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D
epuis bientôt 20 ans, nous agissons ensemble pour préserver 
les forêts françaises et pérenniser notre ressource forestière 
si riche. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru et  
des défis relevés. Premier système de certification forestière  

en surfaces certifiées, et première source de bois certifié dans  
le monde, PEFC est internationalement connu et reconnu.

Aujourd’hui, nous devons aussi ce premier rang en France à près  
de 70 000 propriétaires forestiers et 3 100 entreprises de la filière 
forêt-bois et papier qui, chaque jour, font le choix de partager  
nos valeurs d’amélioration continue, de transparence,  
de dialogue, d’impartialité et de respect des spécificités locales,  
en s’engageant à nos côtés pour contribuer à la gestion durable  
de la forêt française.

Près de 20 ans après sa création, PEFC est fier d’avoir fait  
le pari de l’équilibre forestier.

L’équilibre environnemental, économique et sociétal de la forêt  
qui permet de ne pas avoir à choisir entre ces trois piliers du 
développement durable. L’équilibre au sein d’une organisation 
collégiale dont les principes de concertation et de transparence  
nous permettent de trouver des solutions ensemble et d’avancer  
dans la même direction. Et enfin, l’équilibre entre nos actions 
nationales et locales car c’est en portant la vision et les valeurs 
 de PEFC à tous les niveaux territoriaux que nous donnerons 
 à notre association la visibilité et la crédibilité qui en font un outil 
performant pour la filière forestière et une garantie crédible  
pour les citoyens.

Je suis convaincue que nos choix seront fructueux tant que  
nous travaillerons collectivement à la gestion durable des forêts  
et à la recherche de cet équilibre par la proximité, le dialogue  
et la détermination. En tant que nouvelle Présidente de PEFC France, 
vous pouvez compter sur ma mobilisation et mon total engagement  
à vos côtés, ainsi que ceux de toute l’équipe de PEFC France 
pour y parvenir.

P. 04
1 › NOTRE MISSION,  
préserver l’équilibre  
forestier

P. 08
2 › SE CONCERTER  
pour avancer ensemble

P. 12
3 › SENSIBILISER 
nos parties prenantes  
aux enjeux de la gestion 
forestière durable PEFC

P. 18
4 › SENSIBILISER 
toutes les générations  
à une consommation  
plus responsable

P. 20
5 › CONTINUER 
à faire connaître  
l’association  
et le label PEFC

“Trouver l’équilibre 
environnemental, 
économique  
et sociétal de  
la forêt, c’est  
ne pas avoir  
à choisir 
entre ces trois 
piliers du 
développement 
durable.”

2 | RAPPORT D’ACTIVITÉ DE PEFC FRANCE 2018 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org RAPPORT D’ACTIVITÉ DE PEFC FRANCE 2018 | 3



1 › NOTRE MISSION,
préserver l’équilibre forestier

Avec 49 pays et 309 millions 
d’hectares de forêt certifiés,  
PEFC est une organisation 
internationale née en 1999 de  
la prise de conscience des enjeux 
mondiaux de déforestation, dans  
le sillage des grandes conférences 
internationales sur la protection 
des forêts dans le monde, et qui 
agit pour promouvoir la gestion 
durable de la forêt, à travers  
la définition et l’application d’un 
système de certification forestière. 
C’est ainsi qu’est né en France  
le système de certification  
PEFC qui assure depuis 20 ans  
la préservation et la promotion  
de l’équilibre forestier. PEFC France 
œuvre ainsi chaque jour à la croisée  
des chemins entre forestiers, 
entreprises de la filière forêt- 
bois-papier, distributeurs  
et consommateurs.

3 ENGAGEMENTS 
FORTS

ENVIRONNEMENT

Préserver la forêt et son équilibre écolo-
gique (faune, flore, sols, eaux).

ÉCONOMIE

Répondre aux besoins présents et à 
venir de l’Homme, tout en respectant 
l’intégrité de la ressource forestière,  
la biodiversité, et ceux qui vivent de 
la forêt.

SOCIAL

Permettre aux populations locales et  
à la société en général de profiter à 
long terme des retombées économiques  
de la forêt, et garantir les conditions 
d’hygiène et de sécurité pour tous ceux 
qui travaillent en forêt.

LES VALEURS DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER
 LA CONCERTATION

Rechercher et obtenir le consensus par 
l’implication de tous les acteurs concer-
nés par la gestion durable de la forêt : 
ONG environnementales, propriétaires et 
exploitants forestiers, entreprises de la 
filière forêt-bois-papier, consommateurs 
et usagers de la forêt. 

 LA TRANSPARENCE

Communiquer une information complète, 
accessible et compréhensible : l’ensemble 
des règles de PEFC sont publiques et dis-
ponibles en ligne.

 L’AMÉLIORATION CONTINUE

Adapter les règles de gestion durable aux 
enjeux forestiers en les révisant tous les 5 ans 
et en allant au-delà de la réglementation. 

 L’IMPARTIALITÉ

Recourir à des organismes certificateurs 
indépendants accrédités par le Cofrac 
(Comité français d’accréditation désigné 
par l’État comme instance unique d’ac-
créditation en France pour attester de 
la compétence et de l’indépendance des 
organismes certificateurs), et chargés 
de délivrer la certification PEFC de façon 
impartiale et objective. 

 LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS 
LOCALES

Prendre en compte les particularités envi-
ronnementales, sociales et économiques au 
niveau national mais également au niveau 
régional (contexte forestier, faune et flore, 
respect des populations locales et de leurs 
coutumes, normes locales).

LES MISSIONS DE PEFC FRANCE
 › Faire évoluer les pratiques.

