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PLUS QUE JAMAIS, 
L’ÉQUILIBRE FORESTIER  
DOIT ÊTRE PRÉSERVÉ 

Christine DE NEUVILLE
Présidente de PEFC France

F
eux de forêts en Australie et en Amazonie, urgences sanitaires 
de plus en plus nombreuses, inquiétudes écologiques et 
sociétales : autant de déséquilibres qui ont fait de 2019 une 
année charnière pour l’avenir des forêts. Cette année a 

également été synonyme d’une accélération de la pression de l’opinion 
publique sur les acteurs de la forêt. Parce que la forêt incarne la 
nature et les menaces qui pèsent sur elle, elle fait l’objet de toutes  
les attentions, à l’heure où des mouvements pour sauver notre planète 
se multiplient. 

C’est pourquoi, PEFC France s’est attaché en 2019 à être aux côtés 
de tous les acteurs de la forêt pour réussir à retrouver un équilibre  
si fragile et si indispensable : l’équilibre entre les dimensions 
écologiques, économiques et sociétales de la forêt. Cette recherche 
d’un équilibre forestier est par essence la mission de PEFC qui 
rassemble et fait dialoguer les propriétaires forestiers, les entreprises 
du bois et les usagers de la forêt depuis maintenant 20 ans. De belles 
avancées ont déjà eu lieu depuis ces nombreuses années notamment 
grâce à l’implication de 3 100 entreprises et 70 000 propriétaires 
forestiers. 

Mais 2020 sera, sans nul doute, l’année où nous devrons commencer 
à redéfinir ensemble la notion de durabilité forestière, bousculée  
par une nouvelle donne sociétale, économique et environnementale. 
Ces réflexions aboutiront à la révision des exigences de gestion 
forestière durable PEFC pour la France, dans le cadre du forum  
qui aura lieu en 2021. Vous pouvez compter sur mon total 
engagement et celui des équipes PEFC France. Et je sais que vous 
êtes plus que jamais mobilisés pour l’avenir des forêts. Car c’est bien 
notre attachement à la fois collectif et individuel à ces forêts, qui nous 
pousse déjà aujourd’hui et plus encore demain, à nous dépasser  
pour faire de l’équilibre forestier une réalité. 

“La notion  
de durabilité  
forestière est 
bousculée  
par une nouvelle 
donne sociétale, 
économique  
et environne-
mentale ”
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1 › NOTRE MISSION,
préserver l’équilibre forestier

Avec 53 pays membres et 325 millions 
d’hectares de forêts 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, consommateurs  
et représentants de la société civile. 

3 ENGAGEMENTS 
FORTS

ENVIRONNEMENT

Préserver la forêt et son équilibre éco-
logique - faune, flore, sols, eaux – face 
aux bouleversements liés notamment 
au changement climatique. 

ÉCONOMIE

Répondre aux besoins présents et à venir 
de l’Homme, tout en respectant l’inté-
grité de la ressource forestière, la bio-
diversité, et ceux qui vivent de la forêt.

SOCIAL

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

 L’IMPARTIALITÉ
Recourir à des organismes certificateurs 
indépendants accrédités par le Cofrac 
(Comité français d’accréditation), dési-
gné par l’État comme instance unique 
d’accréditation 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).

LES MISSIONS DE PEFC FRANCE
 › Faire évoluer les pratiques forestières. 

 › Rassembler toutes ses 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 fran-
çaises, et en conformité avec les stan-
dards internationaux.

La certification PEFC repose sur deux mécanismes  
complémentaires : 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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UNE FIABILITÉ DU SYSTÈME ASSURÉE  
PAR UN CONTRÔLE À TOUS LES NIVEAUX

 › Contrôle des Entités d’accès à la certifi-
cation, 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 différents secteurs d’activité des produits bois et papier auprès du grand public.  
Devant ce succès, un certain nombre d’organismes (entreprises de transformation, 
collectivités publiques, agences de communication et de publicité, éditeurs, distribu-
teurs...) utilisent le label PEFC de manière abusive, soit par erreur, soit afin de profiter 
indûment de sa notoriété et des garanties qu’il apporte. 

