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I. InTRODUCTIOn
L’année 2011 a été marquée par les faits majeurs suivants sur le plan 
national et international :

Sur le plan international :
  reconnaissance des schémas PEFC de l’Uruguay et du Canada suite à leur révision ;
  arrivée de nouveaux pays membres (début juillet 2011) : Russie et Chine (d’ici fin 2013, il y aura des forêts 
certifiées PEFC en Chine et en Russie) ;

  avancement de la rédaction de nouveaux métastandards pour les forêts tropicales.

 Sur le plan national :
  reconnaissance par PEFC International du nouveau schéma français de certification forestière pour la 
période 2012-2017 ;

  lancement de la Commission technique nationale d’expertise et d’assistance (CTN). Cette instance 
technique, mise en place fin 2011 dans le cadre du travail préparatoire relatif au nouveau schéma de 
certification PEFC pour la période 2012-2017, a pour mission d’apporter assistance et expertise sur la 
mise en œuvre du schéma PEFC en France.



3

II. PRÉSenTATIOn DU SYSTÈMe De 
CeRTIFICATIOn PeFC DAnS Le MOnDe
Le Conseil PEFC est une organisation non gouvernementale, 
indépendante à but non lucratif. Son objectif est de promouvoir 
la gestion durable de la forêt. PEFC apporte ainsi une garantie aux 
acheteurs et transformateurs de bois qui souhaitent valoriser la 
gestion forestière durable et mettre en avant l’origine des bois qu’ils 
utilisent et commercialisent.

L’association PEFC est organisée selon un principe de subsidiarité fort : le niveau international est représenté 
à l’échelon national par 37 pays qui sont membres du système.
PEFC est un système international basé sur la reconnaissance des schémas nationaux de certification 
forestière. La reconnaissance est un processus qui vise à vérifier que le schéma national candidat est 
conforme aux principes de la démarche PEFC. Cette reconnaissance fait intervenir un expert indépendant 
chargé de l’évaluation ainsi qu’un vote formel en Assemblée générale de PEFC Council qui valide (ou non) 
la reconnaissance du schéma.

Le SYSTÈMe PeFC eST FOnDÉ SUR DIFFÉRenTS PRInCIPeS 
PeRMeTTAnT D’ASSUReR SA CRÉDIbILITÉ eT SA PÉRennITÉ :

 �l’utilisation�des�définitions�de�la�gestion�forestière�durable reconnues par 
les gouvernements, dans le cadre des conférences intergouvernementales pour la protection des forêts 
dans le monde, issues du sommet de la terre à Rio en 1992 ;

 �des�métastandards�internationaux qui sont les exigences de base pour l’élaboration 
des schémas nationaux de certification forestière ;

 �la�concertation�et�la�recherche�de�consensus�entre les différentes parties intéressées 
(représentants des propriétaires forestiers, des industriels et de la société civile) ;

 �l’amélioration�continue�comme�principe�de�base pour faire progresser la qualité 
de la gestion forestière durable et garantir la mise en œuvre d’objectifs concrets (les systèmes PEFC de 
chaque pays membres sont révisés tous les cinq ans) ;

 �le�recours�à�des�organismes�certificateurs�indépendants�et�accrédités 
pour garantir la crédibilité des engagements que doivent respecter les différentes structures certifiées 
(propriétaires, entreprises, distributeurs, etc.) ;

  la�certification�de�la�gestion�durable�de�la�forêt à une échelle de territoire pertinente 
(régions, groupes, etc.) ;

 �la�reconnaissance�mutuelle des schémas nationaux PEFC ;

 �la�transparence du système.
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III. PRÉSenTATIOn DU 
SYSTÈMe PeFC en FRAnCe
Comme chaque membre du système PEFC, PEFC France a développé 
un schéma de certification qui a été reconnu par le Conseil de PEFC. 
Valable pour une durée de cinq ans, le schéma de PEFC France a été 
renouvelé en 2006, puis fin 2011. À travers ce schéma, PEFC France 
définit de bonnes pratiques de gestion forestière adaptées à la forêt 
française.

L’association PEFC France est l’un des membres fondateurs de PEFCC. Elle a elle-même ses propres 
membres, regroupés au sein de trois collèges distincts : les producteurs, les industriels et les usagers 
de la forêt. En France, ses membres regroupent tous les acteurs de la forêt : Office national des forêts, 
communes forestières et propriétaires privés, associations de protection de la nature, industriels du bois, 
etc.
L’organisation collégiale permet l’implication de tous les acteurs de la filière à travers la confrontation de 
points de vue différents. Cette organisation, qui se veut très démocratique, vise la recherche permanente 
du consensus.
Ces collèges interviennent sur les problématiques relatives à la mise en œuvre de la certification PEFC et 
notamment dans la définition du schéma français de certification forestière PEFC redéfini tous les cinq ans 
dans un objectif d’amélioration continue.
Chacun des collèges est représenté de façon proportionnelle au sein du Conseil d’administration qui est 
l’organe politique majeur de PEFC.
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A. PeFC DAnS LA FORêT FRAnçAISe
L’association PEFC France est représentée sur l’ensemble du territoire par une quinzaine d’associations 
régionales (ou interrégionales) chargées de mettre en œuvre la certification forestière à l’échelle locale. Ces 
entités régionales sont certifiées et sont tenues de faire appliquer, par les propriétaires forestiers adhérents 
au système, le référentiel national de gestion durable PEFC sur leur territoire de compétence. À cet égard, 
elles font l’objet de contrôles annuels par un organisme certificateur indépendant.

