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MARS 2019 
 

A l’occasion de la Journée Internationale des Forêts le 21 
mars, PEFC organise une vaste opération de formation à la 

gestion durable de la forêt : « Graine de PEFC ». 
 
 
Alors que le 21 mars 2019 célèbre « Les forêts et l'éducation », PEFC organise tout au long 
du mois de mars 2019 en partenariat avec l’Association Nationale Pour la Formation aux 
Métiers de la Forêt, des sessions de formation dans les écoles forestières de 9 régions de 
France.  
 
Destinées aux élèves et professeurs des centres de formation aux métiers de la forêt, ces 
demi-journées dispensées par PEFC auront vocation à présenter la certification de gestion 
durable de la forêt PEFC, et son engagement en tant que gardien de l’équilibre forestier. 
 
 
A l’issue de ces formations, les écoles se verront remettre une distinction « Ecole 
ambassadrice PEFC », et les étudiants un « passeport PEFC », validant leurs nouvelles 
compétences. 
 
 
Plus d’informations sur l’opération « Graine de PEFC » et sur PEFC France dans le dossier 
de presse en pièce-jointe.  
 
 

A propos : 
PEFC est une organisation internationale, dont l’objet est de préserver et promouvoir l’équilibre 
forestier à travers un système de certification de gestion forestière durable. Les produits portant le logo 
PEFC sont issus de forêts gérées de manière responsable. 
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« Graine de PEFC » : où se tiendront les formations ? 

 
 
PEFC Auvergne Rhône-Alpes  

• CEFA de Montélimar 
• CFF Noirétable – EPLEA de Roanne Chervé 
• Contact et accréditions presse : auvergne@pefcaura.com / 04 73 77 16 53  

 
PEFC Bourgogne Franche-Comté  

• CFPPA du Doubs Châteaufarine 
• Contact et accréditions presse : pefc-franchecomte@sfr.fr / 03 81 47 11 60  - 

abcf.pefc@gmail.com / 03 80 40 34 51 
 

PEFC Grand-Est  
• CFPPA des Vosges Mirecourt 
• Contact et accréditions presse : contact@pefc-grandest.fr / 03 83 37 54 64 

 
PEFC Hauts-de-France  

• UFA de Bavay 
• Contact et accréditions presse : hautsdefrance@pefc-france.org / 03 22 33 52 15 

 
PEFC Nouvelle-Aquitaine  

• EPLEFPA Bazas 
• Contact et accréditions presse : contact@pefcaquitaine.org / 05 56 52 84 50   

 
PEFC Occitanie  

• CFPPA Arièges Comminges 
• MFR Javols 
• Contact et accréditions presse : pefc.occitanie@gmail.com / 05 62 80 75 74  

 
PEFC Ouest  

• (Bretagne) : CFPPA Le Gros Chêne, Pontivy 
• (Centre-Val-De-Loire) : LEGTA Site des Barres Loiret  
• (Centre-Val-De-Loire) : CFA du Loiret 
• (Centre-Val-De-Loire) : MFR du Lochois 
• (Normandie) : MFR Pointel 
• Contact et accréditions presse : ouest@pefc-france.org /  02 40 40 26 38  

 
PEFC PACA 

• Centre Forestier la Bastide des Jourdans 
• Contact et accréditions presse : pefc@ofme.org / 04 42 65 78 14 