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

1 174 
DOSSIERS D’USAGES
NON CONFORMES AU 
LABEL PEFC TRAITÉS 
DEPUIS 2010, DONT 
54 EN 2019.



  

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 2018, tous  
secteurs d’activité confondus

8 MILLIONS  
D’HECTARES

=

=

+ 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 
en France métropolitaine  
dont  2,4 millions en Guyane

PEFC EN CHIFFRES

750 000
PROPRIÉTAIRES  
FORESTIERS
CERTIFIÉS DANS LE MONDE

53
PAYS MEMBRES

DE FORÊTS CERTIFIÉS PEFC
325 MILLIONS  

D’HECTARES 

EACR, Entités d’Accès  
à la Certification Régionale 

9 ASSOCIATIONS  
RÉGIONALES PEFC

regroupées en une EACG, Entités 
d’Accès à la Certification de Groupe

7 COOPÉRATIVES  
FORESTIÈRES PEFC
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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 
d’amélioration continue. 

2 › NOUS CONCERTER
pour avancer ensemble

PEFC INTERNATIONAL,  
UNE ALLIANCE DE 53 PAYS MEMBRES

Organisation internationale non gou-
vernementale à but non lucratif, PEFC 
International est représentée dans cha-
cun de ses 53 pays membres par une 
structure 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 adap-
ter 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 certi-
fier leurs forêts. 

LES MISSIONS DE PEFC 
INTERNATIONAL :

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

 › définir des règles internationales de ges-
tion forestière durable – appelées métas-
tandards – 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. 
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PEFC FRANCE :  
UNE ORGANISATION 
COLLÉGIALE

L’association PEFC France est composée de 
19 membres, répartis dans trois collèges dis-
tincts (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. 

 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’améliora-
tion continue. Actuellement, 
le Schéma 2017-2022 est  
en vigueur.

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
 › Fédération nationale des entrepreneurs 
des territoires – FNEDT

 › France Bois Région – FBR
 › Le commerce du bois – LCB 
 › Union française des industries des car-
tons, papiers et celluloses – COPACEL

 › 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 – EDUFOREST

 QUI PEUT ÊTRE 
MEMBRE DE PEFC ?

Seules des organisations 
professionnelles ou des 
associations peuvent 
participer à la gouvernance  
de PEFC France (et non  
des entreprises ou des 
personnes 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 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 2019, plusieurs dizaines 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 biodiversité, la sylviculture, la pro-
tection des forêts, la santé et la sécu-
rité des travailleurs 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 fran-
çais de gestion forestière durable PEFC.  
Ils sont effectués par des contrôleurs habi-
lités selon des critères stricts de forma-
tion, de compétence et d’expérience, sous 
la responsabilité des EACR. 

LES 7 COOPÉRATIVES 
FORESTIÈRES PEFC

Le dispositif régional est complété par un 
tissu de coopératives forestières engagées 
dans la certification PEFC, réunies dans 
une Entité d’Accès à la Certification de 
Groupe (EACG). Ces coopératives portent 
en nom et place de leurs adhérents qui le 
souhaitent, le respect des exigences liées 
à la certification PEFC. Elles réalisent éga-
lement en interne auprès d’eux le contrôle 
du respect de ces exigences, y compris 
sur les chantiers d’exploitation. 

LES 9 ASSOCIATIONS RÉGIONALES PEFC
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ACTEUR MAJEUR DE LA CERTIFICATION FORESTIÈRE POUR LA GESTION 
DURABLE DES FORÊTS, PEFC FRANCE A MENÉ EN 2019 UN TRAVAIL 
GLOBAL DE REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE EN COLLABORATION 
AVEC L’ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES. À LA CLÉ, UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION AFFIRMANT SON RÔLE  
DE GARDIEN DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER.
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PEFC FRANCE  
SE REPOSITIONNE 
DANS LE PAYSAGE 
FORESTIER.