 › Rassembler toutes nos parties prenantes 
autour d’une vision multifonctionnelle 
et équilibrée de la forêt et apporter des 
garanties de pratiques durables.

 › Se concerter pour élaborer et valider  
des règles de gestion forestière durable 
pour la France, en adéquation avec  
les enjeux et les spécificités forestières 
françaises, et en conformité avec les 
standards internationaux.

La certification PEFC repose sur deux mécanismes com-
plémentaires : la certification forestière et  
la certification des entreprises qui transforment  
le bois afin d’assurer le suivi de la matière depuis  
la forêt jusqu’au produit fini.

On reconnaît et on retrouve PEFC par son logo,  
appliqué sur les produits certifiés parce qu’issus  
de forêts gérées de manière responsable.

CERTIFICATION DE LA 
CHAÎNE DE CONTRÔLE

CERTIFICATION DE LA 
GESTION FORESTIÈRE 

DURABLE
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MONDE

UN MAILLAGE TERRITORIAL  
ET UN ANCRAGE LOCAL FORTS
La force et l’expertise de PEFC en France reposent sur la qualité du réseau  
des associations régionales PEFC, pour rester au plus près du terrain et des acteurs 
locaux (propriétaires, exploitants, entreprises, organisations professionnelles,  
élus, organisations de protection de la nature, parcs naturels, etc.).
PEFC peut ainsi construire et maintenir avec eux une relation de confiance  
et intervenir au cœur des territoires.

1
70 000
PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS 

ASSOCIATION 
PEFC FRANCE

DE CERTIFICATION DE LA GES-
TION FORESTIÈRE DURABLE
en termes de surfaces forestières certifiées

1re ALLIANCE  
INTERNATIONALE

FRANCE

3 100
ENTREPRISES  
CERTIFIÉES

=

=

2 065  
certificats de chaîne  
de contrôle

+ 131  
sites par rapport à 2017, tous  
secteurs d’activité confondus

8 MILLIONS  
D’HECTARES

=

=

dont 2,4 millions en Guyane  
et 5,6 millions en France 
métropolitaine

+ DE 33 %  
de la surface forestière de France  
métropolitaine certifiée PEFC

PRÈS DES 2/3  
de la production annuelle de bois 
en France certifié PEFC

DE FORÊTS CERTIFIÉS PEFC

PEFC EN CHIFFRES

750 000
PROPRIÉTAIRES  
FORESTIERS
CERTIFIÉS DANS LE MONDE

49
PAYS MEMBRES

DE FORÊTS CERTIFIÉS PEFC
309 MILLIONS  

D’HECTARES 

UNE FIABILITÉ DU SYSTÈME ASSURÉE  
PAR UN CONTRÔLE À TOUS LES NIVEAUX
 › Contrôle des Entités d’accès à la cer-
tification porteuses du certificat PEFC  
de gestion forestière durable.

 › Contrôle des propriétaires forestiers, 
des exploitants forestiers, des entre-
preneurs de travaux forestiers engagés 
dans PEFC, et des chantiers d’exploita-
tion en forêt certifiée.

 › Contrôle des entreprises de la chaîne de 
transformation et de commercialisation 
du bois certifiées PEFC.

 › Contrôle de l’utilisation du label PEFC 
par les certifiés.

 PROTÉGER LE LABEL PEFC

Avec 3 100 entreprises certifiées en France, le label PEFC bénéficie d’une large visibilité 
sur les marchés et auprès du grand public. Devant ce succès, un certain nombre d’orga-
nismes (entreprises de transformation, collectivités publiques, agences de communication 
et de publicité, éditeurs, distributeurs…) utilisent le label PEFC de manière abusive, soit 
par erreur, soit afin de profiter indûment de sa notoriété et des garanties qu’elle apporte.

En tant que garante de sa valeur et de sa bonne utilisation, l’association PEFC France 
déploie depuis 2010 une stratégie de protection et de défense du label PEFC.

1 120 
DOSSIERS D’USAGES
NON CONFORMES AU 
LABEL PEFC TRAITÉS 
DEPUIS 2010, DONT 
50 EN 2018.

= EACR, Entités d’accès  
à la certification régionale

9 ASSOCIATIONS  
RÉGIONALES PEFC

= EACG, Entités d’accès  
à la certification de groupe

7 COOPÉRATIVES  
FORESTIÈRES PEFC
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PEFC FRANCE :  
UNE ORGANISATION 
COLLÉGIALE
L’association PEFC France est composée  
de 19 membres, répartis dans trois collèges 
distincts (propriétaires forestiers, entreprises, 
usagers de la forêt), chacun possédant  
le même poids au sein de ses instances. 
Ces trois collèges sont mobilisés autour  
de la définition et de l’application des règles 
de gestion forestière durable PEFC, du fonc-
tionnement du système, des orientations 
stratégiques et de la gestion de l’associa-
tion, de la promotion de la gestion forestière 
durable et de l’utilisation du bois certifié.

Sous l’autorité de la Présidente de PEFC 
France, Christine de Neuville, une équipe 
exécutive assure quant à elle le fonctionne-
ment opérationnel de l’association et veille 
à la bonne mise en application au quoti-
dien du Schéma français de certification 
forestière PEFC.

PEFC incarne le point  
d’équilibre entre tous  
les acteurs concernés par  
la gestion durable de la forêt : 
propriétaires et exploitants 
forestiers, entreprises, 
organisations de protection  
de la nature, élus et société 
civile. Son organisation 
collégiale unique en France 
permet d’une part l’implication 
de toutes ces parties prenantes, 
et d’autre part la confrontation 
de points de vue différents 
pour la recherche de solutions 
collectives et consensuelles  
en faveur de l’équilibre forestier.

