FORÊT

DEVENIR PARTENAIRE
DE PEFC, C’EST
CHOISIR D’AGIR
POUR LA FORÊT !

PARTICIPER À LA GESTION
DURABLE DE LA FORÊT
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs* ».

PRÉSERVER LES FORÊTS

UN BÉNÉFICE POUR TOUS !

La forêt est indispensable à l’homme et à la
société, la gérer durablement permet un accès
pérenne à la ressource première qu’est le bois,
tout en garantissant les capacités
de renouvellement de la forêt.

Pour l’environnement
Une forêt préservée et pleine de vitalité !
Pour les usagers
Une forêt de loisirs accueillante et ouverte
sur l’avenir !
Pour l’économie
Une consommation responsable de produits
bois et papier !

* Citation de Mme Gro Harlem Brundtland,
Premier Ministre norvégien (1987).

UNE OFFRE EN BOIS CERTIFIÉ
ET PÉRENNE
Conçu en France en 1999 à l’initiative de propriétaires forestiers privés, PEFC est le
système de certification et de gestion forestière durable le plus répandu dans le monde.
PEFC est le leader mondial de la certification forestière :
pour en savoir plus : www.pefc-france.org

EN FRANCE
N°1 - 1ÈRE CERTIFICATION FORESTIÈRE (ha)

Chiffres 2017

PLUS DE 8,2 MILLIONS D’HECTARES
DE FORÊT CERTIFIÉS PEFC EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET GUYANE

DANS LE MONDE
N°1 - 1ÈRE SOURCE DE BOIS CERTIFIÉ DANS
LE MONDE (ha)
PLUS DE 303 MILLIONS D’HECTARES DE
FORÊTS SONT CERTIFIÉS PEFC

PLUS DE 69 000 PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS ADHÉRENTS

49 PAYS MEMBRES RÉPARTIS SUR TOUS
LES CONTINENTS

PLUS DE 3 000 ENTREPRISES DE LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS-PAPIER

PLUS DE 18 700 ENTREPRISES CERTIFIÉES
PEFC À TRAVERS LE MONDE

1/3 DE LA FORÊT FRANÇAISE CERTIFIÉE

2/3 DES SURFACES CERTIFIÉES

PEFC, une organisation collégiale pour une dynamique de progrès.
PEFC s’appuie sur des principes de transparence, de concertation et d’amélioration continue.
Cette approche démocratique est exigeante et contraignante aussi bien au niveau national que
local. Le processus de concertation entre tous les acteurs de la société civile concernés par la
gestion durable de la forêt constitue la force de PEFC.
Mieux nous connaître :
- Certification exigeante et pragmatique ;
- protection de la biodiversité ;
- préservation du climat ;
- adaptation aux spécificités locales.

« DEVENEZ
UN ACTEUR
ENGAGÉ À
NOS CÔTÉS ! »
UN CONTRAT ENTRE
PEFC FRANCE ET VOTRE
ENSEIGNE PERMET DE
VOUS ACCOMPAGNER
DANS L’UTILISATION DE
LA MARQUE PEFC SUR
VOS COMMUNICATIONS.

POURQUOI CONSTRUIRE
UN PARTENARIAT POUR DEMAIN ?
Parce que l’engagement responsable
se construit chaque jour.
CHOISIR PEFC, C’EST :
répondre à la demande croissante des
consommateurs en produits certifiés ;
bénéficier d’une marque reconnue
à l’international ;
délivrer un message clair et transparent ;
valoriser votre image de marque ;
communiquer sur la responsabilité de votre
entreprise.

CONTRACTUALISER AVEC
PEFC FRANCE VOUS PERMET DE
COMMUNIQUER SUR LA MARQUE PEFC
Communication en vis-à-vis des
produits certifiés PEFC
Toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits
certifiés en catalogue, sur le site Internet de l’enseigne ou sur la P.L.V en magasin.

ON PRODUCT
Vous obtenez de votre fabricant son attestation de chaîne de contrôle PEFC ;
vous vérifiez la validité de son certificat sur le site PEFC.org «Find certified» ;
vous obtenez de votre fabricant la liste détaillée des produits PEFC vendus à
l’entreprise ;
vous obtenez de votre fabricant son logo PEFC On product avec son numéro de
licence. Dans ce cadre, la signature associée est « le produit est issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées ».

Communication institutionnelle sur votre
engagement responsable
Tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à
visée informative ou pédagogique et non commerciale.

OFF PRODUCT
Par signature d’un contrat vous devenez titulaire d’un droit d’usage de la marque avec un numéro
de licence propre à votre enseigne ;
vous obtenez un identifiant et un mot de passe qui vous permettent de télécharger les éléments
graphiques sur une plateforme dédiée sur notre site PEFC France : www.pefc-france.org ;
dans ce cadre, la signature est «Promouvoir la gestion durable de la forêt». PEFC France vous
délivre le message pédagogique à associer à la marque.

ADRESSEZ VOTRE BAT POUR
VALIDATION PAR PEFC FRANCE
SOUS 72 HEURES
Contactez-nous afin de définir
la qualité du message
associé à la marque.

72 H
00-00-0000

EN CONSTRUISANT UN
PARTENARIAT AVEC PEFC,
VOUS VOUS INSCRIVEZ DANS
UNE DÉMARCHE DE COMMERCE
RESPONSABLE !
CONTACT

Florence Lucas
Chargée du développement de la marque auprès
des distributeurs et des grands comptes
f.lucas@pefc-france.fr

8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
contact@pefc-france.org
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Vous bénéficierez d’un contact privilégié
qui vous accompagnera dans toutes vos
communications print et web.