3 › NOS TEMPS FORTS
2019



Le nouveau positionnement de PEFC 
France a été construit à partir d’une 
réflexion sur sa vision multifonctionnelle 
de la forêt française. L’équilibre forestier 
entre les dimensions économiques, 
sociétales et environnementales de  
la forêt est aussi indispensable que 
fragile. Le bois est un biomatériau  
de plus en plus apprécié par les 
entreprises et les citoyens mais 
l’exploitation forestière est parfois 
remise en cause. Un vrai paradoxe. 
Préserver cet équilibre et contribuer  
à la résolution de ce paradoxe : tel est  
le rôle de PEFC France. 

« La forêt cristallise toutes les attentions 
et parfois les tensions. Il était important 
que la marque PEFC porte et fasse la 
pédagogie de ce besoin essentiel 
d’équilibre entre les dimensions 
environnementales, sociétales et 
économiques de la forêt », explique 
Paul-Emmanuel Huet, Directeur exécutif 
de PEFC France. 

C’est chose faite avec le déploiement 
d’une nouvelle stratégie de marque, 
exprimée dans la signature : « PEFC, 
Gardien de l’équilibre forestier ».  
Ce positionnement fort vise à fédérer 
tous les acteurs de la forêt - 
propriétaires forestiers, entreprises, 
associations de protection de la nature 
et citoyens. En tant qu’organisation 
rassemblant largement les acteurs  
de la filière forêt-bois-papier et de la 
société civile, PEFC est un levier unique 
de concertation sur les enjeux liés à la 
forêt. Être Gardien de l’équilibre 
forestier, c’est aussi savoir respecter  
les équilibres entre les enjeux nationaux 
et régionaux avec un vrai attachement 
aux spécificités locales grâce à des 
organisations PEFC décentralisées  
et certifiées dans toutes les régions de 
France métropolitaine.
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RÉAFFIRMER L’UTILITÉ DE PEFC 
FRANCE : ÊTRE GARDIEN  
DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER

UN POSITIONNEMENT 
RÉVÉLÉ AU TRAVERS 
UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION
La campagne « PEFC, Gardien de 
l’équilibre forestier » a été conçue  
pour susciter l’engagement de tous  
en faveur de l’équilibre forestier.  
Les accroches et textes des 5 visuels 
clés et du film de la campagne mettent 
en scène l’harmonie et l’équilibre 
entre des dimensions de la forêt qui 
pourraient à priori sembler opposées. 
Ce principe visuel incarne la mission 
de PEFC France : prendre en compte 
ces différents points de vue et en 
garantir l’équilibre afin que les forêts 
soient gérées durablement. Cette 
campagne a été déployée à partir 
de septembre 2019 sur les réseaux 
sociaux, les médias et l’ensemble 
des canaux de communication 
internes et externes de PEFC France 
(site Internet, newsletter dédiée, 
communiqués de presse, événements, 
kits de communication pour les entités 
régionales, etc.).



POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS, DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FORÊTS, PEFC FRANCE A LANCÉ EN MARS 2019 
L’OPÉRATION “GRAINE DE PEFC”. L’OBJECTIF ? SENSIBILISER LES 
FUTURS PROFESSIONNELS FORESTIERS À LA GESTION DURABLE  
DES FORÊTS.

UNE OPÉRATION DE SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE 
PARTOUT EN FRANCE
Sur le terrain, en partenariat avec EDUFOREST - association 
Nationale pour la Formation aux métiers de la forêt - ,  
les délégués régionaux PEFC sont allés à la rencontre de plus 
de 1 200 étudiants dans 18 centres de formation aux métiers 
de la forêt, répartis dans 9 grandes régions françaises.  

Une belle opportunité de les former aux enjeux de la gestion 
forestière durable et au rôle de de la certification PEFC  
qui garantit des pratiques respectueuses des dimensions 
environnementales, sociétales et économiques de la forêt. 