Les décisions de PEFC  
France sont ainsi fondées  
sur la concertation,  
la transparence et une 
dynamique de progrès continu.

 DÉFINITION

SCHÉMA FRANÇAIS  
DE CERTIFICATION  
FORESTIÈRE

À travers son Schéma  
de certification forestière, 
PEFC France définit les 
bonnes pratiques de gestion 
forestière adaptées à la forêt 
française, les règles d’accès 
à la certification PEFC, et  
les règles de fonctionnement 
du système. Ce Schéma  
est révisé tous les 5 ans 
dans une dynamique 
d’amélioration continue. 
Actuellement, le Schéma 
2017-2022 est en vigueur.

2 › SE CONCERTER 
pour avancer ensemble

PEFC INTERNATIONAL,  
UNE ALLIANCE DE 49 PAYS MEMBRES
Organisation internationale non gou-
vernementale à but non lucratif, PEFC 
International est représentée dans chacun 
de ses 49 pays membres par une asso-
ciation nationale, telle que PEFC France. 

Chacune élabore ses propres règles de 
certification forestière sous la forme d’un 
Schéma national de certification forestière 
en conformité avec les exigences interna-
tionales (métastandards) pour les adapter 
à son contexte forestier. 

Dès lors que le Schéma national a obtenu 
sa reconnaissance par PEFC International, 
les propriétaires forestiers du pays peuvent 
adhérer au système PEFC et faire certifier 
leurs forêts.

LES MISSIONS DE PEFC 
INTERNATIONAL :

 › développer la gestion forestière durable 
et promouvoir l’utilisation de bois  certifié 
PEFC dans le monde ;

 › définir des règles internationales de ges-
tion forestière durable – appelées méta- 
standards – qui sont ensuite déclinées 
dans chaque pays membre du système ;

 › valider et reconnaître les adaptations 
nationales (= Schéma national de cer-
tification forestière) des métastandards 
définis au niveau international ;

 › favoriser le travail en réseau et permettre 
un partage d’expérience permanent entre 
les différents pays membres.

1.  LES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS

Ce collège représente les propriétaires et 
gestionnaires de forêts publiques et privées.

Ses membres

 › Centre national de la propriété forestière  
– CNPF

 › Fédération des forestiers privés de France 
– FRANSYLVA

 › Fédération nationale des communes 
forestières – FNCOFOR

 › Office national des forêts – ONF
 › Union de la coopération forestière  
française – UCFF

2. LES ENTREPRISES

Ce collège rassemble les entreprises de 
la filière forêt-bois-papier.

Ses membres

 › Fédération nationale du bois – FNB
 › Union française des industries des car-
tons, papiers et celluloses – COPACEL

 › Fédération nationale des entrepreneurs 
des territoires – FNEDT

 › France Bois Région – FBR
 › Le commerce du bois – LCB
 › Union nationale des industries de l’im-
pression et de la communication – UNIIC

3. LES USAGERS DE LA FORÊT

Ce collège réunit des associations de pro-
tection de la nature, des organisations non 
gouvernementales, des établissements 
publics, et des membres de la société civile 
engagés pour la préservation de la forêt, la 
formation aux métiers de la forêt, et pour 
le développement de l’accueil du public.

 › Assemblée des départements de France 
– ADF

 › Association nationale pour la formation 
aux métiers de la forêt – ANPFMF

 QUI PEUT ÊTRE 
MEMBRE DE PEFC ?

Seules des organisations 
professionnelles ou des 
associations peuvent par-
ticiper à la gouvernance de 
PEFC France (et non des 
entreprises ou des per-
sonnes individuelles), afin 
de garantir la prise en 
compte de l’intérêt général 
d’une profession ou d’un 
groupe de personnes,  
excluant de fait les poten-
tiels intérêts particuliers.

 › Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture – APCA

 › Comité 21 
 › Fédération nationale des chasseurs – FNC
 › Fédération nationale des sociétés des 
amis des forêts – FNSAF

 › France nature environnement – FNE

MEMBRE ASSOCIÉ

La Société forestière de la Caisse des 
dépôts et consignations – SFCDC – est 
membre associé (c’est-à-dire sans droit 
de vote) de PEFC France.

Par ce juste équilibre dans l’intégration 
et la représentation des différentes fonc-
tions de la forêt, PEFC permet aujourd’hui 
la production et l’exploitation de bois tout 
en préservant les fonctions sociales et 
environnementales de la forêt.

3
COLLÈGES

19
MEMBRES

1
MÊME VOIX
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 EN 2018

29 706
CONTRÔLES  
D’EXPLOITANTS 
et de chantiers  
forestiers ont  
été réalisés

5 443
CONTRÔLES DE  
PROPRIÉTAIRES  
FORESTIERS 
ont été réalisés,  
qui ont donné lieu  
à 258 exclusions

LES 9 ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES PEFC
En France, 9 associations régionales PEFC 
– appelés Entités d’accès à la certification 
régionales (EACR) – développent et  
mettent en œuvre la gestion durable PEFC 
sur le terrain.

LEURS MISSIONS :

 › promouvoir la gestion forestière durable 
au niveau local ;

 › faire adhérer à la certification PEFC 
les propriétaires forestiers, les exploi-
tants forestiers et les entrepreneurs 
de travaux forestiers de leur territoire 
de compétence ;

 › les accompagner dans la bonne application 
des règles de gestion forestière durable 
PEFC, à travers un programme d’actions 
appelé « programme d’accompagnement » ;

 › les contrôler sur le respect de ces règles.

