« GRAINE DE PEFC », UNE OPÉRATION DE
SENSIBILISATION À LA GESTION DURABLE DES
FORÊTS, DEPLOYÉE DANS TOUTE LA FRANCE

Le 8 Avril 2019

À l’occasion du Mois de la Forêt, PEFC France a déployé
« Graine de PEFC », une opération de formations des futurs
forestiers pour promouvoir la gestion durable des forêts
En partenariat avec l’Association Nationale pour la Formation aux Métiers de la Forêt, PEFC
France a organisé l’évènement « Graine de PEFC », opération de formation à la gestion
durable de la forêt, dans les centres de formation forestière.
Les sessions, menées par des délégués régionaux PEFC, se sont tenues tout au long du mois
de Mars dans 9 grandes régions françaises. : Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne FrancheComté, Bretagne, Centre-Val de-Loire, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie,
Normandie, et Provence Alpes Côte d’Azur.
Gardiens de l’équilibre forestier dans les territoires, ils sont allés à la rencontre de plus de 1
200 étudiants dans 18 centres de formation aux métiers de la forêt, pour former les futurs
forestiers aux enjeux de gestion forestière durable et aux pratiques respectueuses de la forêt
et de la ressource forestière.
Ces journées de formation ont été organisées autour de plusieurs ateliers interactifs à la fois
théoriques et pratiques :
• Présentation du système de certification PEFC
• Échanges et quizz avec les élèves sur les règles PEFC
• Projection de vidéos pédagogiques
• Témoignages d’exploitants forestiers
• Présentation des règles de certification dans les entreprises de la filière forêt-bois
• Présentation de produits certifiés PEFC afin de sensibiliser les étudiants à la
consommation responsable
• Visites de terrain et échanges avec des professionnels sur l’intégration des règles
PEFC au sein de son activité
• Présentation des techniques d’exploitation respectueuses de la forêt
A l’issue de ces formations, les écoles se sont vu remettre une distinction « École
ambassadrice PEFC », et les étudiants un « passeport PEFC », validant leurs nouvelles
compétences.

En tant que gardien de l’équilibre forestier PEFC France est fier d’avoir pu engager les futurs
professionnels de la forêt dans une démarche de protection et de valorisation du patrimoine
forestier.
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A propos
PEFC est une organisation internationale, dont l’objet est de préserver et promouvoir l’équilibre
forestier à travers un système de certification de gestion forestière durable. Les produits portant
le logo PEFC sont issus de forêts gérées de manière responsable.

