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GUIDE DES 
ACHATS PUBLICS
À BASE DE BOIS
Être un acteur 
responsable

Comment sélectionner les candidatures à un appel 
d’offre intégrant une exigence de gestion durable 
des forêts ? 
Seule une entreprise certifiée selon un système international de certification 
de gestion forestière durable (PEFC par exemple), et contrôlée à ce titre par un 
organisme certificateur indépendant agréé et accrédité, peut valablement répondre 
à un appel d’offre intégrant un critère PEFC ou de gestion durable des forêts !

Une entreprise certifiée est une entreprise qui : 
 Fournit un certificat de chaîne de contrôle (PEFC par exemple) à son nom et en cours 
de validité.

 Figure sur la base de données en ligne du système de certification en question 
(Pour PEFC : http://ww/pefc-france.org/certifications et  
http://www.pefc.org/find-certifief/certified-certificates)

Seule la certification PEFC de l’entreprise candidate permet d’assurer 
à la collectivité publique une garantie crédible sur l’origine responsable du bois 
ou du produit à base de bois qui sera utilisé dans le cadre du marché public.

Une entreprise candidate qui répond à l’appel d’offre sans être certifiée PEFC (en joignant le certificat 
PEFC ou la facture du bois PEFC de son fournisseur) commet un délit de contrefaçon !
Le fait d’attribuer un marché public intégrant une exigence PEFC à une entreprise non certifiée 
constitue une concurrence déloyale pour les entreprises certifiées candidates.

!

PEFC vous aide dans la vérification des entreprises candidates

   Pour les entreprises françaises, vous pouvez vérifier, sur la base de données 
de PEFC France, que le candidat est bien titulaire de la marque de certification 
en vous connectant au site : www.pefc-france.org/certifications

   Pour les entreprises étrangères, vous pouvez vérifier, sur la base de données 
de PEFC Council, que le candidat est bien titulaire de la marque de certification 
en vous connectant au site : www.pefc-france.org/findcertified/certifiedcertificats
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Secrétaire Général de PEFC France

La diversité accrue des produits de consommation courante certifiés PEFC 
permet de répondre aux attentes des collectivités locales et territoriales 
en matière d’achats responsables : papier, mobilier, construction, bois de 
chauffage... 

Le bois fait partie de notre quotidien mais cette ressource n’est pas 
inépuisable. La certification PEFC assure un accès pérenne à la ressource 
bois tout en favorisant la biodiversité et le renouvellement des forêts. Depuis 
2010, l’État et les collectivités doivent d’ailleurs privilégier l’achat de bois et 
de papier issus de forêts gérées durablement.

Créée en France en 1999, la marque PEFC est LA référence auprès des 
entreprises et du grand public. Elle est visible dans de nombreux rayons et 
catalogues et concerne une multitude de produits issus des 3 055 entreprises  
françaises de la filière forêt-bois-papier. 

Au-delà des obligations réglementaires, PEFC est une réelle opportunité, 
pour les acteurs publics, de valoriser leur engagement dans la gestion 
durable des forêts, au bénéfice de tous ! 

SOMMAIRE
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CHOISIR UN PRODUIT CERTIFIÉ  PEFC, C’EST CHOISIR D’ÊTRE 
UN ACTEUR RESPONSABLE
Le système de certification PEFC est né en 1999,
de la concertation entre tous les acteurs de la société 
civile concernés par la gestion durable de la forêt : 
producteurs, transformateurs et usagers. 

Ensemble, ils ont défini des critères de gestion durable 
des forêts adaptés aux spécificités de la forêt française, 
dans le respect de ses trois grandes fonctions : 
environnementale, économique et sociale.

La certification PEFC est devenue le 1er système mondial avec 263 millions d’hectares et 
plus de 10 000 entreprises certifiées PEFC (dont plus de 3 000 en France). Apposée sur 
un produit en bois ou à base de bois (tel que le papier), la marque PEFC apporte la garantie 
au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables et, qu’à 
travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.