En 2018, plusieurs centaines d’actions d’ac-
compagnement ont été mises en œuvre sur 
toute la France par les EACR, en lien avec 
l’environnement et la protection de la bio-
diversité, la sylviculture, la protection des 
forêts, la santé et la sécurité des travail-
leurs en forêt, ou encore l’accueil du public.

DES CONTRÔLES RÉGULIERS

Toutes les associations régionales PEFC – 
EACR sont certifiées PEFC en France au 
titre de la gestion forestière durable, et 
sont auditées annuellement par un orga-
nisme certificateur indépendant.

Les exploitants, entrepreneurs de travaux 
forestiers et propriétaires forestiers enga-
gés dans le système PEFC en France sont 
également contrôlés afin de vérifier sur le 
terrain que ceux-ci appliquent de manière 
conforme les exigences des standards 
 français de gestion forestière durable 
PEFC. Ils sont effectués par des contrô-
leurs habilités selon des critères stricts 
de formation, de compétence et d’expé-
rience, sous la responsabilité des EACR.

LES 7 COOPÉRATIVES 
FORESTIÈRES PEFC
Le dispositif régional est complété par un 
tissu de coopératives forestières enga-
gées dans la certification PEFC, réunies 
dans une Entité d’accès à la certifica-
tion de groupe (EACG). Ces coopératives 
portent en nom et place de leurs adhé-
rents qui le souhaitent, le respect des 
exigences liées à la certification PEFC.  
Elles réalisent également en interne 
auprès d’eux le contrôle du respect de 
ces exigences, y compris sur les chan-
tiers d’exploitation.
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3 › SENSIBILISER 
nos parties prenantes aux enjeux  
de la gestion forestière durable PEFC

La forêt métropolitaine repré sente 16 millions 
d’hectares, soit plus du quart du territoire national. 
La gestion durable des forêts est donc l’affaire  
de chacun et c’est bien l’implication de tous  
les acteurs concernés qui fait la force de PEFC. 

Mais qu’est-ce que la gestion durable de la forêt ?

›  une forêt dont la biodiversité est préservée ;

›  dont les sols et les eaux sont respectés ;

›  qui est en bon état sanitaire et se renouvelle ;

›  qui bénéficie à toute la société : ressource  
en bois, puits de carbone, lieu de promenade 
et de loisirs.

La certification PEFC consiste notamment  
à maintenir et contrôler ces critères, mais aussi 
à sensibiliser les parties prenantes à ces enjeux : 
partenaires publics, organisations professionnelles 
ou associatives, entreprises, distributeurs,  
etc. afin d’en faire des ambassadeurs  
et des prescripteurs de la certification  
de gestion durable des forêts PEFC.

À LA RENCONTRE  
DE NOS PARTENAIRES
LES ÉLUS ET POUVOIRS PUBLICS :  
PARTICIPER AUX DÉCISIONS

Les acteurs publics sont des prescripteurs 
importants en matière de certification fores-
tière, inscrivant naturellement les priorités 
PEFC dans leurs propres enjeux de déve-
loppement durable, aussi bien au niveau 
économique et social, qu’environnemental. 
C’est pourquoi PEFC France met en œuvre 
de manière continue une veille politique 
et institutionnelle, ainsi qu’une stratégie 
de relations permanentes avec les orga-
nismes publics (ministères et parlemen-
taires notamment), visant à identifier les 
enjeux politiques de la filière forêt-bois-
papier, à créer des synergies et à affirmer 
la vision et le leadership de PEFC sur les 
enjeux de gestion des forêts. 

 LA PLACE DE PEFC AUX CÔTÉS DE CES 
PARTENAIRES PUBLICS EST MULTIPLE :

Un rôle incontournable de prescripteur 
auprès des élus et collectivités pour : 
 › les inciter à développer la commande 
publique « responsable » en privilégiant 
les produits certifiés PEFC ;

 › encourager les communes forestières 
à s’engager dans la démarche PEFC. 

Une voix pour peser sur les décisions légis-
latives et réglementaires, afin de faire des 
standards de certification PEFC une réfé-
rence reconnue et une exigence commune.

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES : 
ACCOMPAGNER LES STRATÉGIES

 4 COLLABORATIONS :

 › Avec Culture Papier, association pour 
le développement durable du papier 
et de l’imprimé – dont PEFC France 
est membre. PEFC collabore autour de 
sa stratégie et de ses actions notam-
ment sur la thématique « Papier & RSE :  
une filière s’engage ».

 › Avec la commission Environnement & 
Fabrication du Syndicat national de 
l’édition, PEFC France assure la promo-
tion du système de certification auprès 
des acteurs de l’édition.

 › Avec France Bois Forêt, interprofes-
sion nationale de la filière Forêt-Bois – 
dont PEFC France est membre. PEFC agit 
notamment sur la communication de la 
filière et sur la question de la « Gestion 
durable et récolte du bois ». 

 › Avec Adivbois – Association pour le 
développement des immeubles à vivre 
en bois – dont PEFC France est membre. 
PEFC assure à ses côtés la promotion de la 
certification sur les immeubles de grande 
hauteur et la duplication de ces objectifs 
sur l’ensemble de la construction bois.

PROFESSIONNELS DU BOIS : 
PRÉEMPTER DES SUJETS EXPERTS

En 2018, dans le cadre du Carrefour 
international du bois, PEFC France a  
égale ment participé à deux plateaux  
télé organisés par Bâti-journal :

 › une table ronde sur la certification PEFC 
réunissant un panel d’industriels impor-
tateurs : VERSOWOOD, le Groupe ISB, 
PIVETEAU Bois et PRECIOUS WOOD ;

 › une seconde table ronde, organisée 
dans le prolongement d’une conférence 
Adivbois, sur les bâtiments en bois de 
grande hauteur, et qui a réuni PEFC 
France, la Fédération nationale du bois, 
Le Sommer Environnement.