GRAINE 
DE PEFC 
ESSAIME 
DANS TOUTE 
LA FRANCE
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Les sessions de formation ont été 
organisées autour de plusieurs ateliers 
interactifs à la fois théoriques et 
pratiques présentant de façon 
pédagogique le système et les règles  
de certification PEFC. Vidéos, quizz, 
témoignages d’exploitants forestiers, 
visites de terrain, échanges avec des 
professionnels et présentation de leurs 
techniques d’exploitation respectueuses 
de la forêt ont permis aux futurs 
forestiers d’appréhender de manière 
concrète la démarche PEFC et ses 
enjeux. A l’issue de ces formations,  
les écoles ont reçu la distinction  
« École ambassadrice PEFC », et les 
étudiants un « passeport PEFC », 
validant leurs nouvelles compétences.  

“La gestion durable des 
forêts dans la formation 
forestière est l’ADN du 
Centre Forestier de la 
Bastide des Jourdans,
et Graine de PEFC est une 
grande opération nationale 
pour transférer cet ADN
aux futurs forestiers” 
 
Christian SALVIGNOL,  
Directeur du Centre et Président d’Eduforest, 
l’association nationale pour la formation
aux métiers de la forêt.

› L’engagement de PEFC France  
en tant que Gardien de l’équilibre 
forestier et son action pour impliquer 
les futurs professionnels de la forêt 
dans une démarche de protection  
et de valorisation du patrimoine 
forestier ont été valorisés grâce à : 

› Des retombées dans la presse 
nationale, régionale et professionnelle

› Des publications dédiées sur les 
réseaux sociaux 

› Un film
› Un article dédié dans la newsletter  

et sur le site internet de PEFC France

1 200 
ÉTUDIANTS 

FORMÉS
18 

CENTRES  
DE FORMATIONS 
PARTICIPANTS

9RÉPARTIS 
DANS

GRANDES RÉGIONS 
FRANÇAISES
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DES ATELIERS
INTERACTIFS
ET IMMERSIFS

UN DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE  
QUI RENFORCE  
LA VISIBILITÉ  
DE PEFC FRANCE
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À LA RENCONTRE 
DES ACTEURS 
DE LA FORÊT 
GUYANAISE 

ALORS QUE LES FEUX ONT MENACÉ LA FORÊT AMAZONIENNE PENDANT 
L’ÉTÉ 2019, PEFC FRANCE EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE 
LA FORÊT GUYANAISE EN OCTOBRE POUR MIEUX APPRÉHENDER LES 
ENJEUX FORESTIERS DE CE TERRITOIRE ET RÉAFFIRMER L’UTILITÉ DE 
PEFC COMME GARDIEN DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER.

3 › NOS TEMPS FORTS
2019



UN ÉQUILIBRE 
FORESTIER 
PARTICULIÈREMENT 
FRAGILE EN GUYANE

UN ENGAGEMENT 
DE PEFC AUX 
CÔTÉS DE TOUS LES 
ACTEURS LOCAUX

La Guyane, territoire français situé dans 
l’est de l’Amazonie, est couverte à 98 % 
de forêts. C’est l’un des poumons verts 
de la planète, caractérisé par une 
biodiversité aussi exceptionnelle que 
complexe, avec des animaux embléma-
tiques (jaguar, tapir, etc.) et des milliers 
d’espèces végétales. Pourtant, certains 
facteurs perturbent  ce fragile équilibre 
naturel. La reforestation des zones 
minières et la pression accrue de 
l’agriculture, avec le défrichement 
associé, une augmentation importante 
de la population, ainsi que les besoins 
en biomasse figurent parmi les princi-
paux défis auxquels doivent faire face 
les acteurs locaux pour permettre un 
développement économique tout en 
préservant cet écosystème forestier 
guyanais unique. La nécessité de 
trouver un équilibre environnemental, 
sociétal et économique semble plus que 
jamais prégnant pour les forêts de cette 
région du monde.