Découvrir les points clés 
du cahier des charges PEFC.

La certification PEFC atteste du respect de standards internationaux de la gestion 
forestière durable  auxquels s’ajoutent des cahiers des charges nationaux. Les propriétaires 
et exploitants forestiers certifiés PEFC s’engagent à respecter leurs cahiers des charges 
PEFC respectifs portant notamment sur la préservation de l’eau, des sols, de la faune et de 
la flore. Les adhérents sont contrôlés sur le respect de ces règles.

Protéger les espèces et les milieux naturels 

Valoriser économiquement les produits de la forêt.

La certification PEFC demande aux entreprises certifiées de respecter les exigences sociales, 
de santé et de sécurité issues de la déclaration de l’Organisation Internationale du Travail 
de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Rechercher le bien-être des populations
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FOURNITURES DE BUREAU 
(HORS PAPIER)

 Objectif de l’État
Limiter la consommation des ressources 
non renouvelables, des déchets produits 
par les administrations et améliorer 
la santé des utilisateurs.

              Réponse de 

Depuis 2003, PEFC France a certifié :

4 entreprises du secteur tabletterie 

Retrouvez la liste exhaustive des entreprises 
certifiées sur : 
www.pefc-france.org/rubrique 
« Qui est certifié ? »

DEPUIS 2012 : 
a) 100 % de produits achetés ayant 
des caractéristiques équivalentes à celles 
des écolabels existants (pour ce type 
de fournitures) ;
b) suppression des substances toxiques 
pour les produits non couverts par un 
écolabel ;
c) 100 % de produits achetés provenant 
de sources de bois légales ou disposant 
d’un label de gestion durable des forêts 
issu d’un système de certification reconnu 
au niveau international pour les produits 
en bois.

PAPIER

 Objectif de l’État
Généraliser l’usage du papier 
éco-responsable : papier recyclé ou 
répondant aux exigences de l’écolabel 
européen ou disposant d’un label 
de gestion durable des forêts issu 
d’un système de certification reconnu 
au niveau international (PEFC).

Réponse de  

Depuis 2003, PEFC a certifié :

163 entreprises du secteur pâte 
à papier / papier
533 entreprises du secteur 
imprimerie  

Le saviez-vous?
> La centrale d’achats publics de l’État, 
l’UGAP propose des produits certifiés PEFC : 
www.ugap.fr

DEPUIS 2010 : 
Utilisation exclusive de papier
éco-responsable. 

PEFC RÉPOND AUX 
EXIGENCES DE L’ÉTAT* 

EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

* Circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le 
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. Voir également dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
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BOIS ET DÉRIVÉS 

 Objectif de l’État
Favoriser une gestion durable des 
forêts en luttant contre l’exploitation 
illégale et le commerce lié et réduire 
les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux de la déforestation. 

              Réponse de 

Depuis 2003, PEFC France a certifié :

43 entreprises du secteur bois énergie
10 entreprises du secteur bois de chauffage
6 entreprises du secteur charbon de bois
25 entreprises du secteur charpentier
15 entreprises du secteur construction bois
2 entreprises du secteur ébénisterie
80 entreprises du secteur menuiserie
8 entreprises du secteur ossature bois
1 entreprise du secteur ouvrage d’accueil
du public
74 entreprises du secteur panneaux
40 entreprises du secteur parquet
32 entreprises du secteur portes

DEPUIS 2010 : 
100 % du bois acheté est certifié ou 
issus de forêts gérées de manière durable.