ACTEURS RÉGIONAUX :  
SOUTENIR L’ACTION EN RÉGION

2 rendez-vous avec la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France 
(FPNRF) : PEFC France a participé à la 
Commission agriculture et forêt de la FPNRF 
afin de présenter la certification de ges-
tion forestière durable PEFC aux respon-
sables forêts des PNR et d’échanger sur 
les possibilités de coopération entre les 
PNR et PEFC France.

1 collaboration autour du Projet INTERREG 
européen « Forêt Pro Bos » portant sur 
la valorisation interrégionale de la filière 
bois en circuit court.

 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION : UNE ÉCOUTE  
MUTUELLE ET DES ENJEUX COMMUNS

Actions 2018 de PEFC France auprès du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :

›  échanges avec la chargée de mission forêt 
bois à la Direction régionale de l’agriculture  
et de la forêt, sur les enjeux PEFC en lien  
avec ces thématiques ;

›  participation à la formation des auditeurs 
RBUE (Règlement sur le bois de l’Union 
européenne) du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, afin de rappeler le rôle 
important de la certification pour satisfaire  
les exigences du RBUE ;

›  rencontre avec la présidente de la section 
« Eau et Forêt » du Conseil général de l’ali-
mentation, de l’agriculture et des espaces 
ruraux, afin de lui présenter le système  
de certification PEFC ;

›  échanges avec le sous-directeur des filières 
Forêt-bois, Cheval et Bioéconomie, afin  
de le sensibiliser à la certification PEFC  
dans le cadre de sa prise de fonctions.

3 RENCONTRES
AVEC DES DÉPUTÉS

1 INTERVENTION
DU DIRECTEUR 
EXÉCUTIF DE  
PEFC FRANCE

+

à l’occasion d’une  
rencontre du groupe 
d’études Forêt  
et bois au Sénat

7 RENCONTRES DANS 
LES MINISTÈRES

En 2018, PEFC France a rencontré 
à plusieurs reprises des représen-
tants du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, du ministère  
de la Transition écologique et  
solidaire, et du Comité stratégique 
de la filière bois. 

L’association a également  
participé à la remise des prix 
Teragir au ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation, en présence 
du ministre.

 EN 2018
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 CERTIFICATION :  
QUEL IMPACT SUR LE PRIX DU BOIS ?

PEFC France a confié la réalisation d’une étude statistique  
à la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations  
en partenariat avec PEFC Ouest et les Experts forestiers de France, 
afin de quantifier l’effet de la certification PEFC sur le prix du bois 
sur pied.

COMMENT ?

À partir de l’indicateur du prix de vente des bois sur pied en forêt 
privée, l’analyse a porté sur les prix des ventes groupées des experts 
forestiers sur la période 2014-2017. Au cours de ces quatre dernières 
années, ces ventes ont représenté plus de 9 000 lots de bois sur pied 
provenant de plus de 200 ventes réparties sur l’ensemble du territoire.

Les résultats montrent un effet premium de 3,2 % entre les lots 
PEFC et les lots non PEFC. En prenant pour base le prix moyen  
de vente d’un lot, soit 34 000 euros, ce premium représenterait  
un peu plus de 1 000 euros par lot.

FÉDÉRER  
ET SOUTENIR 
LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
3 100 entreprises certifiées en France pour 
2 065 certificats de chaînes de contrôle, 
soit une progression de 131 entreprises 
par rapport à 2017, tous secteurs d’acti-
vités confondus.

En 2018, PEFC France a poursuivi et 
développé sa démarche d’actions et de 
partenariats auprès des grands acteurs 
économiques en lien avec leurs politiques 
d’achat de produits bois et de valorisa-
tion de la certification PEFC dans leur 
communication.

 GRANDS COMPTES
7 RENCONTRES avec des grandes 
entreprises françaises dans le cadre de 
leurs politiques RSE, comme levier pour 
augmenter la demande en produits certi-
fiés et donner de la visibilité à PEFC.

 CONSTRUCTION
En 2018, PEFC France a établi des pre-
miers contacts avec 2 grands acteurs 
de la construction et de la promotion 
immobilière.

PEFC France a également participé aux tra-
vaux du Customer Engagement Group 
(CEG) de PEFC International relatifs à la 
construction et au Festival international 
d’architecture, World Architecture Festival 
and Awards, organisé à Amsterdam.

 DISTRIBUTION

QUI ?
Les grandes surfaces de bricolage,  
grandes surfaces alimentaires, ensei gnes 
de revêtement de sols et décoration, papè-
teries, jardineries, magasins de meubles et 
puériculture, enseignes de cuisine, chemi-
nées et salles de bains, centrales d’achat 
des collectivités, grossistes en collectivi-
tés, sites internet marchands…

55 PARTENARIATS signés et ani-
més au 31 décembre 2018 pour réaliser de 
nombreuses actions d’accompagnement, 
de sensibilisation et d’aide à la mise en 
place de politiques d’achat bois en interne 
et de valorisation du label PEFC auprès  
des consommateurs.

 CHEZ ADEO, UNE SENSIBILISATION  
DES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

Réseau de magasins et de franchisés dans les secteurs  
du bricolage, de l’outillage et de la décoration, ADEO est  
le n°3 mondial de l’amélioration de l’habitat avec parmi ses 
34 enseignes les emblématiques Leroy Merlin, Bricoman et 
Weldom. Dans sa politique bois 2018, le groupe ADEO a priorisé 
les approvisionnements en produits certifiés notamment PEFC.

Le 24 mai 2018, une quinzaine de collaborateurs des entreprises 
du groupe ADEO a pu découvrir les engagements de PEFC  
sur le terrain, en forêt domaniale de Phalempin (Nord).

