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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
COUP D'ENVOI DE LA 2EME ÉDITION DE "GRAINE DE PEFC" 

 
 
À l’occasion de la Journée internationale des forêts qui a lieu chaque année le 21 mars à 
l’initiative de l’ONU, PEFC part à la rencontre des jeunes dans le cadre de l’opération 
« Graine de PEFC », une série de formations dans les écoles forestières, pour sensibiliser 
les futurs forestiers professionnels à la gestion durable des forêts. 
 
Paris, le 3 mars 2020 - Suite au succès de l'édition 2019 qui avait permis de former 1200 
étudiants à la gestion durable des forêts, PEFC renouvelle tout au long du mois de mars 2020 
l’opération « Graine de PEFC » : des sessions de formation théoriques et d'ateliers pratiques dans 
les écoles forestières de 11 régions de France, pour promouvoir les pratiques forestières durables 
et sensibiliser les élèves à l’importance de la certification de gestion durable des forêts.  
 
Former les jeunes à la certification forestière 
Face au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la multiplication des épisodes 
de sécheresse, la forêt a plus que jamais besoin d’être protégée. Une protection qui passe par la 
certification, pour assurer la pérennité des forêts pour les générations à venir, grâce à la gestion 
durable. C’est pourquoi PEFC, en partenariat avec EDUFOREST France, un réseau regroupant 
plus de 40 centres de formation aux métiers de la forêt sur le territoire, déploie pour la 2e année 
consécutive, une vaste opération de sensibilisation auprès des futurs forestiers professionnels.  
 
Destinées aux élèves et professeurs des centres de formation aux métiers de la forêt, ces demi-
journées dispensées par les équipes PEFC en région, auront pour objectif de présenter la 
certification PEFC et son engagement en tant que gardien de l'équilibre forestier, et à sensibiliser 
les étudiants à la gestion durable des forêts. À l'issue de ces formations, les écoles se verront 
remettre une distinction « École ambassadrice PEFC », et les étudiants un « passeport PEFC », 
validant leurs nouvelles compétences. 
 
Sensibiliser le grand public à la protection des forêts 
L’opération « Graine de PEFC » s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des forêts 
(JIF), une opération d’éducation à l’environnement et au développement durable et de découverte 
de la forêt, coordonnée en France par l’association Teragir et parrainée par Jamy Gourmaud, dont 
PEFC France est partenaire depuis 2016.  
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Les centres de formation participants à l’opération « Graine de PEFC » 2020 
 
PEFC AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

§ MFR de l'Arclosan - 19/03 
§ CFPPA Savoie-Bugey - 26/03 

 
PEFC BOURGOGNE FRANCE-COMTÉ 

§ CFPPA du Doubs Châteaufarine - 20/03 
§ LYCEE FORESTIER - 19/03 

 
PEFC CORSE 

§ Campus AgriCorsica - 19 et 20 mars 
 
PEFC GRAND EST 

§ CFPPA VOSGES - 19/03 
§ CFPPA de l'AUBE - 17/03 
§ CFPPA/CFA Saint-Laurent - 18/03 

 
PEFC HAUTS DE FRANCE 

§ UFA de Bavay - 18/03 
§ Institut de Charles Quentin - 20/03 

 
PEFC NOUVELLE-AQUITAINE 

§ CFPPA Meymac - 18/03 
§ EPLEFPA Bazas - 20/03 

 
PEFC OCCITANIE 

§ INSTITUT Saint-Joseph - 19/03 
§ CFPPA Ariège Comminges - 16/03 
§ MFR Javols - 31/03 
§ CFPPA Pezenas - 19/03 
§ Lycée des métiers de la 1ère transformation du bois - date à venir 
§ Lycée André Alquier - 18/03 

 
PEFC OUEST 

§ COLLEGE PRIVE ST JOSEPH - 16/03 
§ LEGTA Site des Barres - 19/03 
§ CFA du Loiret - 19/03 
§ CFPPA Le Gros Chêne - 12/03 
§ École Agricole Le Nivot - 11/03 
§ CFA Natura Pôle - 16/03 
§ Lycée de Beaune la Rolande - 19/03 
§ MFR Loudéac - 12/03 
§ MFR du Lochois - 20/03 
§ Lycée de Merdrignac - 12/03 
§ LYCEE du Bois Envermeu - 18/03 
§ MFR Pointel - 13/03 

 
PEFC PACA 



 

3 

 

§ CENTRE FORESTIER La Bastide des Jourdans - 23/03 
 

 
 
Contacts presse : 
Marianne CRUCIANI  
marianne.cruciani@insign.fr 
06 63 80 68 16 
 
 
À propos de PEFC 
Créée en 1999 dans le sillage des grandes conférences environnementales, PEFC est une organisation internationale 
dont la vocation est de préserver les forêts et de pérenniser la ressource forestière pour répondre aux besoins en bois 
de l’Homme aujourd’hui et pour l’avenir. 
 
Présent dans 53 pays à travers le monde, PEFC rassemble autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de la 
forêt et favorise l’équilibre entre ses dimensions environnementales, sociétales et économiques, grâce à des garanties 
de pratiques durables et à l’implication de 71 000 propriétaires forestiers et de plus 3 100 entreprises en France. 
 
 
  


