COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PEFC FRANCE RÉVÈLE SON NOUVEAU POSITIONNEMENT
"GARDIEN DE L'EQUILIBRE FORESTIER"
A Paris, le 17 septembre 2019

PEFC France, acteur majeur de la gestion durable des forêts en France, révèle son
nouveau positionnement, ce mardi 17 septembre, avec sa nouvelle campagne de
communication « Gardien de l’équilibre Forestier » comprenant 5 nouveaux
visuels et un film institutionnel.

Découvrez l’ensemble de la campagne en cliquant sur le lien

Avec cette nouvelle campagne de communication, signée par l'Agence Insign, PEFC France
souhaite réaffirmer son rôle clé dans pour la gestion durable des forêts françaises. La
campagne "Gardien de l'équilibre forestier" se décline en 5 visuels symbolisant la rencontre
entre les différents acteurs de la forêt. Le film institutionnel souligne l'importance de l'équilibre
forestier, qui nous permet de ne pas avoir à choisir entre les dimensions environnementales,
sociétales et économiques de la forêt.
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Découvrez le film institutionnel en cliquant sur le lien

Face à une vision généralement partielle et segmentée de la forêt, PEFC maintient l'équilibre
forestier grâce à une organisation transversale en 3 collèges : les propriétaires forestiers, les
entreprises de la filière forêt-bois-papier et les usagers / association de protection de la nature.
Un équilibre forestier rendu également possible grâce à des pratiques durables associées à un
cahier des charges exigeant. PEFC France certifie aujourd'hui 70 000 propriétaires forestiers
et plus de 3 000 entreprises en France.

Contact presse :
Antoine TREDEZ 06 63 80 45 14 – antoine.tredez@insign.fr

A propos de PEFC :
Présent dans 51 pays avec 311 millions d’hectares de forêt certifiés, PEFC est l’acteur majeur
de la gestion durable des forêts. Depuis 20 ans, il est gardien de l’équilibre forestier grâce à un
cahier des charges exigeant. A ce titre, PEFC garantit l’équilibre des dimensions
environnementales, sociétales et économiques de la forêt, dans une démarche d’amélioration
continue.

2