 CHEZ

Leader du commerce indépendant de proximité dans le secteur 
de la rénovation et l’embellissement de la maison et du jardin, 
Mr Bricolage compte 761 points de vente dans le monde.

En 2018, l’enseigne a valorisé pour la première fois PEFC dans son 
catalogue bois. Elle a ainsi relayé un discours pédagogique auprès 
de ses consommateurs, et présenté un certain nombre de produits 
certifiés. En fin d’année, les 300 points de vente en France ont  
diffusé en magasin un spot radio présentant la démarche PEFC.

En magasin, PEFC a organisé deux ateliers Do it Yourself en juin  
et en décembre, en présence de blogueurs influents. Les participants 
ont d’abord été sensibilisés aux enjeux de PEFC avant de participer  
à un atelier créatif (retrouvez ces actualités en page 21).
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  ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRÈS  
DE NOS ENTREPRISES CERTIFIÉES

De mai à juillet 2018, PEFC France a réalisé une enquête  
de satisfaction sur la certification et les services offerts,  
auprès de 233 entreprises certifiées.

QUELLE SUITE ?

Les résultats de cette enquête sont autant de pistes de réflexion  
que PEFC France engagera dès 2019, dans une perspective 
d’amélioration continue de l’accompagnement et des services  
délivrés auprès des entreprises certifiées.

#LAFORETCOMPTESURVOUS

UNE CAMPAGNE POUR CONVAINCRE 
DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS

PEFC France a diffusé de mars à juin 2018 
une campagne digitale de 6 films avec 
comme objectifs de :

 › augmenter la visibilité et la crédibi-
lité de PEFC au travers des témoignages 
de propriétaires forestiers publics et pri-
vés engagés dans la certification PEFC ;

 › attirer de nouveaux propriétaires 
forestiers dans la démarche PEFC en 
les dirigeant naturellement vers l’espace 
d’adhésion du site internet de PEFC France.

Mission réussie, avec une visibilité maxi-
male sur les réseaux sociaux majeurs, 
une augmentation directe du trafic 
sur le site internet de PEFC France et 
des téléchargements des documents  
d’adhésion.

29 519
PERSONNES ATTEINTES

192
RÉACTIONS, 
COMMENTAIRES  
ET PARTAGES

Épisode 5
LE MEILLEUR TAUX 
D’ENGAGEMENT  
SUR FACEBOOK !

6 FILMS DIFFUSÉS  
À PARTIR DE MARS

 EMBALLAGE
1 ENJEU, développer la visibilité du 
label PEFC sur les emballages. Cette 
mission a été initiée par PEFC International 
et est déclinée dans plusieurs pays euro-
péens : Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, 
Belgique, Finlande, et la France depuis 
maintenant trois ans.

LES ACTIONS MENÉES EN 2018 :

 › 3 enseignes rencontrées pour présen-
ter les règles d’utilisation du label PEFC 
sur les emballages.

 › 1 article rédigé sur le site de 
Bohocosmetics dans le cadre de la 
Journée internationale des forêts pré-
sentant le choix d’emballages certifiés 
PEFC par la marque de cosmétiques.

 › 2 grandes entreprises internationales 
du secteur de l’emballage rencontrées 
afin d’échanger sur les demandes des 

marques nationales, sur les points de 
blocage et les développements possibles 
en matière d’emballage écoresponsable. 

 › 2 sessions de formation auprès des 
équipes d’un grand fabricant français 
d’emballages sur les thèmes de la plus- 
value de la certification PEFC pour leurs 
clients et l’utilisation du label PEFC sur 
les emballages qu’il fabrique.

 › 6 nouvelles marques nationales contac-
tées pour améliorer le déploie ment 
et la visibilité du label PEFC sur leurs 
emballages.

 BANQUE
3 ENTREPRISES DU SECTEUR 
BANCAIRE poursuivent en 2018 leurs 
échanges avec PEFC sur les questions 
d’achat papier, de gestion des risques 
extra-financiers et de communication 
transversale sur les critères PEFC.

AVEC LE GROUPE  
CRÉDIT AGRICOLE SA 

Dans le cadre de la poursuite de la col-
laboration avec le groupe bancaire, les 
chéquiers responsables réalisés en papier 
certifié PEFC ont été déployés.

+
Une vidéo de témoignages croisés entre le 
directeur adjoint de la caisse régionale du 
Crédit Agricole du Maine-Anjou et le direc-
teur général de Cofilmo (fabricant des titres 
sécurisés du Crédit Agricole) a également 
été réalisée dans le cadre de la campagne 
de communication #FierdetrePEFC. 

 PRESSE
Divers rendez-vous avec des grands titres 
de la presse quotidienne régionale qui sou-
haitent mettre en place une certification 
PEFC pour leurs impressions.

+
Plusieurs rendez-vous avec CITEO, éco- 
organisme de l’impression et de l’em-
ballage, dans le cadre des évolutions  
de l’éco-contribution.

  IMPRESSION  
& PAPIER

Rencontres et développement de syner-
gies, notamment avec 5 imprimeurs et 
fabricants de papier certifiés :

 › PARAGON TRANSACTION, 
1er imprimeur européen de tickets 
magnétiques.

 › FIBRE EXCELLENCE, holding 
regroupant plusieurs sociétés de l’industrie 
papetière et de l’exploitation forestière.

 › METSA, fabricant de papier et de pâte 
à papier finlandais et la plus grosse coo-
pérative forestière d’europe.

 › ANTALIS, leader européen de la dis-
tribution de papier, de solutions d'embal-
lage et de produits de communication 
visuelle pour les professionnels.

