
Communiqué de presse

PEFC France, partenaire du Carrefour International du Bois 2022

Pour sa 16e édition, le Carrefour International du Bois ouvre ses portes à Nantes du 1er

au 3 juin prochain. PEFC y sera présent pour présenter ses actions en France et à
l’international et rappeler l’utilité de la certification, dans un contexte de demande

accrue en consommation de bois et de produits à base de bois.

Paris, le 18 mai - Rendez-vous incontournable des acteurs de la filière bois, le CIB rouvre
ses portes, après deux années sous cloche en raison de la situation sanitaire, pour réunir
l’ensemble des acteurs de la filière bois. Partenaire du salon, PEFC présentera la
certification et son fonctionnement, sur un stand réalisé à partir de bois certifiés et prendra
part à une table ronde dédiée au bois dans les projets urbains, ainsi qu’à un plateau TV
consacré à la certification dans la construction bois (voir détails du programme ci-dessous).

Sensibiliser les acteurs à l’importance de la certification des produits bois

La forêt et le bois sont au cœur des enjeux climatiques
(captation carbone), écologiques (biodiversité) et industriels
(matériaux biosourcés) que traverse la société. Le bois et les
autres matériaux biosourcés comme la paille ou le chanvre
constituent une partie de la réponse fac e aux enjeux du
développement durable : rétention du carbone, limitation de
l’empreinte CO2 des bâtiments, réduction de leur consommation
énergétique.   

“Le changement climatique nous contraint collectivement. Utiliser du bois certifié dans le
domaine de la construction permet d’apporter des garanties de gestion durable et de
traçabilité des matériaux. Avec la volonté de viser la neutralité carbone à l’horizon 2050, le
secteur de la construction doit se mobiliser pour répondre aux enjeux de la transition
écologique. Au CIB, 86% des entreprises de transformation françaises exposantes du salon
sont certifiées PEFC, cela témoigne d’un engagement fort de la filière et nous sommes
présents aujourd’hui pour encourager et amplifier cette tendance” explique Paul-Emmanuel
Huet, directeur exécutif de PEFC France

Mais pour assurer une production de bois suffisante, tout en préservant l’équilibre entre les
dimensions économiques, environnementales et sociétales, de la forêt, il est important que le
bois utilisé dans la construction fasse l’objet d’une certification de gestion durable afin
d’apporter des garanties auprès des prescripteurs publics comme privés.



C’est tout l’objet de la présence de PEFC France au Carrefour international du Bois :
sensibiliser les décideurs aux enjeux liés à la traçabilité du bois dans les projets de
construction ou d’aménagement pour prendre part aux objectifs de décarbonation du secteur.

Alors que le 1er juillet prochain, la réglementation RE2020 déploiera son second volet,
s’appliquant désormais à l’ensemble des nouveaux permis de construire des bureaux et
bâtiments d’enseignement, la pression sur le bois risque de s’accentuer. En France, 2/3 de la
production de bois est déjà certifiée PEFC, mais l’accélération des besoins rend plus que
jamais nécessaire la prise en compte des critères de traçabilité.

“En France, 88% du bois utilisé dans la construction est
certifié PEFC. Concrètement, cela signifie que ce bois
provient de forêts gérées durablement et de sources
contrôlées. La certification PEFC permet de répondre aux
attentes sociétales et aux obligations environnementales
contenues dans les commandes publiques et privées - et
notamment le critère d’éco-conditionnalité. En France, par
exemple, REI Habitat est le 1er promoteur certifié PEFC et
nous comptons plusieurs commanditaires publics et privés
faisant appel à la certification PEFC : le département des

Landes, la mairie d'Evisa, l’ONF, etc. Nous sommes également partenaires du PACTE Bois
Biosourcés, élaboré par FIBois Île-de-France dans une démarche de co-construction avec
l’ensemble de la filière bois-construction, et qui vise 100% d’utilisation de bois certifié dans la
construction pour tous les signataires qui l’ont signé. Nous sommes convaincus que la
certification est clé pour répondre aux enjeux qui nous attendent.” complète Adrien Bodichon,
Responsable Fidélisation et développement certification forestière PEFC.

Un engagement croissant de la filière pour l’approvisionnement en matière certifiée
PEFC

De plus en plus de projets et produits sont certifiés PEFC. A Nantes par exemple, une œuvre
emblématique a été créée dans le cadre de la saison culturelle du Voyage à Nantes, en
collaboration avec de jeunes compagnons du devoir en fin de cursus et l’artiste Philippe
Daney. La fontaine de Nantes est ainsi la 1ère œuvre culturelle certifiée PEFC en France.

À Epinal, le 1er bâtiment biosourcé à avoir reçu la certification de
projet PEFC a été inauguré en septembre dernier. Cette
réalisation exemplaire en matière de développement durable est
désormais le nouveau siège commun de l’agence Vosges Ouest
de l’ONF Grand-Est, la Safer Grand-Est et la Chambre
d’Agriculture des Vosges.



À Evisa, en Corse, c’est le préau de l’école municipale certifié PEFC et lauréat du Prix
National de la Construction 2020 qui abrite les enfants par temps de pluie.

En Vendée, une réplique d’un véritable drakkar de l’époque viking est en cours de
construction aux Sables d’Olonne, entièrement assemblé à partir de bois issu de forêts
certifiées PEFC.

Informations pratiques

Emplacement du Stand :

➔ Retrouvez PEFC sur le stand GP-F9 situé dans le grand palais.

Programme des conférences :

➔ Jeudi 2 juin à 10h00 - Table ronde “Le bois dans les projets urbains : enjeux,
ambitions et réalité”
Dans le cadre de la conférence “Le bois dans les projets urbains : enjeux, ambitions
et réalité” organisée par Fibois Pays de la Loire, Paul-Emmanuel Huet de PEFC
France co-animera avec Bois de France la table ronde “Gestion de la ressource,
traçabilité et capacité de transformation”

➔ Vendredi 3 juin à 12h00 - Plateau TV "Certifications : contraintes ou
opportunités ?"
Animé par Stéphane Miget, journaliste spécialisé bâtiment construction, PEFC
France organise un plateau TV pour parler de la certification PEFC sans tabou.
Réservez votre vendredi midi, les intervenants seront :

● Karine Bouhier, Dirigeante de LCA
● Céline LAURENS, Déléguée Générale de Fibois France
● Geoffroy D’Hainaut, Directeur des opérations chez REI Habitat

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.
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