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PEFC réaffirme son soutien à l’égard des éditeurs engagés  

dans des démarches eco-responsables 

 

A l’occasion du salon du livre 2018 et de la publication d’un rapport controversé du WWF intitulé « les 

livres de la jungle », PEFC France tient à réaffirmer son soutien à l’égard des éditeurs engagés dans 

des démarches éco-responsables. 

 

 

Un engagement de longue date en faveur de PEFC 
Reconnaissant qu’il existe des axes de progrès pour concevoir et produire des livres toujours plus 

responsables, PEFC France tient à rappeler que la grande majorité des éditeurs français s’est engagée, dès 

la création de PEFC en 1999, dans le développement de la certification de gestion forestière durable pour ce 

qui concerne le papier et l’impression. En effet, de nombreux professionnels de la filière, préoccupés par la 

provenance du papier, ont rejoint notre système de certification qui rassemble aujourd’hui près de 800 acteurs 

de la chaîne graphique en France.  

 

PEFC et la gestion durable de la forêt 
Créée en réponse aux attentes des consommateurs, la certification PEFC permet de conjuguer consommation 

du papier et respect de la ressource forestière. Outil efficace dans la lutte contre la déforestation, la certification 

garantit que les livres certifiés proviennent bien de forêts gérées durablement et de sources responsables.  

  

Engagée dans la promotion de la gestion durable, PEFC France est dans une démarche d’accompagnement 

des acteurs de la filière afin d’améliorer leurs pratiques. Les équipes de PEFC France sont pleinement 

mobilisées pour sensibiliser davantage les acteurs de la filière à la certification. 

 

Un système exigeant 
PEFC France s’étonne du traitement différencié dans le rapport du WWF des deux systèmes de certification 

qui ne se justifie nullement au regard des critères d’exigence de PEFC.   
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Système de certification leader en France (8 millions d’ha certifiés et 68 000 propriétaires certifiés) et dans le 

monde (313 millions d’ha certifiés et 750 000 propriétaires certifiés), PEFC fait la promotion de la gestion 

durable des forêts à travers le contrôle et la certification par une tierce partie indépendante.  

 

Alors que seule 10% de la surface forestière mondiale bénéficie aujourd’hui de la certification, PEFC souhaite 

concentrer ses efforts au développement de la gestion durable des forêts en France et dans le monde, objectif 

qui doit animer tout un chacun. 

 

L’ouverture comme ADN 
Organisation Non Gouvernementale de promotion de la gestion durable des forêts, PEFC France se tient à la 

disposition des acteurs de la filière, d’autres associations environnementales ou de consommateurs pour 

échanger sur la nécessaire amélioration des pratiques au sein du monde de l’édition.  

 

PEFC France est disposée à échanger avec tous les acteurs qui partagent les valeurs et principes de la 

concertation et de la transparence. 

 

 

Contact presse PEFC France 

Charlotte COUFFON           Tél : 01 77 37 87 91 / mob : 06 02 53 93 19          c.couffon@unicorp.fr 

Samia DZIRI                         Tél : 01 77 37 87 89 / mob : 06 02 53 93 20          s.dziri@unicorp.fr     

 
 
 
 

À propos de PEFC France 

Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,2 

millions d’hectares de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents 68 000 propriétaires forestiers et plus de 

3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, 

distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit 

portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Pour plus d’informations : 

www.pefc-france.org  
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