 › INTERNATIONAL PAPER,  
producteur majeur d’emballages carton, 
de pâte et de papier.

  Voir les témoignages de propriétaires 
forestiers : www.pefc-france.org

169
BULLETINS  
D’ADHÉSION  
TÉLÉCHARGÉS

LA CHAÎNE DE CONTRÔLE

90 %  
des entreprises interrogées déclarent 
avoir prioritairement mis en place une 
chaîne de contrôle PEFC pour répondre 
aux attentes de leurs clients et/ou avoir 
accès aux marchés.

34 %  
souhaitent développer la communication 
sur leur certification PEFC, afin de  
sensibiliser leurs clients à l’achat  
de produits bois certifiés.
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4 › SENSIBILISER 
toutes les générations à une 
consommation plus responsable

La forêt, patrimoine de tous  
les citoyens. Voilà l’enjeu  
grand public de PEFC.  
Une forêt qui bénéficie à toute 
la société comme ressource  
en bois, puits de carbone,  
lieu de promenade et de loisirs.

Comment dès lors la protéger 
et en garantir l’équilibre ?

En agissant auprès de toutes 
les parties prenantes de 
l’univers forestier, mais aussi 
et surtout en communiquant 
simplement auprès de tous  
les publics.

En réalisant bilans,  
reportages, articles dédiés  
à la médiatisation du label 
PEFC et des actions pour  
faire savoir, faire comprendre 
et faire agir.

GRAINE DE PEFC

PEFC France a travaillé tout au long du 
second semestre 2018 à la préparation 
de l’opération Graine de PEFC, pour un 
déploiement en 2019 en partenariat avec 
l’Association nationale pour la formation 
aux métiers de la forêt. 

Cette opération est destinée aux élèves et 
professeurs des centres de formation aux 
métiers de la forêt dans toute la France. 
Plusieurs demi-journées de formation 
seront dispensées par les équipes PEFC 
en région, afin de présenter la certifica-
tion de gestion durable de la forêt, et son 
engagement en tant que gardien de l’équi-
libre forestier.

AUX ARBRES !  
À NANTES EN JUIN 2018

PEFC France a participé à la première 
édition de l’événement grand public  
« Aux Arbres ! » organisé par la Fondation 
Maison du Monde à Nantes au mois de juin. 
Durant 2 jours plusieurs ateliers ludiques 
ont été organisés à l’attention des enfants, 
en partenariat avec l’entreprise de jouets 
en bois PEFC Mécabois.

5 500
VISITEURS,
UN SUCCÈS POUR  
CETTE PREMIÈRE ÉDITION
Le directeur exécutif de PEFC France,  
Paul-Emmanuel Huet, a également parti-
cipé à une table-ronde sur le thème de la 
valorisation de la forêt française et de la 
préservation de sa biodiversité.

UN FORUM DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À LIMEIL-BRÉVANNES 
EN MAI 2018

Au sein du collège Janusz Korczak situé 
dans le Val-de-Marne (94), PEFC France 
a participé à ce forum pédagogique autour 
du thème « Le développement durable de 
la maternelle au lycée ».

PEFC France a pour l’occasion rencontré 
plusieurs classes afin de les sensibiliser à 
la gestion durable des forêts via des ses-
sions de sensibilisation, de présentation 
des éco-matériaux, mais aussi à l’achat  
de produits scolaires portant le label PEFC,  
à travers notamment un petit test de connais-
sances édité pour l’occasion. 

LE FESTIVAL D’ARCHITECTURE 
BELLASTOCK À ÉVRY  
EN JUILLET 2018

PEFC France a participé, en tant que 
partenaire, au festival d’architecture 
expérimentale Cime City de l’associa-
tion Bellastock.

L’édition 2018 s’est tenue à Évry, dans 
 l’Essonne, autour de la thématique 
« Architecture et forêt » et de la construc-
tion d’une véritable ville éphémère dans 
les arbres. 

Pendant quatre jours, plus de 500  
étudiants-architectes et 50 bénévoles  
ont participé à cet événement dont l’enjeu 
était de questionner les participants sur  
la gestion durable des forêts, l’exploitation 
et l’utilisation du bois en Île-de-France.

 « En tant que prescripteurs, les architectes 
ont un rôle essentiel à jouer dans le choix  
et l’utilisation de matériaux responsables »,  
a expliqué Paul-Emmanuel Huet, directeur 
exécutif de PEFC France, lors de l’événement.

AGROPARISTECH DE NANCY, 
L’ÉCOLE DU GÉNIE RURAL,  
DES EAUX ET DES FORÊTS

Comme chaque année, PEFC France est 
intervenu devant les étudiants de  master 
de l’AgroParisTech de Nancy (École natio-
nale du génie rural, des eaux et des forêts),  
et futurs ingénieurs forestiers, pour leur 
présenter de manière approfondie et détail-
lée la certification.

Paul-Emmanuel Huet, directeur exécutif de 
PEFC France, a pu répondre tout au long 
d’une après-midi d’échanges aux ques-
tions de ces futurs professionnels de la 
forêt, portant notam ment sur les grands 
enjeux forestiers, le fonctionnement de 
PEFC et de la certification, les exigences 
du label sur les forêts, jusqu’aux garan-
ties apportées par le label au consom-
mateur final.

LA NUIT DU LIVRE 2018

PEFC France était partenaire de la seizième 
édition de la Nuit du Livre qui a récompensé 
douze ouvrages.

