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ÉDITO
Stéphane Marchesi 
Secrétaire Général de PEFC France

Le bois est LE matériau du quotidien par excellence. Il nous entoure en toutes 
circonstances. Omniprésent en forêt, il se fait plus discret en ville : passerelles, 
bancs publics, parements… comme à la maison, à l’école ou au bureau. Il se 
prête à de multiples utilisations : poutres, meubles, ustensiles… jusqu’au papier 
que l’on utilise chaque jour.  

Apprécié pour ses qualités esthétiques et pérennes, le bois se distingue pour ses 
spécificités écologiques. Matière première renouvelable, c’est un matériau à faible 
consommation d’énergie, recyclable et qui aide à lutter contre l’effet de serre.

Encore faut-il que les forêts qui produisent ce bois soient gérées de manière 
durable. Pour assurer une exploitation raisonnée de la forêt, des systèmes de 
certification forestière existent. Ils garantissent, à travers leurs propres exigences 
et recommandations, la bonne gestion des forêts et la préservation des milieux 
remarquables.

Né en 1999, PEFC constitue l’un des grands systèmes de certification 
internationaux. Présent dans 39 pays dans le monde, il garantit une gestion 
durable des forêts basée sur le respect des trois grandes fonctions de la forêt :

  environnementale : préservation de la biodiversité, lutte contre les incendies, 
renouvellement avec des essences adaptées, recherche de l’équilibre 
forêt-gibier…

  sociale : sécurité du travail en forêt, sûreté des loisirs, respect des populations 
locales, …

  économique : exploitation des bois, respect des capacités de production 
de la forêt…

À chacun, qu’il soit professionnel de la filière bois, de la filière papier, acheteur 
au sein d’une collectivité ou d’une entreprise, la certification forestière s’impose 
comme la réponse incontournable à l’achat responsable de bois et de ses 
produits dérivés, comme le papier. 
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2. Matières premières utilisées pour la fabrication du papier

> Produits de la forêt et de la transformation du bois, base de la pâte 
vierge : bois issu de travaux de sylviculture (éclaircies, coupes de taillis), 
plantations dédiées, sous-produits de la première transformation du bois 
(copeaux, etc.).

> Utilisation de papiers et de cartons récupérés : issus des chutes 
de fabrication, des collectes auprès des ménages, des industriels et des 
commerçants, ou provenant d’invendus. Ils sont utilisés en remplacement 
complet ou partiel des fibres cellulosiques vierges extraites du bois et 
représentent la matière première majoritaire de l’industrie papetière. 100 
tonnes de papier et cartons récupérés permettent de produire en moyenne 
90 tonnes de pâte recyclée pour fabriquer du papier ou carton.

> Il faut ajouter à ces sources de fibre de cellulose des matières qui 
apportent des caractéristiques particulières au papier : blancheur, 
opacité, imperméabilité, résistance, etc.

L’utilisation de papier PEFC permet donc d’apporter une réponse 
opérationnelle aux utilisateurs désireux de contribuer à :
 La gestion durable des forêts et la lutte contre la déforestation.
 La limitation des déchets et au recyclage.

UTILISER DU PAPIER PEFC :  
UN GESTE ECO-RESPONSABLE

La déforestation s’est considérablement accélérée depuis le 
XXe siècle, principalement dans les forêts tropicales. Mais 
la forêt s’accroît en France, comme en Europe, avec une 
croissance de 30 % depuis 1950 sur le territoire européen, 
selon la Food and Agriculture Organization des Nations 
Unies. Pour autant la déforestation s’est considérablement 
accélérée au cours du XXe siècle, elle touche principalement 
les forêts tropicales. Concernant les forêts tropicales, 
plusieurs études identifient l’expansion des terres agricoles 
comme étant la première cause de déforestation. Alors que 
tous les acteurs de la chaîne graphique se sentent concernés 
par ce phénomène, la certification PEFC permet d’apporter 
la garantie que les bois utilisés pour la production de fibres 
papetières ne participent pas à la déforestation, que ce 
soit par la certification de papiers issus de forêts gérées 
durablement, ou de papiers recyclés.

1. Éléments constitutifs du papier 
Le papier et le carton ont la même composition : la fibre cellulosique. Leur 
qualification dépend du grammage des matériaux fibreux, le terme “papier” 
correspond à un grammage inférieur à 180 g/m2.
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LES 2 CATÉGORIES DE PAPIER PEFC : 
 PAPIER ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT 

(FIBRES VIERGES)
 PAPIER RECYCLÉ

> CATÉGORIE 1 : Le papier issu de forêts gérées durablement  
La chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois 
permet d’assurer le suivi des flux de produits PEFC au sein 
d’une entreprise, mais aussi d’une entreprise à l’autre.