Cette�certification�est�basée�sur�le�respect�des�exigences�communes�nationales.�La�certification�
régionale�constitue�la�clé�de�voûte�du�dispositif.�Elle�assure�un�ancrage�du�système�sur�l’ensemble�
du�territoire.
Afin d’assurer la crédibilité du système PEFC, plusieurs centaines de propriétaires forestiers sont contrôlés 
chaque année sur tout le territoire par ces associations régionales PEFC, afin de vérifier le respect de leurs 
engagements PEFC. En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ces engagements, le propriétaire forestier 
est exclu de la démarche.

b. PeFC DAnS LeS enTRePRISeS FRAnçAISeS
La certification PEFC ne se limite pas au respect de règles de gestion forestière durable dans les forêts. 
Les entreprises amenées à transformer ou à commercialiser des produits en bois ou à base de bois (tels 
que le papier) peuvent, elles aussi, adhérer au système PEFC à travers la mise en place d’une chaîne de 
contrôle PEFC. Celle-ci permet de s’assurer que le bois issu de forêts certifiées PEFC est rigoureusement 
suivi au cours de toutes ses étapes de transformation et de commercialisation jusqu’à la livraison du 
produit au client final.

Les�entreprises�certifiées�PEFC�peuvent�ainsi�proposer�à�leurs�clients�des�produits�marqués�du�
logo�PEFC,�lequel�apporte�la�garantie�que�le�produit�en�question�contribue�à�la�gestion�durable�
des�forêts.
La chaîne de contrôle PEFC est délivrée par un organisme accrédité, indépendant et compétent. Aujourd’hui, 
11 organismes certificateurs sont à même, en France, de délivrer un certificat de chaîne de contrôle PEFC. 
La certification de la chaîne de contrôle par une tierce partie indépendante est un élément clé du système 
PEFC. Combinée à la certification de la gestion durable des forêts, la chaîne de contrôle PEFC dans les 
entreprises de la filière forêt-bois-papier ainsi que dans les enseignes de distribution des produits en 
bois ou à base de bois permet d’établir un suivi du matériau bois, et de mettre sur le marché des produits 
marqués PEFC.

En 2011, les règles de chaîne de contrôle ont été complétées pour intégrer des critères sociaux, de santé 
et de sécurité dans les éléments contrôlés par l’organisme certificateur. Ces nouvelles exigences sociales 
obligent les entreprises certifiées PEFC à garantir qu’elles ne pratiquent aucune discrimination quant à 
l’accès aux emplois et au traitement de leurs salariés, que ceux-ci peuvent s’associer librement, choisir 
des représentants et négocier collectivement, et enfin qu’elles n’ont pas recours au travail forcé ou à celui 
de jeunes de moins de 15 ans.
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C. PeFC SUR LeS DIFFÉRenTS MARChÉS
La certification PEFC s’impose aujourd’hui comme un élément de différenciation sur des marchés toujours 
plus concurrentiels. La marque de certification PEFC inscrit la démarche environnementale au cœur de la 
politique d’achat de l’entreprise. Elle permet à l’entreprise certifiée de bénéficier de retombées commerciales 
en répondant aux attentes des consommateurs. La marque PEFC propose en effet au consommateur, dès 
lors qu’il est amené à faire un achat de produit en bois ou à base de bois, de faire un choix responsable qui 
permet de préserver les ressources forestières de la planète.

L’essor de la certification forestière dans les entreprises est notamment dû aux engagements pris depuis 
2005 par les divers gouvernements sur les problématiques d’achats publics de produits en bois ou à base 
de bois. Le plan d’action, arrêté par le gouvernement français, vise à accroître progressivement la part, 
dans les achats publics de bois, des bois dont l’origine licite est garantie et qui sont issus d’exploitations 
forestières engagées dans un processus de gestion durable. Le Grenelle de l’Environnement confirme 
cette tendance et définit des exigences précises pour l’ensemble des produits à base de bois : « 100 % du 
bois acheté par l’État sera du bois certifié à compter de 2010 » (Engagement n° 77).

En�bout�de�chaîne,�on�trouve�de�plus�en�plus�de�produits�certifiés�chez�les�distributeurs.�Ces�
derniers�commencent�donc�à�étudier�concrètement�les�modalités�de�mise�en�place�de�la�chaîne�
de�contrôle�PEFC.�PEFC�France�les�accompagne�dans�cette�démarche.

entreprise
responsable
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IV. COMPOSITIOn, 
ORGAnISATIOn eT VIe ASSOCIATIVe 
De PeFC en FRAnCe en 2011
A. COMPOSITIOn De PeFC FRAnCe
L’association PEFC France est composée de différents membres, tous très actifs et impliqués dans la 
recherche de l’amélioration du système PEFC. Issus d’horizons différents, ils sont répartis au sein de trois 
collèges qui constituent l’Assemblée générale de PEFC France.

CoLLègE�dEs�ProduCtEurs

  Centre�National�de�la�Propriété�Forestière
Organisme regroupant et fédérant au plan national l’ensemble des CRPF (centres régionaux de la 
propriété forestière) qui accompagnent ou assistent le propriétaire forestier dans ses actes de gestion 
forestière.

  Fédération�des�Forestiers�Privés�de�France
Fédération regroupant les syndicats de propriétaires forestiers privés constitués au niveau 
départemental pour représenter et défendre les intérêts des propriétaires forestiers privés et prendre 
toute initiative en vue de favoriser l’activité forestière. Les syndicats sont fédérés au niveau régional en 
Union et au niveau national dans la Fédération forestiers privés de France.