Paul-Emmanuel Huet, directeur exécutif 
de PEFC France, a remis le Prix du Livre 
Responsable à un ouvrage rendant hom-
mage à Johnny Hallyday : « Ce partenariat 
est une occasion unique de valoriser les 
acteurs de la filière, de mettre en lumière 
les beaux livres et les démarches respon-
sables engagées par de nombreux impri-
meurs et éditeurs. » Plus de 800 entreprises 
de la chaîne graphique sont en effet adhé-
rentes à la certification PEFC en France. 

 La Nuit du Livre 2018

 Graine de PEFC

 Aux Arbres !

EUROFOREST, LE SALON  
FORÊT-BOIS EN PLEINE NATURE

En juin 2018, le salon Euroforest a réuni les 
professionnels de l’exploitation forestière 
et de la sylviculture en forêt de Chaumont 
(Bourgogne).

PRÈS DE 

42 000
VISITEURS
DONT 3 000 ÉTRANGERS
PEFC France et PEFC Bourgogne-Franche- 
Comté, partenaires de l’événement sur ce 
rendez-vous incontournable de la filière, 
ont tenu un stand pour rencontrer les pro-
fessionnels et les visiteurs et sont inter-
venus lors d’une conférence consacrée 
aux enjeux de la certification forestière.
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5 › CONTINUER 
de faire connaître l’association  
et le label PEFC

CHEZ MR BRICOLAGE

 › Lors des ateliers Do it Yourself organi-
sés par PEFC France chez Mr Bricolage en 
partenariat avec Shake My Blog – un blog 
dédié au Do it Yourself– ,deux tutoriels ont 
été conçus pour fabriquer un vide-poche et 
des étagères suspendues en bois certifié.

Les collaborateurs Mr Bricolage ont œuvré 
aux côtés d’influenceurs déco.

EN MARS

EN MAI

EN JUIN

#LAFORETCOMPTESURVOUS 

 › En 6 épisodes, les témoignages vidéo de 
propriétaires forestiers ont été relayés sur 
les réseaux sociaux lors de cette grande 
campagne de communication.

91 633
VUES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, PEFC FRANCE RELAIE SES ACTIONS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.  
RETOUR SUR LES OPÉRATIONS LES PLUS MARQUANTES DE 2018…

SUR INSTAGRAM 
#LAFORETCOMPTESURVOUS 
ENCORE ET TOUJOURS

 › Un grand concours photo a été organisé 
auprès des internautes au printemps. Les 
résultats ont été révélés sur le compte 
de PEFC France en septembre.

2 400 PARTICIPANTS
ont ainsi relevé le défi de 
promouvoir la gestion durable  
des forêts en les sublimant.

LES 5 PREMIERS 
LAURÉATS,
outre leurs dotations, ont pu  
participer ensuite au concours  
à l’échelle internationale.

EN  
SAVOIR +  
PAGE 17

EN  
SAVOIR +  
PAGE 15
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  1 INFOGRAPHIE INTERACTIVE

 › En 2018, PEFC France a créé une page 
interactive dédiée à la présentation des 
différents processus de certification 
forestière.

Cette infographie destinée à tous les 
publics illustre le fonctionnement des dif-
férents niveaux de contrôle du système 
PEFC en France, à travers des animations,  
des vidéos et des témoignages des différents 
acteurs impliqués dans la certification PEFC.

  12 ARTICLES
 › Sur les différentes actualités de PEFC 
France, sa participation aux événements 
ou la vie de l’association.

  1 VIDEO BILAN
 › Le bilan de l’année écoulée a été présenté 
en vidéo, mettant en avant les chiffres 
clefs de l’année écoulée, les grands évé-
nements auxquels PEFC France a parti-
cipé ainsi que les temps forts de sa vie 
associative.

EN LIGNE !
sur www.pefc-france.org

#FIERDETREPEFC !

 › Une campagne vidéo a donné la parole à 10 acteurs clés 
de la certification PEFC. Diffusée sur les réseaux sociaux, 
cette saga avait pour objectif de sensibiliser le plus grand 
nombre tout en valorisant les engagements des différents 
acteurs de la filière, de l’entreprise au consommateur ! 

DEVANT LA CAMÉRA, DE VRAIS ACTEURS DE LA FORÊT !

Entreprises de travaux forestiers, exploitant forestier, coo-
pérative, acteurs de la transformation du bois et du papier, 
distributeur, commune certifiée, élue et consommatrice.

EN SEPTEMBRE

 2 REPORTAGES
 › Sur Centre Bois Massif, le spécialiste  
du parquet français certifié PEFC. 

 › Sur la mise en œuvre des règles PEFC 
en forêt de Tronçais.

EN  
SAVOIR +  

SUR  
LE SITE

FORESTS FOR FASHION

 › PEFC International a communiqué sur une initiative innovante 
de sensibilisation de l’industrie de la mode aux enjeux durables 
de notre planète.

Avec l’aide des Nations unies, de la Commission économique pour 
l’Europe des Nations unies et de la Fédération pour l’agriculture et 
l’alimentation de l’ONU, PEFC International a organisé une expo-
sition de vêtements innovants fabriqués à partir de matières pre-
mières provenant de la forêt et conçus par de jeunes designers.

EN DÉCEMBRE

EN OCTOBRE

AU CHÂTEAU DE CHAMBORD

 › Le domaine forestier de Chambord est certifié PEFC.  
Sa forêt de 4 000 hectares est classée Natura 2 000,  
réseau européen regroupant des sites préservés pour leur 
biodiversité. Elle est gérée par l’Office national des forêts 
(ONF) selon le cahier des charges PEFC.
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De la forêt au parquet certifié PEFC :  
quelles étapes ?

La mise en oeuvre des règles PEFC  
en forêt de Tronçais 

PEFC - Assemblée générale 2018



8, avenue de la République – 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 – Fax : +33 1 43 46 57 11
contact@pefc-france.fr
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