Rappel du cadre juridique favorable et volontaire  
Textes officiels 

  Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement 

  Code des marchés publics : notamment articles 5 (besoins à satisfaire), 
6 (spécifications techniques), 14 (conditions d’exécution), 45 (présentation des 
candidatures), 53 (critères de choix des offres)

  Circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État 
au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services 
et de ses établissements publics

  Circulaire du Premier ministre du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre 
en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir 
la gestion durable des forêts

  Stratégie nationale de développement durable 2010-2013 : vers une économie verte 
et équitable

  Plan national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD) (mars 2007)

  Guide de l’acheteur public de documents imprimés - Éléments d’information 
pédagogiques à l’usage des acheteurs d’imprimés - Direction générale de la 
compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) (janvier 2010)

  Guide de l’achat public durable : qualité environnementale dans la construction et 
réhabilitation des bâtiments publics - Groupe d’Étude des Marchés « Développement 
Durable, Environnement » GEM/DDEN, (février 2008)

  Guide de l’achat public éco-responsable – Le bois, matériau de construction –  
GEM/DDEN (mai 2007)

  Guide de l’achat public éco-responsable – Achat de papier à copier et de papier 
graphique – GPEM/DDEN, Comité permanent n° 3 « Produits » (décembre 2005)

  Notice d’information sur les outils permettant de promouvoir la gestion durable 
des forêts dans les marchés publics de bois et produits dérivés – (GPEM/DDEN) 
(mars 2005)

  Directive européenne 2014/24/UE de modernisation des marchés publics

  PNAAPD 2015-2020 (Plan National d’Actions pour les Achats Publics Durables)

MOBILIER

 Objectif de l’État
Réduire les impacts environnementaux 
de l’achat de mobilier, notamment la 
production de déchets et les impacts 
sur les forêts et leurs ressources pour 
le mobilier en bois.

Favoriser la fourniture de mobilier éco-
labellisé ou intégrant des caractéristiques 
d’éco-conception ou dont le bois est issu 
de forêts gérées durablement. 

Réponse de  

Depuis 2003, PEFC a certifié :

14 entreprises du secteur mobilier 
de bureau
18 entreprises du secteur mobilier 
pour collectivités  

Retrouvez la liste exhaustive des entreprises 
certifiées sur : 
www.pefc-france.org/rubrique 
« Qui est certifié ? »

DEPUIS 2010 : 
Atteindre 100 % de produits achetés 
provenant de sources de bois légales 
ou disposant d’un label de gestion 
durable des forêts issu d’un système 
de certification reconnu au niveau 
international pour le mobilier en bois. 
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COMMENT INTÉGRER LA GESTION DURABLE 
DES FORÊTS DANS VOS APPELS D’OFFRES PUBLICS ?

VOUS POUVEZ L’INTÉGRER
DANS LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
(ARTICLE 6 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

Texte à intégrer dans les documents de consultation

« Objet du marché : Achat de produit X

La matière première à base de bois, composant le produit X , doit être issue d’exploi-
tations forestières engagées dans un processus de gestion durable.
Les exigences ne concernent que la dimension environnementale de la gestion durable 
des forêts qui garantit :

 > la diversité biologique des forêts,
 > leur capacité de régénération,
 > leur vitalité,
 > leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, la fonction écologique 
 pertinente, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à 
 d’autres écosystèmes.

Le respect de ces exigences environnementales peut être prouvé notamment par 
l’obtention d’une marque délivrée par un système international de certification de la 
gestion durable des forêts*.  »

* Le candidat fournira le certificat correspondant délivré par l’organisme certificateur accrédité ainsi que les documents 
commerciaux associés aux produits certifiés faisant l’objet du marché.

VOUS POUVEZ L’INTÉGRER
DANS LES CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES
(ARTICLE 53 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

Texte à intégrer dans l’avis d’appel public à la concurrence 
ou les documents de consultation 

« Objet du marché : Achat de produit X

Critères : Valeur technique, prix, qualité... : 
notés sur X points (X1 + X2 + X3 + ...)
Critère de performance en matière de protection de l’environnement : matières premières 
à base de bois composant le produit issu d’exploitations forestières engagées dans un 
processus de gestion durable.

< Reprendre le texte relatif aux spécifications techniques, page 10 >

Noté sur Y points
Produit jugé conforme : Y points
Produit jugé non conforme : 0 point

Note globale : X + Y = 100 points. »