  Fédération�Nationale�des�Communes�Forestières
Organisme regroupant près de 5 000 communes forestières adhérentes. Elle a pour objectif 
d’améliorer, de développer et de valoriser le patrimoine forestier communal en œuvrant pour une 
gestion durable de qualité. La FNCOFOR a notamment pour mission de former et d’informer les élus 
sur tous les sujets liés à la forêt et à la filière bois, et de représenter les intérêts des communes 
forestières auprès des instances politiques et administratives françaises.

  office�National�des�Forêts
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1966, l’ONF a pour principales 
missions la gestion des forêts domaniales et des forêts publiques relevant du régime forestier ainsi que 
la réalisation de missions d’intérêt général confiées par l’État. L’ONF développe également diverses 
prestations de services : gestion, expertise, travaux, au profit de tous clients dans ses domaines 
d’excellence que sont les espaces naturels, l’environnement, la filière forêt bois et le développement 
des territoires.

  union�de�la�Coopération�Forestière�Française
Organisme regroupant 57 organismes de regroupement forestier (dont 39 coopératives) et 
70 000 producteurs adhérents pour lesquels l’UCFF remplit les missions suivantes : 

• services : gestion forestière, reboisements, expertises, etc. ; 
• collecte et vente : regroupement de l’offre, vente amiable, vente groupée, etc. ; 
• approvisionnements : plants forestiers et graines, matériel forestier…
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CoLLègE�dEs�traNsFormatEurs

  Fédération�Nationale�du�Bois
Fédération ayant pour mission de représenter et de défendre les intérêts des scieries et des 
exploitants forestiers. Elle fédère des syndicats régionaux ou départementaux français et des 
syndicats spécialisés de la filière bois française à travers des commissions multidisciplinaires. Elle a 
pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts de ses adhérents notamment dans les domaines 
suivants : les approvisionnements, le marché du bois, l’accompagnement social, technique, juridique 
et financier, la représentation institutionnelle sur le plan national et européen.

  Fédération�Française�des�Producteurs�de�Pâte�de�Cellulose�-�CoPaCEL
Syndicat professionnel représentant les producteurs français de pâtes de bois destinées à la 
fabrication des papiers et cartons. Elle rassemble 13 entreprises de production de pâte à papier 
à base de bois appartenant à des groupes français, mais aussi internationaux, nordiques et nord-
américains notamment.
Cette fédération a pour mission de représenter et de défendre les intérêts de ses membres et de 
contribuer au développement de la filière bois, à l’intégration en son sein de nouvelles technologies 
(des biotechnologies aux technologies de l’information et de la communication), à la gestion durable 
des forêts, à l’amélioration des relations interprofessionnelles.

  Fédération�Nationale�Entrepreneurs�des�territoires
Fédération constituée de syndicats professionnels départementaux et régionaux représentatifs 
des entreprises prestataires de services du monde agricole, forestier et rural au niveau 
départemental et régional. Elle a pour mission la représentation et la défense des intérêts des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux auprès des pouvoirs publics, des institutions 
et des acteurs professionnels de la filière agricole et forestière. Elle accompagne ses adhérents en 
développant des services adaptés à leurs entreprises.

  Inter-régions�Bois
Organisme regroupant les interprofessions régionales françaises de la filière forêt-bois. Cette 
association permet une meilleure mutualisation des actions et des moyens de chaque interprofession, 
tout en favorisant l’émergence de projets d’envergure interrégionale ou nationale en s’appuyant sur 
l’expérience des différentes régions.

  Le�Commerce�du�Bois
Association regroupant agents, importateurs et négociants, qui a pour objet de représenter les 
forces de vente des entreprises françaises du commerce national et international du bois auprès des 
pouvoirs publics, du marché, et de la société civile française et étrangère. Elle est présente dans toutes 
les instances de la filière bois sur le plan national et international.

  union�des�Industries�du�Bois
Organisme constitué et administré par les 11 syndicats, fédérations ou confédérations 
de l’industrie de transformation du bois (menuiserie, parquet, panneaux, bois construction, 
emballage…). Il a pour mission de défendre globalement les intérêts de la filière bois, de la forêt à la 
distribution, et de relever les défis portés par la compétition mondiale.

  union�Nationale�de�L’imprimerie�et�de�la�Communication
Organisation professionnelle patronale nationale qui représente et défend les intérêts des 
entreprises du secteur de l’imprimerie et des industries graphiques. L’UNIC participe à la promotion du 
média imprimé. Ses missions sont :

• institutionnelles, en relation avec les pouvoirs publics et les partenaires de la profession ;
• conventionnelles, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de branche ;
• opérationnelles, avec les services qui sont proposés aux adhérents (juridique, social, emploi, 

formation, environnement, technique, économie, etc.).
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CoLLègE�dEs�usagErs�dE�La�Forêt

  assemblée�des�départements�de�France
Instance de représentation et de liaison de tous les départements concernant toutes les 
questions intéressant l’administration départementale. Elle a notamment pour mission de 
représenter les départements auprès des pouvoirs publics nationaux et européens, de faire connaître 
au gouvernement la position officielle des présidents des conseils généraux sur tous les projets 
législatifs et réglementaires concernant les départements, de veiller à sa prise en compte, et de servir 
l’efficacité de l’action publique à l’échelon départemental.

  assemblée�permanente�des�Chambres�d’agriculture
Organisme public national composé des Chambres d’agriculture départementales et régionales. 
Les Chambres d’agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus représentant l’ensemble 
des acteurs du monde agricole et rural. Elles interviennent dans les commissions compétentes sur 
l’organisation économique, la planification, l’enseignement et la recherche, l’aménagement foncier, 
le tourisme, l’habitat rural, l’urbanisme, les affaires sanitaires et sociales. Plus de 5 000 ingénieurs et 
techniciens, sous la responsabilité des élus des Chambres, développent le service aux agriculteurs.

  Comité 21
Le Comité 21 est né en 1995 pour faire vivre en France l’Agenda 21 - programme d’actions pour 
le XXIe siècle, ratifié au Sommet de la Terre de Rio, actions ayant pour objet de préserver la planète 
et de construire un développement plus responsable, plus équitable, plus humain, et durable… Le 
Comité 21 est composé de décideurs publics, privés, associatifs, au sein des différentes composantes 
de la société française. Ses missions : favoriser l’appropriation du développement durable par tous, 
accompagner ses adhérents dans la mise en œuvre et les inciter à renforcer leurs engagements.

