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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PEFC France donne le coup d’envoi  
de la 4ème édition de « Graine de PEFC »

À l’occasion de la Journée internationale des forêts le 21 mars 
prochain, PEFC organise, en partenariat avec Eduforest France, une 
vaste opération de sensibilisation des futurs forestiers à la certification 
PEFC de gestion durable des forêts. De quoi préparer la prochaine 
génération de forestiers aux nombreux défis qui les attendent.

Paris, le 10 mars 2022 - Pour la quatrième année consécutive, PEFC lance tout au long du mois 
de mars 2022 l’opération « Graine de PEFC » : des sessions de formation théorique et d’ateliers 
pratiques dans les écoles forestières de plusieurs régions de France, pour promouvoir les pratiques 
forestières durables et sensibiliser les élèves à l’importance de la certification de gestion durable 
des forêts. 

>  FORMER LES JEUNES À LA GESTION DURABLE DES FORÊTS :  
PRÉPARER LES FUTURS FORESTIERS À LA PRÉSERVATION DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER

Face au réchauffement climatique, à l’érosion 
de la biodiversité et à la multiplication des 
épisodes de sécheresse, la forêt a plus que 
jamais besoin d’être protégée. Le rôle du 
forestier est donc essentiel, et ce sont les 
futures générations de forestiers qui seront 
en première ligne de la préservation de cet 
équilibre forestier. Grâce à un ensemble de 
règles de gestion forestière et de bonnes 
pratiques, la certification forestière PEFC  
est un outil à la disposition des forestiers 
d’aujourd’hui et de demain pour assurer la 
pérennité de la forêt.

Alors que la filière forêt-bois est une source d’emplois importante en France - 425 000 personnes, 
soit plus que l’industrie automobile dans son ensemble - le métier de forestier est assez peu 
connu. Exploitation du bois, préservation de la biodiversité, protection contre les incendies,  
le rôle des professionnels de la forêt est pourtant essentiel pour assurer la bonne santé des forêts. 
C’est pour cette raison que PEFC en partenariat avec EDUFOREST France, réseau regroupant plus 
de 40 centres de formation aux métiers de la forêt sur le territoire, a souhaité renouveler son 
opération de sensibilisation à la gestion durable des forêts « Graine de PEFC ».
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« Toute l’année, nos étudiants sont confrontés aux 
conséquences du changement climatique sur les forêts 
françaises. La gestion durable des forêts et la certification 
sont absolument indispensables pour assurer l’avenir 
de la forêt dans toutes ses dimensions. Graine de PEFC 
vient compléter parfaitement la formation reçue par les 
étudiants en donnant une approche plus concrète des 
exigences des standards PEFC pour la mise en œuvre 
d’une gestion forestière durable et pérenne. » explique 
Christian Salvignol, Directeur du centre forestier 
de la Bastide des Jourdans et animateur du réseau 
Eduforest France.

Destinées aux élèves et professeurs des centres de 
formation aux métiers de la forêt, ces demi-journées 
dispensées par les équipes PEFC en région, auront 
pour objectif de présenter la certification PEFC et son 
engagement en tant que gardien de l’équilibre forestier,  
et à sensibiliser les étudiants à la gestion durable des 
forêts

>  SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC  
À LA PROTECTION DES FORÊTS

L’opération « Graine de PEFC » s’inscrit dans le cadre de 
la Journée internationale des forêts (JIF), une opération 
d’éducation à l’environnement et au développement 
durable et de découverte de la forêt, coordonnée en France 
par l’association Teragir et parrainée par Jamy Gourmaud, 
dont PEFC France est partenaire depuis 2016. 

« Une forêt gérée durablement, c’est une forêt qui 
conserve son rôle de puits de carbone et qui est plus 
résiliente face au changement climatique. 
Alors que nous avons entamé, début 2022, la révision 
des standards fixés par PEFC, la formation des futurs 
forestiers à l’importance du respect des critères fixés par 
la gestion durable est essentielle. Ils gèreront les forêts 
de demain et deviendront donc les garants de l’équilibre 
forestier, si précieux pour la pérennité des forêts ! » 
conclut Paul-Emmanuel Huet, Directeur exécutif  
de PEFC France.

Retour  
sur l’édition 2021

•  700 étudiants formés à la gestion 
durable

•  25 centres de formations mobilisés 
•  Dans 11 régions de France
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À PROPOS DE PEFC
Créée en 1999 dans le sillage 
des grandes conférences 
environnementales, PEFC est 
une organisation internationale 
dont la vocation est de préserver 
les forêts et de pérenniser la 
ressource forestière pour répondre 
aux besoins en bois de l’Homme 
aujourd’hui et pour l’avenir.
Présent dans 55 pays à travers  
le monde, PEFC rassemble autour 
d’une vision multifonctionnelle  
et équilibrée de la forêt et favorise 
l’équilibre entre ses dimensions 
environnementales, sociétales 
et économiques, grâce à des 
garanties de pratiques durables 
et à l’implication de 71 000 
propriétaires forestiers et de plus 
3 100 entreprises en France.


