tous les acteurs de la Forêt 

(ONF, Communes forestières, propriétaires privés, associations de 

protection de la nature, industriels du bois, etc…). 

 

 

 

PPEEFFCC,,    LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  DDEE  LLAA  

GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  DDEESS  FFOORREETTSS 

 