Représentant environ 1/3 des forêts 
certifiées PEFC du territoire français 
– soit 2,4 millions d’hectares sur les  
8 millions d’hectares de forêts certifiées 
PEFC en France – la Guyane requiert 
une attention particulière. Le rôle  
de la certification PEFC y est central : 
elle contribue à la pérennité de la forêt 
guyanaise en certifiant des pratiques de 
gestion durable d’un écosystème riche 
mais sous pression. L’ONF qui gère 
l’entièreté du Domaine Forestier 
Permanent (DFP) guyanais certifié PEFC 
s’engage quotidiennement pour une 
exploitation durable et raisonnée de la 
ressource forestière, une traçabilité et 
une qualité de gestion aux côtés des 
autres acteurs impliqués sur ces sujets 
parmi lesquels les exploitants forestiers 
et scieurs, Guyane Nature Environnement, 
le Cirad, le Grand Conseil Coutumier, 
etc…

“La certification 
PEFC nous rassure 
sur la façon dont 
notre forêt 
est protégée” 
 
Marc DEL GRANDE  
Préfet de Guyane



UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DE LA CERTIFICATION  
AUX NOUVEAUX DÉFIS DE LA FORÊT ET DU BOIS
Après avoir salué tout le chemin parcouru en 20 ans,  
Ben Gunneberg a réaffirmé pendant l’Assemblée Générale 
de PEFC International que la certification permettra de 
relever les nombreux défis environnementaux et sociétaux 

d’aujourd’hui et de demain liés à la forêt et à la consomma-
tion de bois, à condition de continuer à s’adapter et  
de promouvoir toujours plus la collaboration entre parties 
prenantes, dans les 20 prochaines années.
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LA CERTIFICATION 
PEFC PASSE LE 
CAP DES 20 ANS 
D’EXISTENCE À 
L’INTERNATIONAL

EN NOVEMBRE 2019, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PEFC 
INTERNATIONAL RÉUNIE EN ALLEMAGNE A MARQUÉ LA CÉLÉBRATION 
DES 20 ANS D’EXISTENCE DE LA CERTIFICATION PEFC. L’OCCASION 
POUR LES MEMBRES DE DRESSER LE BILAN DES ANNÉES ÉCOULÉES 
ET DE CO-CONSTRUIRE UNE VISION PROSPECTIVE FACE AUX 
NOUVEAUX DÉFIS MONDIAUX ET NATIONAUX AUXQUELS LA FORÊT EST 
CONFRONTÉE. 

3 › NOS TEMPS FORTS
2019



Face à l’importance de s’adapter  
à un monde en perpétuel mouvement,  
Ben Gunneberg a présenté une feuille 
de route articulée autour de trois axes 
ambitieux.  

 › Renforcer la capacité à innover
Dans une démarche d’amélioration 
continue, la certification doit s’appuyer 
de plus en plus à l’avenir sur de 
nouveaux outils, comme les données 
satellitaires ou la télédétection pour 
garantir notamment la conformité des 
pratiques de gestion forestière.  
La démarche d’innovation de PEFC 
passera également par la prise en compte 
hors forêt (agroforesterie, zones urbaines/
péri-urbaines). 

 › Stimuler la demande de bois 
certifié dans des secteurs clés

La construction bois, qui présente  
de nombreux bénéfices en termes de 
matériau et d’empreinte carbone s’est 
fortement développée en 2019.  
Pour réunir les parties prenantes du 
secteur, PEFC a lancé la campagne 
«Designing the future with sustainable 

timber” (“Concevoir l’avenir avec  
du bois durable») et renouvelé son 
partenariat avec le Festival Mondial 
d’Architecture (WAF) en soutenant le 
prix “Best Use of Certified Timber price” 
(“Prix de la Meilleure Utilisation de Bois 
Certifié”) récompensant les architectes 
utilisant du bois certifié de manière 
innovante, éducative ou artistique.  
Le bois offre aussi des nombreuses 
perspectives pour le secteur de la mode 
qui cherche à devenir plus responsable. 
Grâce aux nouvelles technologies, des 
fibres à base de bois peuvent désormais 
être utilisées pour produire des textiles 
recyclables et biodégradables.  
Pour faire rayonner ces solutions, PEFC 
soutient l’initiative “Forest For Fashion” 
(“Forêt pour la Mode”) avec la 
Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies et l’Organisation  
des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (la FAO). 
Différentes autres initiatives et 
campagnes ont également eu lieu  
au niveau international en 2019 
notamment sur le secteur de 
l’emballage bois qui tend a fortement  

