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PEFC, acteur incontournable de l’emballage responsable

PEFC s’engage auprès des fabricants et des acheteurs d’emballages en leur permettant, à
travers la certification PEFC de leurs produits, de contribuer à la préservation des forêts en
France et dans le monde, de réduire leur empreinte carbone, et de favoriser leur transition
énergétique.

Paris, le 6 décembre - PEFC France soutient le marché de l’emballage dans son engagement
dans la gestion durable des forêts et dans sa transition énergétique en permettant aux fabricants
d’emballages, grâce à la certification PEFC, d’apporter des garanties aux entreprises et aux
distributeurs sur l’origine de leurs emballages, issus de forêts gérées durablement et de sources
contrôlées.

“Lorsque les forêts sont gérées durablement selon les exigences PEFC, elles fournissent une
véritable ressource renouvelable pour la fabrication des emballages : le bois. La gestion durable
permet de préserver les forêts pour l’avenir tout en produisant du bois, de plus en plus plébiscité
pour ses qualités écologiques, esthétiques, et sa modularité. Afin de répondre à cette demande
croissante, aux fibres vierges des emballages peuvent également être associées des fibres
recyclées ce qui permet aux acteurs certifiés PEFC de réduire la pression sur les forêts en variant
les sources d’approvisionnement durable et de contribuer à la promotion de l’économie circulaire.”
Florence Lucas, Chargée du Développement de la Marque PEFC.

La certification PEFC sur les emballages : un marqueur de la politique d’achats et
d’approvisionnements responsable en bois des entreprises

L’emballage et la matière qui le compose jouent un rôle déterminant dans l’acte d’achat des
consommateurs dont la conscience écologique est grandissante. L’enjeu pour de nombreuses
entreprises est de valoriser leurs engagements environnementaux concernant leurs packagings et
faire connaître leur politique d’achats responsables en faveur du bois issu de forêts gérées
durablement.

"Chez Findus France nous sommes fiers d’être engagés aux côtés du label PEFC afin de répondre
aux attentes des consommateurs en leur proposant des emballages cartons issus de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées. Cet engagement est un des piliers de notre stratégie
d’amélioration de nos emballages, au même titre qu’atteindre 100% de nos emballages
recyclables. C’est pourquoi quand c’est possible nous optons toujours pour les matériaux qui sont
issus de sources renouvelables, principalement le papier." Gloria Lombardi, Directrice
Marketing Findus France.



En France, plus de 220 entreprises fabriquent de l’emballage en bois ou à base de bois certifié
PEFC et peuvent donc garantir à leurs clients des packagings respectueux de l’environnement,
dont la matière première est issue de forêts gérées durablement et de sources responsables.

« CEE Schisler Packaging Solutions s’est depuis longtemps engagée à ne plus utiliser des
matières issues de la planète qui ne seront utilisées qu’une seule fois. Pour nos emballages, nous
travaillons ainsi avec la matière papier-carton issue du bois, dont les fibres vierges peuvent être
recyclées jusqu’à 25 fois. Afin d’aller jusqu’au bout de notre démarche responsable, nous avons
fait appel à la certification PEFC, qui nous permet de nous assurer et de garantir à nos clients que
nos produits à base de bois sont issus de forêts gérées durablement. » Claire Schisler, Directrice
Supply Chain et Innovation de CEE Schisler Packaging Solutions, fabricant d’emballages
papier et carton de la vie quotidienne, dans la restauration (ex - les gobelets carton pour Malongo)
et le commerce (ex - les cabas U Enseigne et Leclerc Drive, les sacs papier Amazon), dont 99%
sont certifiés PEFC.

“Dans le contexte actuel du changement climatique, qui, on le voit, s’accompagne d’une prise de
conscience généralisée tant de nos donneurs d’ordre que des consommateurs, il est primordial
pour notre entreprise Blanchet de continuer d’affirmer notre engagement, mais surtout de mettre
en œuvre des actes tangibles pour limiter notre empreinte carbone. La valeur ajoutée de la
certification PEFC est incontournable pour notre secteur d’activité, dans la mesure où nous
travaillons une matière biosourcée qu’est le bois. C’est un engagement fort, concret, pour répondre
aux enjeux de notre secteur et à la question climatique. Nous avons un devoir d’exemplarité.”
Florence Blanchet, Directrice générale de Blanchet SA

La volonté de PEFC France : accompagner le marché de l’emballage dans son engagement
en faveur de la préservation des forêts et dans sa transition énergétique

La forêt et le bois sont au cœur des enjeux climatiques (captation carbone), écologiques
(biodiversité) et industriels (matériaux biosourcés et renouvelables) que traverse la société. PEFC,
en tant qu’organisation internationale qui certifie la gestion durable des forêts grâce à un label
apposé sur les produits en bois ou à base de bois, est un acteur incontournable pour accompagner
la transformation du secteur de l’emballage. Alors que le bois et les autres matériaux biosourcés
constituent un atout indéniable pour répondre à leurs enjeux du développement durable, la
certification PEFC permet de garantir la gestion durable des forêts et ainsi le fragile équilibre entre
les dimensions sociales, économiques et environnementales de la forêt.

“La certification PEFC est un outil clé pour les acteurs de l’emballage pour mieux maîtriser leur
empreinte carbone, contribuer à leur transition énergétique, et s’engager pour la préservation des
forêts. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, PEFC France agit pour la préservation des forêts
grâce à la complémentarité de deux certifications : la certification de gestion forestière durable, qui
prescrit des règles de gestion forestière durable à appliquer en forêt par les propriétaires forestiers
et exploitants forestiers, et la certification de chaîne de contrôle, qui permet la traçabilité du bois
certifié de la récolte et tout au long de sa transformation, jusqu’à la commercialisation de
l’emballage fini. Nous sommes conscients des défis environnementaux auxquels fait face ce
secteur. Avec les garanties apportées par la certification PEFC, PEFC France ambitionne
d’accompagner ce marché, qui représente plus de 20 milliards d’euros en France, dans sa
transition énergétique.” Paul-Emmanuel Huet, Directeur Exécutif de PEFC France



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 53 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 plus de 78 300 propriétaires
forestiers et de plus 3 200 entreprises en France.
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