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Pour un Noël vert avec PEFC !
La période des fêtes de fin d’année est toujours un moment privilégié pour profiter pleinement de ses proches
et renouer avec les traditions. Mais ces fêtes ne sont pas sans impact sur l’environnement. Le label PEFC est
un repère utile pour un Noël respectueux de la forêt et de la planète.
Des cadeaux de Noël plus responsables
Noël approchant à grands pas, les petits comme les grands attendent avec grande impatience la distribution
des cadeaux au pied du sapin. La gestion durable de la forêt sera l’invitée phare des fêtes de fin d’année et le
label PEFC sera quant à lui, l’allié incontournable pour un Noël plus responsable et plus respectueux de
l’environnement. Présent sur de nombreux jouets, meubles, cosmétiques, cartes de vœux, chèques cadeaux,
livres, objets de décoration et outillage… PEFC sera omniprésent à l’ouverture des cadeaux.
Un large choix de cadeaux certifiés PEFC
Opter pour des cadeaux certifiés PEFC est un critère de choix et de nombreuses entreprises l’ont bien compris.
L’entreprise David Jeux propose par exemple, des jeux de palets bretons certifiés PEFC pour s’amuser en
famille tout en respectant la forêt. Le Groupe Up, anciennement Groupe Chèque Déjeuner, propose quant à
lui des chèques cadeaux et culture certifiés PEFC. Le label PEFC apporte la garantie au consommateur que
le produit qu’il achète est issu de sources responsables et qu’à travers son achat, il participe à la gestion
durable des forêts. Ainsi, il n’a jamais été aussi facile de faire plaisir en prenant soin de la forêt.
Une gestion forestière responsable
En choisissant PEFC, l’année se clôturera sur une note verte respectueuse de la forêt. Le label PEFC est
présent sur une large gamme de produits en bois ou à base de bois et comblera les enfants comme les
parents. Véritable garantie, PEFC atteste que les matériaux composant le produit fini proviennent de forêts
gérées durablement et de sources responsables dans le respect des normes environnementales,
économiques et sociétales. Ainsi, PEFC inscrit la forêt dans le développement durable grâce à des règles de
gestion visant à préserver la forêt pour l’avenir tout en permettant de produire du bois. Plus aucune hésitation
à avoir, PEFC est une bonne raison pour se faire plaisir tout en respectant la forêt et la nature.
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À propos de PEFC France
Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,2
millions d’hectares de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents 68 000 propriétaires forestiers et plus de
3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans,
distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit
portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Pour plus d’informations :
www.pefc-france.org
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