  Fédération�Nationale�de�La�Chasse
Fédération représentant les 1 450 000 chasseurs de France. Elle assure la défense des intérêts de 
la chasse et participe à l’accomplissement des missions de service public qui lui sont dévolues par le 
législateur.

  Fédération�des�sociétés�des�amis�des�Forêts
Fédération contribuant à assurer la conservation et la protection des peuplements végétaux 
et animaux, des sites et des monuments pittoresques en forêt. Elle mène des actions destinées 
à promouvoir l’éducation des jeunes et du public en matière de protection de la forêt. Interlocuteur 
reconnu des élus, des pouvoirs publics et de l’ONF, elle regroupe plusieurs milliers d’adhérents.

  France�Nature�Environnement
Association nationale rassemblant près de 3 000 associations d’envergure nationale, régionale, 
départementale ou locale, réparties sur l’ensemble du territoire, œuvrant pour une meilleure 
préservation de la nature et de l’environnement. FNE synthétise le travail de veille et d’expertise 
réalisé par les associations avant d’en assurer la diffusion en direction de ses différents interlocuteurs. 
Présente dans les principales commissions nationales de concertation, la fédération est le porte-
parole de milliers de bénévoles qui contribuent à l’enrichissement du savoir environnemental et à la 
construction d’un nouveau modèle de société.

mEmBrE�assoCIé�(saNs�droIt�dE�votE)

  société�Forestière�de�La�Caisse�des�dépôts�et�Consignation
Développée depuis 1963 pour le compte du groupe Caisse des Dépôts, la SFCDC propose des 
services d’investissement, de gestion et d’expertise. Elle fournit à ses clients les compétences et 
le savoir-faire d’un spécialiste de la gestion des forêts, capable de conseiller les investisseurs, de les 
assister dans la constitution de patrimoines adaptés à leurs besoins puis d’assurer la gestion de ces 
patrimoines. Elle s’adresse également aux usagers de la forêt à la recherche d’un territoire de chasse 
ou encore aux professionnels du bois en quête de matière première.
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b. ORGAnISATIOn De PeFC FRAnCe
B.1 / Assemblée générale
L’ensemble�des�membres�de�PEFC�France�compose�l’assemblée�générale�(voir�listes�ci-dessus).�
L’assemblée�générale�a�essentiellement�pour�missions�:

  d’approuver la gestion de l’association et définir ses orientations futures ;
  d’approuver les comptes et le budget annuel de l’association ;
  d’approuver le rapport d’activité annuel ;
  de fixer le montant des cotisations des membres de l’association ;
  d’élire annuellement les membres du Conseil d’administration ;
  d’approuver l’adhésion (ou de l’exclusion) d’un membre de l’association ;
  de modifier les statuts ou le schéma français de certification forestière en cours de validité ;
  d’approuver tous les cinq ans le schéma français de certification forestière révisé.

B.2 / Conseil d’administration
Le�Conseil�d’administration�de�PEFC�France�est�composé�de�la�manière�suivante�en�2011�:

CoLLègE�dEs�ProduCtEurs

organisme représentant suppléant

Centre National de la Propriété Forestière Henri PLAUCHE GILLON Alain COLINOT

Fédération des Forestiers Privés de France Marc-Antoine de SÈZE Aucun

Fédération Nationale des Communes Forestières Jean-Claude MONIN Alain LESTURGEZ

Union de la Coopération Forestière Française Élie de COSNAC Bernard PALLUET

Office National des Forêts Pascal VINE Éric MEIGNIEN

CoLLègE�dEs�traNsFormatEurs

organisme représentant suppléant

Inter-Régions Bois Jean MAEGEY Sacha JUNG

Fédération Nationale du Bois Pierre VERNERET Aucun

Fédération Française des Producteurs de Pâte 
de Cellulose - Copacel Paul-Antoine LACOUR Aucun

Le Commerce du Bois Éric BOILLEY Aucun

Union des Industries du Bois Bernard CHEVALDONNET Dominique COUTROT
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CoLLègE�dEs�usagErs�dE�La�Forêt

organisme représentant suppléant

Assemblée des Départements de France Hubert LIBOUREL Aucun

France Nature Environnement François LEFÈVRE Julie MARSAUD

Fédération des Sociétés des Amis des Forêts Jean SAINT LOUBERT BIE Aucun

Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture Arnould de LESSEUX Christelle ANGENIOL

Fédération Nationale de la Chasse Benoît GUIBERT Aucun

Le�Conseil�d’administration�de�PEFC�France�a�essentiellement�pour�missions�:

  de veiller au bon fonctionnement de l’association ;
  de programmer les réunions de l’Assemblée générale et d’élaborer son ordre du jour ;
  d’appliquer les décisions prises par l’Assemblée générale ;
  d’analyser toutes les questions qui seront soumises à l’Assemblée générale ;
  d’analyser les questions diverses proposées par les membres ;
  d’élire annuellement les membres du Bureau ;
  d’établir le budget annuel de l’association ;
  de vérifier des comptes de l’association ;
  de valider tous les cinq ans le schéma français de certification forestière révisé

 avant approbation par l’Assemblée générale.
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B.3 / Bureau
Le�Bureau�de�PEFC�France�est�composé�de�la�manière�suivante�en�2011�:

Fonction représentant suppléant organisme�membre

Président Marc-Antoine de SÈZE Aucun Fédération des Propriétaires Privés 
de France

1er Vice-président François LEFÈVRE Julie MARSAUD France Nature Environnement

2nd Vice-président Paul-Antoine LACOUR Aucun Fédération Française des 
Producteurs de Pâte De Cellulose