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE PEFC FRANCE 2019 | 19

se développer en lien avec la baisse  
de l’utilisation du plastique.

 › Développer une communication 
toujours plus efficace

Des actions communes ont été 
déployées par les pays membres 
nationaux PEFC pour mieux faire 
rayonner la marque PEFC dans leur 
pays et à l’international. Parmi 
lesquelles, la série de micro-documentaires 
«Les hommes des forêts», qui vise  
à révéler l’importance de la forêt dans  
le quotidien des Hommes à travers  
le monde. De premiers épisodes ont  
été réalisés en Italie et au Chili.  
Un concours photos a également été 
organisé dans 13 pays – dont la France 
- pour montrer la beauté et la diversité 
des forêts dans le monde.

“En 1999, nous 
n’avions ni bureau, 
ni personnel, ni 
argent, mais de 
l’enthousiasme et 
un optimisme sans 
limite. Aujourd’hui, 
nous sommes le 
plus grand système 
de certification 
forestière au monde, 
avec plus de 300 
millions d’hectares 
de forêts certifiées 
PEFC ” 
 
Ben GUNNEBERG,  
Directeur général de PEFC International

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 

 

GARDIEN 
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FORESTIER



PEFC  
INTERNATIONAL

PEFC FRANCE

ORGANISMES 
CERTIFICATEURS

PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS

DISTRIBUTEURS

PEFC EN RÉGION : 
EAC

GARANTS

UTILISATEURS

ENTREPRISES DE  
TRANSFORMATION ET  

DE COMMERCIALISATION

4 › LA CARTOGRAPHIE DE 
NOS PARTIES PRENANTES
Les garants et les utilisateurs  
de la certification

ENTREPRISES  
UTILISATRICES DE 
LA CERTIFICATION 

(GRANDS COMPTES)



UTILISATEURS
Ils fournissent, produisent ou vendent du bois et produits 
à base de bois certifié.

  PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Faire certifier leur forêt PEFC per met aux 
propriétaires forestiers de faciliter la vente de 
leur bois, de renforcer la valeur multifonctionnelle 
de leur forêt, tout en répondant aux attentes des 
acteurs de la filière comme des consommateurs.   

  ENTREPRISES DE TRANSFORMATION  
 ET DE COMMERCIALISATION BOIS  
 PAPIER

La certification PEFC permet aux entreprises 
de la filière forêt-bois-papier de valoriser la 
conformité de leurs produits aux règles de 
traçabilité PEFC, et ainsi de garantir que ces 
produits sont issus de forêts gérées 
durablement et de sources responsables. 

      ENTREPRISES UTILISATRICES  
 DE LA CERTIFICATION PEFC  
 (GRANDS COMPTES)

Ces entreprises n’ont pas vocation à se faire 
certifier mais à s’approvisionner en produits 
certifiés bois et papier dans le cadre de leurs 
politiques d’achat et RSE. En 2019, PEFC 
France a organisé 16 rencontres avec des 
sociétés de divers secteurs (construction, 
impression, édition, énergie, mobilier, 
fournitures scolaires et de bureau, textile, etc.) 
pour leur présenter la démarche PEFC et les 
inciter à utiliser la certification PEFC. 

