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PARTIE 1 

Qu’est-ce que PEFC ? 
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Introduction 

Face aux préoccupations croissantes de consommation 

responsable, PEFC milite pour le développement durable de la 

forêt grâce à un programme de certification ambitieux.  

 Un système crédible fondé sur des principes forts : 

• L’utilisation de standards internationaux de gestion forestière durable 

reconnues par les gouvernements (recommandations de Lisbonne, 

Critères d’Helsinki, ITTO, …) 

• La concertation et la recherche de consensus entre les différentes parties 

intéressées (producteurs, transformateurs, consommateurs, usagers de la 

forêts, ONG environnementales, …) 

• L’amélioration continue  

• Le recours à des organismes certificateurs indépendants 

• La transparence 

• La prise en compte des spécificités locales 

• Apporter un « plus » par rapport à la réglementation 



Qui est PEFC ? 

PEFC est une  ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF 

associant toutes les parties prenantes de la société 

civile concernées par la gestion durable de la forêt : 

producteurs, transformateurs et usagers (dont des ONG 

environnementales telles que FNE). 

 

L’association PEFC France est représentée sur l’ensemble 

du territoire par 14 associations régionales chargées de :  

• mettre en œuvre la certification forestière à l’échelle locale  

• contrôler les propriétaires et exploitants certifiés 

• Faire le lien entre fournisseurs certifiés et acheteurs 

responsables. 

Ces entités sont certifiées et auditées régulièrement 

par un organisme indépendant.  
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Pourquoi ? 

PEFC a été créé pour remplir les 

objectifs suivants :  

• PROMOUVOIR la gestion durable des forêts dans le 

monde afin de répondre aux besoins de l’homme tout en 

assurant la pérennité et la prospérité des forêts. 

• APPORTER UNE GARANTIE aux acheteurs publics et 

privés et aux transformateurs de sur l’origine des bois 

qu’ils utilisent et commercialisent.  

• APPORTER UNE REPONSE aux préoccupations de 

consommation responsable des consommateurs et aux 

exigences environnementales croissantes des acheteurs 

publics et privés. 

 

 
7 



Comment ? 
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Pour remplir ses objectifs, PEFC a développé un dispositif 

global et complémentaire :  un PROGRAMME DE 

CERTIFICATION  de toute la chaine de production, de 

transformation et de commercialisation du bois : 

• Certification des propriétaires forestiers 

• Certification des exploitants forestiers 

• Certification des entreprises de transformation et de 

commercialisation du bois 

> Pour aboutir à la mise sur le marché de produits 

certifiés PEFC 
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PARTIE 2 

PEFC en chiffres 



PEFC dans le monde 

• 35 pays membres sur tous les continents 

 

• 232 millions d’hectares de forêts certifiés  
• 77% des forêts certifiées dans le monde 

• 30% de la production de bois 

• La 1ère source de bois certifié en France et dans le 

monde 

 

• 8 000 entreprises certifiées dont près de 2400 en 

France 
 

10 



FOCUS SUR LA FORET FRANCAISE 

 

- La forêt française  représente ¼ du territoire soit 16 millions d’hectares 

 

- Accroissement de 82 000 ha par an (la surface forestière française a 

doublé en 150 ans) 

 

- Récolte de bois inférieure à la production biologique (la filière n’utilise 

que 60% de l’accroissement annuel) 

 

- 1er producteur de chêne, hêtre et peuplier 

 

- France : seul pays d’Europe à détenir des forêts tropicales (8 millions 

d’ha en Guyane) 

 

- Le secteur du bois emploie 425 000 personnes pour un chiffre d’affaires 

annuel de  40 milliards d’euros 

 

- Du fait du règlement des successions héritées du code napoléon, la 

forêt française est très morcelée 
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PEFC en France  

• 5 millions d’hectares de forêts certifiés 

• 78% de la forêt publique 

• 14% de la forêt privée  

 

• 45 000 propriétaire certifiés (dont toutes les forêts ONF) 

 

• 2400 entreprises certifiées dans tous les secteurs 
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Les entreprises certifiées  
en France 
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Répartition des entreprises certifiées PEFC 

par type d’activité (février 2011) 

Pâte et papier 

Distributeur de papier 

Imprimerie et chaîne graphique 

Exploitant 

Exploitant scieur 

Autre 1ère transformation 

Autre 2de transformation 

Panneaux 

Parquet 

Menuiserie 

Construction 

Ameublement 

Emballage 

Négoce 



Les grandes familles de produits 
certifiés PEFC disponibles sur le 
marché 
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Construction 

Bois énergie 

Emballage 

Jouets 

Tonneaux 

Outils 

Ustensiles de cuisine 

… 

 

 