Secrétaire Pierre VERNERET Aucun Fédération Nationale du Bois

Trésorier Alain LESTURGEZ Aucun Fédération des Communes 
Forestières

Trésorier adjoint Arnould de LESSEUX Christelle ANGENIOL Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture

Le�Bureau�a�essentiellement�pour�missions�:

  d’assurer la gestion quotidienne de l’association, notamment en matière de communication ;
  de représenter l’association dans ses autres instances et auprès des tiers ;
  de valider les candidatures des organismes certificateurs de la gestion forestière durable et de la chaîne 
de contrôle ;

  d’analyser les questions qui seront soumises au Conseil d’administration puis à l’Assemblée générale et 
élaborer des propositions de décisions ;

  d’organiser les événements et manifestations de PEFC France ;
  d’agréer les entités régionales PEFC.
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B.4 / Secrétariat général de PEFC France
L’animation de l’association est assurée par le secrétariat général de PEFC France.

sa�composition�est�la�suivante�:

Secrétaire général Stéphane MARCHESI

Adjointe au Secrétaire général Sandra ZAKINE

Chargé de mission
(certification des entreprises et contrôles des propriétaires)

Geoffroy DHIER

Les�tâches�assurées�au�quotidien�sont�notamment�les�suivantes�:

  la gestion administrative de l’Association (suivi du courrier, préparation et organisation
 des réunions des instances décisionnelles et techniques) ;

  la gestion financière de l’association ;
  la coordination et la liaison avec les entités régionales PEFC ;
  la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de communication et les relations avec

 l’agence en charge de la communication de PEFC France ;
  la gestion de la marque PEFC (traitement des usages abusifs, contrats de licence avec

 les entreprises et avec les ER) ;
  le traitement et le suivi des dossiers des entreprises certifiées ;
  la réalisation des bilans statistiques mensuels sur l’état d’avancement du

 système PEFC en France ;
  les relations avec les membres de PEFC France ;
  les relations avec PEFCC et la participation aux réunions internationales techniques ;
  la rédaction des documents techniques soumis à la validation des instances de PEFC France ;
  les relations avec les partenaires externes ;
  les relations avec les distributeurs ;
  le pilotage opérationnel de la révision quinquennale du schéma français de

 certification forestière ;
  le traitement des demandes d’information diverses ;
  les relations avec les organismes certificateurs ;
  le soutien aux entités régionales pour la réalisation des contrôles propriétaires.
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B.5 / Agence de communication « La Fabrique du Design »
En 2011, PEFC France a fait le choix d’externaliser sa communication à une agence spécialisée, 
« La Fabrique du Design ».
Cette�agence�a�eu�pour�mission�tout�au�long�de�l’année�2011�d’élaborer�et�de�mettre�en�œuvre�
la�stratégie�de�communication�de�PEFC�en�France,�ce�qui�a�inclus�notamment�les�prestations�
suivantes�:

  conseil, services et création ;
  production dont :

• des opérations dites « médias » comme l’achat d’espaces publicitaires dans la presse professionnelle 
BTOB et la presse spécialisée BTOC,

• des opérations dites « hors médias » comme la mise à jour des bases de données de contenus et 
du site Internet (webmastering) ainsi que son hébergement sur un serveur dédié, sa maintenance et 
ses nouveaux développements, les campagnes d’e-mailing et l’envoi de la newsletter, l’achat d’art de 
reportages photographiques et/ou audiovisuels, la création et la réactualisation de supports imprimés, 
les conférences communales, le stand pour les salons professionnels, l’étude IFOP, l’enseigne végétale, 
etc.

Chaque semaine, une réunion a eu lieu entre PEFC France et l’agence au cours de laquelle cette dernière 
a présenté l’état d’avancement des actions de communication engagées, la planification et la mise en 
place des actions à venir, ainsi que les budgets engagés. Ces réunions hebdomadaires ont été également 
l’occasion pour l’agence de présenter ses recommandations concernant les actions en cours et à venir afin 
de répondre aux objectifs stratégiques et opérationnels de PEFC France.
Chaque mois, l’agence a préparé un compte-rendu des actions de communication engagées et à venir 
ainsi que les budgets engagés à cet effet, que PEFC France a diffusé aux administrateurs et aux entités 
régionales.

B.6 / Agence de relations presse « Opinion Valley »
En�2011,�PEFC�France�a�confié�la�gestion�de�ses�relations�presse�à�l’agence�«�opinion�valley�»�
aux�fins�de�gérer�les�relations�de�PEFC�France�avec�la�presse�et�de�lui�donner�de�la�visibilité�
dans�les�médias.�Cette�mission�a�notamment�comporté�les�prestations�suivantes�:

  rédaction et adaptation de contenus stratégiques : dossiers de presse, questions-réponses, élaboration 
du message essentiel de PEFC France, communiqués de presse ;

  suivi mensuel des opportunités de prise de parole dans les médias par PEFC (interviews, reportages, 
etc.) ;

  bureau média et Web : constitution de fichiers, diffusion de communiqués de presse et de flashs info, 
gestion de prises de parole, organisation d’un voyage de presse, gestion d’une ligne de presse, mise en 
place et gestion des comptes de PEFC France sur les réseaux sociaux (Wikipedia, Facebook, Twitter) et 
des relations avec les médias web (blogs et points de contact) ;

  placement de PEFC France dans des conférences.
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C / VIe ASSOCIATIVe
C.1 / Instances de PEFC France