  DISTRIBUTEURS

Vendre des produits certifiés PEFC (papier, 
emballages, hygiène, décoration, mobilier, 
etc.), c’est affirmer ses engagements RSE 
et répondre à la demande de produits 
responsables des consommateurs. A ce titre, 
un certain nombre de grandes enseignes 
engagent chaque année des partenariats 
de communication avec PEFC France. En 
2019, par exemple, 3 grandes enseignes 
ont été accompagnées par PEFC France 
pour valoriser et présenter PEFC dans leurs 
catalogues. 

 
 

  PEFC EN RÉGION : EAC

Les Entités d’Accès à la Cerification 
Régionales (EACR) sont des structures 
associatives certifiées PEFC qui mettent 
en œuvre et promeuvent, au niveau d’une 
ou plusieurs régions administratives, la 
certification de gestion durable PEFC. 
Elles regroupent sous leur certificat les 
propriétaires forestiers de leurs territoires. 
Il y a aujourd’hui 9 EACR en France 
métropolitaine. Ce dispositif régional est 
complété par un tissu de 7 coopératives 
forestières engagées dans la certification 
PEFC, réunies dans une Entité d’accès à la 
certification de groupe (EACG), et qui portent 
le respect des exigences PEFC pour leurs 
adhérents qui le souhaitent. 

GARANTS 
Ils définissent ou font respecter  
des garanties de pratiques durables.

Ils veillent à la bonne application 
des règles de la certification.

  PEFC INTERNATIONAL

PEFC France est l’un des membres 
fondateurs de PEFC International, 
organisation qui réunit les 53 pays membres 
du système. PEFC International définit 
des règles de gestion forestière durable 
(Standards de référence) déclinées ensuite 
dans chaque pays membre, favorise le 
partage d’expérience entre les membres, 
et promeut la gestion forestière durable 
et l’utilisation du bois certifié à travers le 
monde . 

  ORGANISMES CERTIFICATEURS

PEFC France travaille en concertation avec 
des organismes certificateurs indépendants 
et accrédités par le COFRAC, qui veillent à 
la bonne application des règles de gestion 
forestière et de traçabilité édictées par PEFC. 
Au travers de comités de liaison réguliers, 
ces organismes font remonter les éventuelles 
problématiques rencontrées liées à la mise 
en œuvre de la certification, permettant à 
PEFC France de conserver une vision proche 
du terrain, dans une perspective de maîtrise 
du système, d’adaptation et d’amélioration 
continue. 

PEFC France soutient depuis sa création 
PAFC Gabon (Pan-African Forest 
Certification) et a accompagné à ce 
titre l’organisation de deux formations 
en 2019 : l’une destinée à une dizaine 
d’entreprises gabonaises, sur la chaîne 
de contrôle PEFC, l’autre au bureau de 
PAFC Gabon sur les missions de base 
d’une organisation nationale PEFC.

En 2019, PEFC France a présenté aux 
organismes certificateurs les nouveaux 
standards internationaux de chaîne de 
contrôle, d’usage du logo et de gestion 
forestière durable.

A l’occasion de la Journée Mondiale  
de la Forêt, l’éditeur de mangas Kazé 
Manga a annoncé à ses lecteurs sa 
décision de choisir du papier 100% 
certifié PEFC dans ses impressions.

L’imprimerie Exaprint propose plus de  
400 000 produits certifiés PEFC. PEFC 
France a réalisé en partenariat avec 
Exaprint une vidéo pour valoriser son 
engagement en faveur de la gestion 
durable des forêts.

En mai 2019, PEFC Ouest a accueilli 
les équipes de Mr. Bricolage dans une 
forêt certifiée PEFC pour expliquer sur 
le terrain les exigences du Standard de 
gestion forestière durable PEFC.

Depuis 2017, un Comité Technique 
réunissant les équipes de PEFC France 
et des EAC a été mis en place pour 
traiter des aspects techniques liés à 
l’application exigences PEFC et émettre 
des recommandations. Il s’est réuni 
quatre fois en 2019.
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DES ACTEURS ESSENTIELS  
À L’ÉQUILIBRE FORESTIER

  MEMBRES DE PEFC

PEFC France privilégie une gouvernance 
basée sur la transversalité afin d’assurer 
une représentativité de toutes les parties 
prenantes intéressées par la gestion 
forestière durable en France. Les membres 
de l’association sont ainsi répartis dans  
3 collèges représentatifs des propriétaires 
forestiers, des entreprises de transformation 
et commercialisation du bois, et de la société 
civile.

