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PEFC France partenaire de la Nuit du Livre® 2018 

PEFC France est partenaire de la seizième édition de la Nuit du Livre® qui aura lieu le 20 mars 2018. 

La Nuit du Livre® récompense chaque année le travail de deux talents : celui de l’auteur, qu’il soit 

écrivain, photographe ou illustrateur, mais aussi le talent du fabricant. 

 

La Nuit du Livre  
La Nuit du Livre® célèbre la beauté dans les livres, résultat d’une rencontre entre l’univers intellectuel de 
l’auteur et l’univers technique du fabricant. Dans la réalisation d’un ouvrage, le rôle du fabricant est en effet 
aussi déterminant que celui de l’auteur. 
 

Le Prix du Livre Responsable  
Depuis l’édition 2017, le Prix du Livre Responsable récompense un ouvrage éco-responsable et vertueux dès 

sa conception. Lors de l’édition 2017 de la Nuit du Livre, l’ouvrage « 50 ans d’explorations et d’études 

botaniques en forêt tropicale » du botaniste Francis Hallé a été primé. Véritable hommage aux forêts du 

monde, il présente une centaine de carnets de croquis et met le papier certifié PEFC à l’honneur.   

 

PEFC et la gestion durable de la forêt 
Apposé sur un produit en bois ou à base de bois comme le papier, le label 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.  

PEFC est une ONG internationale qui œuvre depuis 1999 pour préserver les forêts de France et du monde. 

PEFC inscrit la forêt dans le développement durable en bénéficiant :  

- à l’environnement : une forêt gérée durablement est une réserve de biodiversité, un capteur de CO2, 

mais aussi un régulateur du climat ;  

- aux citoyens : la forêt est un lieu de promenade, mais aussi un lieu de vie pour les populations 

autochtones ;  

- à l’économie : à travers une exploitation raisonnée, la forêt crée de l’activité dans le respect de ses 

capacités de production. 
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Contact presse PEFC France 

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