Bureau�de�PEFC�France�:
Le Bureau de PEFC France s’est réuni sept fois au cours de l’année 2011 (six réunions physiques et 
une consultation électronique). Il a notamment traité des sujets suivants :

  préparation des Conseils d’administration (préparation de l’ordre du jour et des documents soumis à 
validation) ;

  suivi et validation des actions de communication en cours et à venir ;
  suivi du budget ;
  préparation des journées de présidents des ER ;
  suivi des relations avec les présidents des ER ;
  discussion et validation de la version du schéma de certification forestière PEFC pour la période 2012-
2017 soumise à l’approbation du CA et de l’AGE ;

  suivi de l’évaluation internationale du schéma français par PEFCC ;
  suivi de l’avancement du processus PEFC en Guyane ;
  positionnement à l’égard de PEFCC sur un éventuel nouveau système de vote international ;
  définition de la position de PEFC France dans le cadre des votes internationaux pour la reconnaissance 
des schémas nationaux des autres pays (Chine, Suède et Uruguay notamment) ;

  suivi de l’état d’avancement du système au niveau international ;
  suivi des relations et positionnement à l’égard des distributeurs de produits certifiés PEFC ;
  composition de la Commission Technique Nationale (CTN) ;
  élaboration du document d’interprétation sur les exigences sociales, d’hygiène et de sécurité dans la 
chaîne de contrôle ;

  taux de contrôle des propriétaires forestiers pris en charge par PEFC France en 2012 ;
  relations avec les organismes certificateurs concernant le système de collecte des contributions des 
entreprises certifiées ;

  opportunité d’assujettir PEFC France aux impôts commerciaux ;
  réflexions sur les règles de déontologie et de gouvernance applicables au système PEFC en France ;
  agrément des entités régionales PEFC ;
  suivi des actions menées par FNE pour l’animation de la plateforme internationale des ONG ;
  rémunération du Président de PEFC France ;
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Ca�de�PEFC�France�:
Le Conseil d’administration de PEFC France s’est réuni huit fois au cours de l’année 2011 
(six réunions physiques et deux votes électroniques). Il a notamment traité des sujets suivants :

  suivi des actualités internationales et nationales ;
  suivi des travaux et validation du schéma français de certification forestière PEFC pour la période 2012-
2017 avant approbation par l’Assemblée générale ;

  validation du rapport de développement décrivant le processus d’élaboration et d’adoption des 
standards français de gestion forestière durable pour la période 2012-2017 ;

  gestion des plaintes relatives à la procédure de révision des standards français de gestion forestière 
durable PEFC pour la période 2012-2017 et décision sur les suites à leur donner ;

  préparation de l’Assemblée générale annuelle ordinaire (préparation de l’ordre du jour et validation des 
documents soumis à approbation) ;

  préparation et suivi du budget ;
  suivi de la mise en œuvre de la stratégie de défense de la marque ;
  validation de la stratégie de communication 2011, et suivi de sa mise en œuvre ;
  préparation des réunions des présidents d’entités régionales, et suivi des relations avec les présidents ;
  suivi de l’avancement du processus PEFC en Guyane ;
  réflexions sur les règles de déontologie et de gouvernance applicables au système PEFC en France ;
  réflexions et validation du document d’interprétation des exigences sociales de la chaîne de contrôle 
PEFC ;

  réflexions sur un éventuel soutien de PEFC France à la certification PEFC en Afrique ;
  réflexions et décision sur un éventuel changement de régime fiscal de PEFC France ;
  désignation des membres de la Commission Technique Nationale et lancement de la première réunion ;
  élection des membres du Bureau.

assemblée�générale�de�PEFC�France�:
L’Assemblée générale de PEFC France s’est réunie trois fois au cours de l’année 2011 
(une Assemblée générale ordinaire et deux Assemblées générales extraordinaires). Elle a 
notamment traité des sujets suivants :

  validation du rapport d’activité 2010 ;
  validation du budget réalisé 2010 ;
  adoption des comptes de l’année 2010 ;
  suivi des actualités internationales et nationales du système PEFC ;
  validation du budget prévisionnel 2011 ;
  validation des cotisations des membres pour l’année 2011 ;
  validation de la proposition de contributions des propriétaires et des industriels pour l’année 2011 ;
  renouvellement des membres du Conseil d’administration ;
  adoption du schéma français de gestion forestière durable PEFC pour la période 2012-2017 ;
  approbation du rapport de développement décrivant le processus d’élaboration et d’adoption des 
standards français de gestion forestière durable pour la période 2012-2017 ;

  suivi des actions de communication engagées au cours de l’année 2011.
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C.2 / Liaison avec les Entités Régionales (ER)
Afin d’assurer la liaison avec les entités régionales ainsi que la bonne coordination du système 
PEFC en France, PEFC France a organisé en 2011 trois types de réunions :

  Comité de liaison des entités régionales PEFC (4 octobre 2011) ;
  Forum communication (3 mars 2011, 14 septembre 2011 et 13 décembre 2011) ;
  Journée des présidents des entités régionales PEFC (26 janvier 2011).

En outre, une journée spécialement dédiée à la présentation du nouveau schéma français de certification 
forestière 2012-2017 et ses implications pour les ER (14 juin 2011) a été organisée.

Le�Comité�de�liaison�des�entités�régionales�PEFC�:
Ce comité est une instance technique composée des délégués et présidents des entités régionales PEFC, 
des membres du Bureau de PEFC France, ainsi que du secrétariat général de PEFC France.
Il a notamment pour objet :

  d’échanger sur les différentes problématiques pouvant se poser au niveau local concernant la mise en 
œuvre de la certification forestière PEFC, la communication, le fonctionnement interne des ER, etc. ;

  d’échanger des informations entre PEFC France et les ER sur les actualités internationales, nationales 
et locales ainsi que sur l’état d’avancement du système en général et sur différents projets et actions en 
cours ou à venir au niveau national et régional.

Le Comité de liaison des entités régionales s’est réuni une fois au cours de l’année 2011. 
Il a notamment traité des sujets suivants :

  actualités internationales et actualités nationales ;
  actions de communication PEFC France engagées et à venir ;
  état d’avancement de la mise en œuvre du portage par les coopératives (fonctionnement, spécificités, 
progression, panneaux, liste des propriétaires sous portage, etc.) ;

  élaboration de statuts types et de procédures types pour les ER ;
  financement des ER (conventionnement, cotisations des propriétaires, groupe de travail sur le 
financement) ;

  rédaction du guide sur les contrôles internes ;
  planification d’une journée de formation aux nouvelles règles de chaîne de contrôle.