Imprimerie et pâte à 

papier 

Fournitures, crayons, 

Papeteries et Articles 

scolaire 

Ameublement & 

Décoration 

Mobilier de Bureau 

Mobilier et 

infrastructures 

pour les collectivités 

 



 

 

PARTIE 3 

Les étapes de la certification 
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ÉTAPE 1 / La certification des forêts 
et des exploitants forestiers 

FORETS :  ADHÉSION AUX CAHIERS DES CHARGES 

PEFC POUR 5 ANS 

o Respect par les propriétaires (qui cultivent le bois) 

et exploitants (qui récoltent, façonnent et 

transportent le bois) adhérents du cahier des 

charges : engagements à respecter pour assurer 

une gestion pérenne de la forêt sur le plan 

économique, social et environnemental. 

o Contrôles réguliers par les entités régionales 

PEFC qui s’assurent du bon respect de ces 

cahiers des charges et appliquent les sanctions 

adaptées si nécessaire. 
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ETAPE 2 / La certification des 
entreprises 

 ENTREPRISES  : CERTIFICATION  POUR 5 ANS 

PAR UN ORGANISME CERTIFICATEUR  INDÉPENDANT 

ET ACCRÉDITÉ PAR LE COFRAC 

oGestion et suivi des approvisionnements  

afin de distinguer les produits certifiés PEFC 

des produits non certifiés à toutes les étapes de 

fabrication et de commercialisation.   

oContrôles annuel par l’organisme certificateur  

qui s’assure du bon respect des règles de chaîne 

de contrôle, et appliquent les sanctions 

adaptées si nécessaire. 
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ETAPE 3 / La mise sur le marché 
des produits certifiés 

PRODUITS : MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS 

MARQUÉS PEFC  

Apposée sur un produit à base de bois, la marque 

PEFC atteste que le propriétaire forestier qui a 

produit le bois et toutes les entreprises qui ont 

récolté et transformé ce bois ont mis en œuvre les 

pratiques de gestion forestière durable PEFC dans 

le respect de standards écologiques, économiques, 

sociaux et éthiques. 
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ETAPE 3 / La mise sur le marché 
des produits certifiés 

PRODUITS : MISE SUR LE MARCHÉ DE 

PRODUITS MARQUÉS PEFC  

  

Seuls les produits issus de forêts certifiées 

puis d’une chaîne de fabrication et de 

commercialisation ininterrompue 

d’entreprises certifiées peuvent se prévaloir 

de la marque PEFC. 
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PARTIE 4 

PEFC, 

une réponse aux politiques 

d’achats durables de bois 
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Introduction 

 

 Pour répondre aux demandes de leurs clients 

et des consommateurs, ainsi qu’aux 

exigences réglementaires en matière de 

marchés publics, les entreprises et les 

administrations doivent aujourd’hui tenir 

compte du développement durable dans leurs 

politiques d’achats. 

  
 



Quelques notions… 

Qu’est-ce qu’un achat durable? 

 

Processus d’achat de biens ou de services dont la 

production ou la fourniture  prend en compte les aspects 

sociaux et éthiques, tout en réduisant au minimum leur 

impact sur l'environnement. 

 

=>Achat de produits ou services  

plus respectueux de l’environnement, des lois sociales 

et éthiques 
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Quelques notions… 

Qu’est-ce qu’un produit éco-responsable ? 

 

A service ou performance identique, un produit 

éco-responsable est source de moins 

d’impact sur l’environnement tout au long de 

son processus de fabrication et de son cycle de 

vie. 
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En quoi PEFC apporte-t-il une 
réponse aux politiques d’achats 
durables ? 

Les produits en bois ou à base de bois 

certifiés PEFC étant issus d’une gestion 

durable de la forêt (respect de critères 

économiques, sociaux, et environnementaux), 

ils constituent des produits éco-responsables 

pouvant s’inscrire naturellement dans les 

politiques d’achats durables des entreprises et 

des services de l’état. 
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PARTIE 5 

Comment trouver des 

produits certifiés ou des 

entreprises certifiées? 
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Comment trouver des produits certifiés 
et/ou des entreprises certifiées ? 
 

Seules les entreprises figurant 

sur la base de données de 

PEFC France et de PEFC 

International sont en droit de 

vendre des produits certifiés. 
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Comment trouver un produit certifié ou 
une entreprise certifiée PEFC en France? 

La liste de toutes les entreprises et produits certifiés 

en France est disponible sur le site internet de PEFC 

France : www.pefc-france.org / Rubrique Qui est 

certifié? 
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http://www.pefc-france.org/
http://www.pefc-france.org/
http://www.pefc-france.org/


Comment trouver un produit certifié ou 
entreprise certifiée PEFC dans le monde? 