La gestion forestière durable a été définie par la conférence européenne 
intergouvernementale tenue à Helsinki en 1993 :

“La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, 
d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent 
leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de 
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuellement 
et pour le futur les fonctions écologiques, économiques et 
sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et 
qu’elles ne causent pas de préjudice aux autres écosystèmes.”

1. Les cahiers des charges de gestion forestière durable 
PEFC
Chaque pays membre de PEFC décline les exigences inter
nationales de gestion forestière durable (métastandards) 
afin de répondre de manière adaptée à chaque enjeu 
régional ou national.
En France, ces exigences sont déclinées en 2 cahiers des charges :

   Le cahier des charges pour le propriétaire forestier (Annexe 6 du 
Schéma français de certification forestière) : il couvre l’ensemble des 
aspects environnementaux et sociaux liés à la gestion forestière : respect 
de la biodiversité, des sols, de l’eau ; maintien du couvert forestier et de 
la capacité de renouvellement de la forêt ; traitements phytosanitaires et 
utilisation de fertilisants, sécurité du travail en forêt, ...

   Le cahier des charges pour l’exploitant forestier (Annexe 7 du Schéma 
français de certification forestière) : Son respect garantit que les activités 
d’exploitation forestière aient l’impact le plus faible possible sur la forêt, et 
la biodiversité associée.

Les règles de chaîne de contrôle sont identiques pour les 2 types de 
papier.

Le papier issu de forêts gérées durablement est produit à partir de fibres 
de bois vierges issues de forêts certifiées PEFC et de sources contrôlées.

Il consiste donc en l’utilisation d’une matière première. 

La certification PEFC garantit que le prélèvement de la ressource 
nécessaire à la fabrication du papier s’inscrit dans une démarche durable 
visant à préserver la forêt et la biodiversité de l’impact de la gestion et  
de l’exploitation.
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Forêt certifiée
PEFC/fibre vierge
certifiée PEFC

Fabricant de
pâte à papier
vierge certifiée
PEFC

Papetier et
imprimeur
certifiés PEFC

Consommateur 
de papier 
certifié PEFC

Collecteur
de déchets

Fabricant de
pâte à papier
recyclée certifiée 
PEFC

Papetier et
imprimeur
certifiés 
PEFC

Papier recyclé
certifié PEFC

2. La chaîne de contrôle des produits forestiers et à base 
de bois
La transformation du papier est suivie par la chaîne de contrôle PEFC  
à chaque étape depuis la forêt certifiée en passant par l’usine de pâte, 
l’usine de papier, le distributeur, l’imprimeur et enfin le client final.

Forêt certifiée
PEFC/fibre vierge
certifiée PEFC

Fabricant de
pâte à papier
vierge certifiée
PEFC

Papetier et
imprimeur
certifiés PEFC

Consommateur 
de papier 
certifié PEFC

Collecteur
de déchets

Fabricant de
pâte à papier
recyclée certifiée 
PEFC

Papetier et
imprimeur
certifiés 
PEFC

Papier recyclé
certifié PEFC
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3. Le marquage des produits
Les produits papetiers issus de forêts gérées durablement portent la marque 
“Certifié PEFC”. Celle-ci garantit que le produit est composé a minima de 
70 % de matière issue de forêts gérées durablement, les 30 % restants 
étant composés de matière issue de sources contrôlées, pour lesquelles 
l’entreprise a appliqué un système de diligence raisonnée compatible avec 
les exigences du Règlement sur le bois de l’Union européenne (Retrouvez 
les brochures PEFC dans la rubrique Documents de référence, à l’adresse 
suivante : http://www.pefc-france.org/infos-pratiques)

Le logotype sur les produits “Certifié PEFC” existe en 3 déclinaisons :

1

3

2

NOTE :  
La mention “ce produit” peut être remplacée par “cet emballage”,  
“cette étiquette” ou “cet imprimé”, si nécessaire.
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> CATÉGORIE 2 : Le papier recyclé  
Le papier recyclé est issu de matières premières papetières recyclées 
(des “vieux papiers”).