Le�Forum�communication�:
Cette instance est composée des délégués des entités régionales PEFC, du secrétariat général de PEFC 
France, et de l’équipe de l’agence de communication en charge de la communication PEFC en France 
(La Fabrique du Design). Elle a pour objet de traiter et d’échanger de manière approfondie sur toutes 
actions de communication engagées et à venir par PEFC France et par les entités régionales.

Le Forum communication s’est réuni trois fois au cours de l’année 2011. Il a notamment traité des 
sujets suivants :

  présentation de la stratégie de communication pour les années 2011 et 2012 ;
  présentation des dernières actions engagées au niveau national et des actions à venir (site Internet, 
charte graphique, édition, salon, conférences, événements divers…) ;

  coordination entre PEFC France, l’agence de communication et les entités régionales pour la gestion et 
la mise en place des actions de communication régionales ;

  présentation des actions de communication régionales engagées et à venir et identification des actions 
déployables sur d’autres régions ;

  retour d’expérience des ER sur les outils de communication lancés en 2011 (charte graphique et site 
Internet notamment) ;

  recensement des besoins des ER en termes de soutien à certaines actions et de supports de 
communication (brochures, etc.) ;
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  présentation des outils de pilotage pour la mise en œuvre du nouveau schéma par les ER (extranet pour 
la mise en place du programme d’accompagnement et pour le suivi des différentes obligations des ER 
découlant du nouveau schéma) ;

  règles d’utilisation de la marque et stratégie de défense de la marque PEFC.

La�Journée�des�présidents�des�entités�régionales�PEFC�:
Cette instance est une instance politique d’échanges sur les aspects politiques du système PEFC en 
France. Elle est composée des Présidents d’entités régionales PEFC, du Bureau de PEFC France et du 
Secrétariat général de PEFC France.

Une Journée des présidents a été organisée en 2011, le 26 janvier, au cours de laquelle les points 
suivants ont été traités :

  présentation du projet de schéma de certification forestière applicable pour la période 2012-2017 ;
  modalités de mise en application de ce nouveau schéma par les ER.

Journée�de�présentation�du�nouveau�schéma�de�certification�forestière�PEFC�2012-2017
Une journée spéciale a été organisée le 14 juin 2011 à l’attention des présidents et délégués des entités 
régionales afin de leur présenter le nouveau schéma français de certification forestière.
Les objectifs de cette journée étaient les suivants :

  créer l’adhésion des délégués et présidents autour du nouveau schéma ;
  lever les derniers freins pour une mise en application opérationnelle et consensuelle du schéma au 1er 
janvier 2012.

Pour ce faire, la journée a été divisée en plusieurs parties :
  présentation des points clés du nouveau schéma et de leurs incidences pour les entités régionales ;
  recueil des questions, des inquiétudes et des attentes des ER quant à la mise en œuvre du nouveau 
schéma et réponses de PEFC France ;

  présentation des messages de communication du système PEFC ;
  travail en ateliers pour :

• permettre aux entités régionales de s’approprier les messages de communication et d’apprendre à les 
utiliser,

• réfléchir aux meilleurs moyens de faire vivre le nouveau schéma dans les régions.
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V. LeS ChIFFReS CLÉS DU SYSTÈMe 
PeFC SUR Le PLAn InTeRnATIOnAL 
eT nATIOnAL
A / LeS ChIFFReS CLÉS SUR Le PLAn InTeRnATIOnAL
Fort�de�37�pays�membres�(dont�32�ont�un�schéma�reconnu)�répartis�sur�tous� les�continents,�
PEFC�a�fait�progresser,�en� l’espace�de�11�ans,� la�certification�forestière�dans�des�régions�du�
monde�où�la�préservation�de�la�ressource�forestière�est�un�enjeu�majeur.
Aujourd’hui, on compte dans le monde environ 340 millions d’hectares de forêts certifiées, soit 8 % de la 
surface forestière mondiale.
Sur ces 340 millions d’hectares certifiés, 245 millions d’hectares de forêts sont certifiés PEFC. Le système 
international PEFC représente donc plus des deux tiers des surfaces certifiées dans le monde, ce qui en 
fait la première source mondiale de bois certifié et le système de certification forestière leader au niveau 
international.
Du côté des entreprises, on compte fin 2011 près de 8 600 chaînes de contrôles PEFC délivrées au sein 
des pays membres de PEFCC (dont plus de 2 500 en France).



20

 PEFC�endorsed�national�certification�systems

Country name

Australia Australian Forestry standard

Austria PEFC Austria

Belgium PEFC Belgium

Belarus Belarusian Association of Forest Certification

Brazil Brazilian Forest Certification Programme (CERFLOR)

Canada PEFC Canada

Chile Chile Forest Certification Coporation (CERTFOR)

Czech Republic PEFC Czech Republic

Denmark PEFC Denmark

Estonia Estonian Forest Certification Council

Finland PEFC Finland

France PEFC France

Gabon PEFC Gabon

Germany PEFC Germany

Italy PEFC Italy

Latvia PEFC Latvia

Luxembourg PEFC Luxembourg

Malaysia Malaysian Timber Certification Council (MTCC)

Norway PEFC Norway

Poland PEFC Poland

Portugal PEFC Portugal

Russia Russian National Council of forestry Certification

Slovak Republic Slovak Forest Certification Association

Slovenia Institute for Forest Certification

Spain PEFC Spain

Sweden PEFC Sweden

Switzerland PEFC Switzerland

UK PEFC UK

USA Amercian Tree Farm System (ATFS)
Sustainable Forestry Initiative (SFI)