La liste de toutes les entreprises et produits certifiés dans 

le monde est disponible sur le site internet de PEFC 

International : www.pefc.org / Rubrique Find certified 
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http://www.pefc.org/


 

 

PARTIE 6 

PEFC et les achats 

publics de bois 
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PEFC et achats publics 

 

 L’Etat français, les administrations et les 

collectivités publiques sont engagés depuis 

2008 dans une démarche citoyenne d’achats 

durable via leur politique d’approvisionnements 

en bois provenant exclusivement de forêts 

gérées durablement. 
 

 

 



Un cadre juridique favorable et 
volontaire 

• 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) 
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Un cadre juridique favorable et 
volontaire 

• 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) 
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PEFC répond aux objectifs de l’Etat en 
matière d’achats publics durables de bois 

PRODUIT OBJECTIF DE 

L’ETAT 

REPONSE PEFC 

FRANCE 

PAPIER A partir  de 2010:  

utilisation exclusive de 

papier éco-

responsable 

90 entreprise de 

fabrication de pâte à 

papier et de papier 

 

485 imprimeries 
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PEFC répond aux objectifs de l’Etat en 
matière d’achats publics durables de bois 

PRODUIT OBJECTIF DE L’ETAT REPONSE PEFC 

FRANCE 

MOBILIER 

(Bureau, 

collectivités) 

A partir de 2010: 

100% des produits achetés 

provenant de sources légales 

ou disposant d’un label de 

gestion forestière durable 

issu d’un système de 

certification reconnu 

internationalement 

15 entreprises de mobiliers 

de bureaux 

 

20 entreprises de mobilier 

pour les collectivités 
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PEFC répond aux objectifs de l’Etat en 
matière d’achats publics durables de bois 

PRODUIT OBJECTIF DE L’ETAT REPONSE PEFC FRANCE 

BOIS ET 

DERIVES 

A partir de 2010 :  

100% du bois acheté 

certifié gestion 

forestière durable 

55 entreprises de 

panneaux 

30 entreprises de parquet 

21 entreprises de portes 

54 menuiseries 

26 entreprises de 

charpente 

15 entreprises de bois 

énergie 

7 entreprises de 

construction bois 

10 entreprises d’ossature 

bois 

1 entreprise d’ouvrages 

d’accueil du public…. 
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Comment intégrer la gestion durable 
des forêts dans vos appels d’offre 
publics ? 

Le code des marchés publics permet au pouvoir 

adjudicateur de prendre en compte les exigences 

environnementales à chaque étape du processus 

• INTEGRATION DU CRITERE PEFC DANS  

LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

(Article 6 du code des marchés publics) 

• INTEGRATION DU CRITERE PEFC DANS  

LES CRITERES DE CHOIX DES OFFRES  

(Article 53 du code des marchés publics) 

 

36 



Intégration du critère PEFC dans 
les spécifications techniques 

L’article  6 du CMP définit les spécifications techniques devant 

être intégrées dans les appels d’offres. 

Certaines de ces spécifications peuvent comporter des 

caractéristiques environnementales qui peuvent être définies 

par référence à un écolabel tel que PEFC. 

Ecolabel au sens du CMP : label écologique attribué par un 

organisme de certification indépendant à un produit susceptible 

de réduire certains impacts négatifs sur l’environnement par 

comparaison avec un produit de même catégorie. 

En pratique, comment faire? Le guide des achats publics à base 

de bois PEFC  vous propose un modèle type  de texte à insérer 

dans les  documents de consultation des appel s d’offre 

intégrant  un critère de gestion forestière durable. 
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Intégration du critère PEFC dans 
les critères de choix des offres 

 

 

L’article 53 du CMP sur l’attribution des marchés prévoit que 

l’offre la plus avantageuse peut notamment se fonder sur des 

critères de performance en matière de protection de 

l’environnement. 

 

En pratique, comment faire? Le guide des achats publics à 

base de bois PEFC  vous propose un modèle-type de texte à 

insérer dans les avis public à la concurrence. 
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PEFC veut aller plus loin dans 
l’information des entreprises et la 
formation des acheteurs 

PROJETS D’ACTIONS SUR 2011-2012 

• Faciliter la consultation des appels d’offres, 

notamment ceux qui ne font pas l’objet d’une 

publication au BOAMP (marchés<90 000 € HT) en 

relayant sur le site internet de PEFC France les liens 

d’accès aux sites internet des collectivités locales et 

territoriales 

• Mettre en place un module de formation au sein des 

organismes de formation de l’Etat tels que l’Institut 

de la gestion Publique et du Développement 

Economique  (IGPDE), et l’Institut de Formation de 

l’environnement (IFORE) 
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Sandra ZAKINE 

Tél. 01 43 46 77 28 

s.zakine@pefc-france.fr 

0-0-0 

8, avenue de la République – 75011 PARIS 

Tél. : +33 1 43 46 57 15- Fax : +33 1 43 46 57 11 

info@pefc-france.org 

> www.pefc-france.org 
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