L’annexe 15 du schéma français de certification forestière PEFC définit  
la matière recyclée de la manière suivante :

Il s’agit des matières :

“a. détournées du flux de déchets au cours d’un procédé de fabrication. 
Est exclue la réutilisation de matériaux retravaillés, broyés ou de déchets 
générés dans un procédé et susceptible d’être récupérées dans le même 
procédé que celui qui les a générées. (…)

et

b. générées par les ménages ou par les installations commerciales, 
industrielles et institutionnelles dans leur rôle d’utilisateur final du produit 
qui ne peut plus être utilisé aux fins prévues. Ceci comprend les retours de 
matières premières de la chaîne de distribution.”

L’utilisation de papiers recyclés permet de diminuer sensiblement 
l’utilisation de matière première. En moyenne, le papier peut être recyclé 
de 5 à 7 fois.

1. La chaîne de contrôle des produits forestiers et à base 
de bois
De la même manière que pour le papier issu de forêts gérées durablement, 
la chaîne de contrôle PEFC vise à assurer :

  d’une part que la matière recyclée entrante correspond à la définition  
de l’annexe 15 du schéma français de certification forestière ;

  et d’autre part le suivi du flux de matière recyclée à toutes les étapes  
de production et de distribution jusqu’au client final.

2. Le marquage des produits
Les produits papetiers issus de matière première recyclée portent soit  
la mention “Certifié PEFC”, soit la mention “PEFC recyclé” suivant  
la proportion de fibres recyclées présentes dans le produit.

Ces logos existent dans les mêmes formats que le logo “Certifié PEFC” 
présenté en page 10.

Optionnellement, l’entreprise peut utiliser le logo PEFC accompagné du 
ruban de Mœbius avec le pourcentage de fibres recyclées présentes dans 
le produit.

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Avec plus de 70%  
de matière recyclée

Sans matière recyclée ou avec  
moins de 70% de matière recyclée

> Logo PEFC recyclé> Logo certifié PEFC

00-00-0000

PEFC recyclé
Ce produit est issu

de sources recyclées
et contrôlées.

pefc-france.org
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1. Présentation d’Ecofolio

Ecofolio est l’éco-organisme qui organise et finance le recyclage des 
papiers. Sa mission d’intérêt général lui a été confiée par l’État : mobiliser, 
orienter et accompagner les acteurs de la filière de la collecte et du recyclage 
des papiers graphiques. L’objectif prioritaire d’Ecofolio, fixé par l’État, est 
d’atteindre 55 % de papiers recyclés en 2016. 

Ecofolio collecte chaque année une éco-contribution auprès des émetteurs 
de papiers, acteurs économiques qui diffusent, distribuent ou fabriquent 
des papiers sur le marché français, puis la reverse sous forme de soutiens 
financiers aux collectivités locales en charge du service public de gestion 
des déchets. La priorité est donnée au recyclage des papiers et à 
l’accompagnement des collectivités vers des modèles plus performants. 
(Source : Ecofolio)

Chaque année, ces acteurs doivent déclarer les papiers diffusés ou produits. 
À compter de 2014 (donc pour les papiers émis en 2013), Ecofolio met en 
place un barème éco-différencié sur la base de trois critères :

 Un critère “Poids” : Tonnage mis sur le marché

  Un critère “Fibre responsable” : Fibre vierge issue de forêts gérées 
durablement ou Fibre recyclée

  Un critère “Recyclabilité” : Simplicité du recyclage en fonction de la 
teinte de la fibre, des encres et colles utilisés et de la présence d’éléments 
non pulpables. 

2. Le critère “Fibre responsable” 
Ecofolio et les papiers PEFC

Les 2 types de papier PEFC – issu de forêts gérées durablement et recyclé 
– répondent au critère “Fibre responsable”. 
Le barème éco-différencié Ecofolio est un système de Bonus-malus 
organisé autour de la contribution de base :

  Un bonus de 10 % pour les papiers recyclés : Pour être éligible au 
bonus Recyclé, le papier recyclé PEFC doit être composé d’au moins 
50 % de fibres recyclées.

  Une absence de bonus/malus pour les papiers issus de forêts 
gérées durablement (définition de l’Ecolabel Européen à laquelle 
répond PEFC : il est nécessaire que le produit papier soit couvert par 
un certificat PEFC).

  Les papiers, qui n’apportent pas la garantie qu’ils sont issus de forêts gérées 
durablement, sont affectés d’un malus de 5 %.

ECOFOLIO ET LES PAPIERS PEFC