  INSTITUTIONS ET ACTEURS PUBLICS

PEFC France est en lien permanent 
d’échange avec les acteurs publics 
(ministères et parlementaires notamment) 
pour affirmer sa vision et son expertise sur 
les enjeux de la gestion durable des forêts  
au niveau national et local.

  JOURNALISTES ET INFLUENCEURS

  ASSOCIATIONS ET ONG

  ORGANISATIONS SECTORIELLES

La certification PEFC est incontournable sur 
les différents marchés du bois et du papier 
où les enjeux de développement durable 
sont de plus en plus prégnants. En 2019, 
PEFC France a rencontré 26 organisations 
sectorielles représentatives des métiers et 
de l’artisanat du bois, de la construction, 
de l’emballage, de la palette, des énergies 
renouvelables, de l’exploitation forestière et 
des panneaux. 

  GRAND PUBLIC

PEFC France défend une vision de la forêt 
multifonctionnelle pour toutes et tous : 
ressource en bois, puits de carbone, 
réservoir de biodiversité, lieu de loisirs. 
L’association sensibilise toutes les 
générations à la gestion durable de ce 
patrimoine et à une consommation toujours 
plus responsable.

En juin 2019, PEFC a été partenaire 
pour la 1ère fois du Prix National de 
la Construction Bois, créé en 2012 
par France Bois Régions (FBR). Il a 
récompensé 15 projets de construction 
en bois créatifs et innovants pour 
leurs qualités architecturales, leurs 
approches environnementales, leurs 
performances énergétiques, leurs 
performances techniques et l’emploi 
d’essences locales.

Dans le cadre des discussions 
relatives au projet de loi sur l’économie 
circulaire, PEFC France a multiplié les 
contacts avec les parlementaires pour 
intégrer dans la loi un amendement 
visant à encourager l’emploi de 
produits papiers issus de forêts gérées 
durablement.

En 2019, il y a eu 3094 retombées 
presse citant PEFC, 14 retombées en 
télévision, 5 interviews et 1 tribune 
dans la presse écrite. En mai 2019, 
Christine de Neuville, Présidente de 
PEFC France, a publié dans le quotidien 
La Croix une tribune intitulée « Pour une 
vision multifonctionnelle et équilibrée 
de la forêt » mettant en lumière le rôle 
de PEFC France comme Gardien de 
l’équilibre forestier.

Dans le cadre de l’édition 2019 de 
la Journée Internationale des Forêts 
(JIF), dont le thème était « La forêt 
s’invite à l’école », PEFC France s’est 
engagée aux côtés de l’association 
TERAGIR pour valoriser une démarche 
de sensibilisation de la jeunesse 
sur le territoire français et célébrer 
l’importance et les vertus de nos 
forêts auprès du grand public. Parmi 
ces actions de sensibilisation, PEFC a 
organisé l’opération Graine de PEFC.

PEFC France a co-construit avec les 
entreprises de construction bois un 
cahier de charges leur permettant de 
répondre aux objectifs de SOLIDEO 
(Société de livraison des ouvrages 
olympiques)  dans la perspective 
des JO 2024 à Paris : 100 % de bois 
certifiés.

Le concours photo  
« #Photographe PEFC 2019 »

Pour la 3ème année consécutive, 
PEFC International a organisé le 
concours photo « Expérience des 
forêts, expérience PEFC » pour montrer 
la beauté et la diversité des forêts à 
travers le monde. En France, il a attiré 
412 participants sur Instagram et 
permis de toucher 256 000 personnes 
sur les réseaux sociaux.  

Le lauréat français a gagné une nuit 
dans une cabane dans les arbres.



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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