Uruguay Sociedad de Productores Forestales del Uruguay
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- Endorsed national member
- Non-endorsed national member

*  ha - hectares
   CoC - Chain of Custody certificates
   TCA - Total Certified Area

International Stakeholder Members
Building and Wood workers' International (BWI)
Confederation of European Forest Owners (CEPF)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Earth Focus Foundation
European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE)
European Tissue Symposium (ETS)
International Family Forestry Alliance (IFFA)
Metsaliitto Group
StoraEnso

Africa
6 CoC

Europe
70 million ha
30% TCA
7,047 CoC

Oceania
10 million ha
4% TCA
217 CoC

Asia 
4.6 million ha
2% TCA
567  CoC

North America
150 million ha
63% TCA
546 CoC

Central and South America
3 million ha
1% TCA
87 CoC
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Country Number of Certificates

Argentina 2

Australia 200

Austria 362

Bahrain 1

Belgium 223

Brazil 27

Canada (PEFC CoC) 184

Chile 51

China 147

Colombia 2

Czech Republic 174

Denmark 54

Egypt 2

Estonia 15

Finland 154

France 1539

Germany 1243

Hungary 7

India 8

Indonesia 14

Ireland 26

Italy 444

Japan 209

Latvia 13

Lebanon 2

Lithuania 2

Luxembourg 19

Malaysia  168

Mexico  1

Country Number of Certificates

Monaco 3

Netherlands 369

New Zealand 17

Norway 32

Peru 3

Philippines 2

Poland 33

Portugal 30

Romania 10

Russia 2

Saudi Arabia 1

Singapore 17

Slovak Republic 39

Slovenia 5

South Africa 1

South Korea 3

Spain 419

Sweden 130

Switzerland 53

Taiwan 7

Thailand 2

Tunisia 2

Turkey 5

United Arab Emirates 6

UK 1 319

Uruguay 2

USA (PEFC CoC) 357

Vietnam 3

TOTAL 8 587

 Chain�of�Custodies�by�Country
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b / LeS ChIFFReS CLÉS en FRAnCe
B.1 / Les forêts
au�31�décembre�2011,�on�comptait�52�000�propriétaires�certifiés�et�5�063�202�hectares�certifiés�
soit�36,71�%�de�la�surface�forestière�française.
Après une baisse au cours du 1er trimestre 2011, les surfaces forestières certifiées en France ont repris leur 
progression à partir du 2e trimestre pour finalement décroître à nouveau au cours du dernier trimestre 2011 
alors que le nombre de propriétaires forestiers adhérents à PEFC continue d’augmenter. Cela s’explique 
par le fait que la fin de l’année 2011 correspond à la fin de l’adhésion pour cinq ans d’un grand nombre de 
propriétaires forestiers qui n’avaient pas encore renouvelé leur adhésion au 31 décembre 2011.

 surfaces�forestières�certifiées�et�nombre�de�propriétaires�adhérents�au 
���système�PEFC�en�France.
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B.2 / Les entreprises
Avec 2 613 entreprises certifiées au 30 décembre 2011, on note une forte progression du nombre 
d’entreprises certifiées au cours de l’année 2011 (+ 379 entreprises en 2011, soit près de 32 nouvelles 
entreprises par mois), notamment dans les secteurs de la chaîne graphique (+ 134 entreprises du secteur 
graphique en 2011).

  répartition�des�entreprises�certifiées�PEFC�par�type�d’activité�(décembre�2011) 
����2�613�entreprises�certifiées

 Evolution�du�nombre�d’entreprises�certifiées�par�trimestre
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VI. ACTIOnS MenÉeS PAR 
PeFC FRAnCe en 2011 
(hORS ACTIOnS De COMMUnICATIOn 
eT De PReSSe)
A / SUR Le PLAn InTeRnATIOnAL
Deux représentants français participent aux différentes réunions du Board de PEFC Council qui 
est l’instance exécutive de l’association : il s’agit de Sébastien GENEST (au titre de France Nature 
Environnement) et de Pierre GRANDADAM (au titre de PEFC France).

Par ailleurs, le Secrétaire général de PEFC France a participé aux groupes de travail sur la communication, 
sur l’évolution des règles de chaîne de contrôle, sur l’accompagnement et le soutien au développement 
de PEFC dans le Bassin du Congo. Il a également participé à la réunion des Secrétaires qui s’est tenue 
pendant trois jours à Genève en mai 2011. Cette réunion annuelle est l’occasion d’harmoniser les 
pratiques entre les pays et d’essayer d’améliorer le fonctionnement du système PEFC sur tous ces 
aspects (techniques, politiques, financiers…).

Enfin, PEFC France a envoyé une délégation de deux personnes (Marc-Antoine de SÈZE - Président, 
Stéphane MARCHESI - Secrétaire général) pour participer à l’Assemblée générale annuelle de PEFC 
Council qui s’est tenu en Suisse en novembre 2011.

b / LA RÉVISIOn DU SChÉMA FRAnçAIS De CeRTIFICATIOn FOReSTIÈRe PeFC
Dans le cadre du respect du principe d’amélioration continue, base du système PEFC, PEFC France a 
procédé au cours des années 2009, 2010 et 2011 aux travaux de révision du schéma français de certification 
forestière pour la période 2012-2017.

Ce�processus�a�fait�l’objet�de�deux�procédures�différentes�:
  révision des standards français de gestion forestière durable (règles à mettre en pratique sur le terrain 
pour assurer la bonne gestion des forêts certifiées PEFC) ;

  révision du cadre du schéma (règles de certification, de fonctionnement et d’organisation interne du 
système).

Ce processus a démarré en 2009 pour s’achever fin 2011.
Les années 2009 et 2010 ont été consacrées à l’élaboration de ces nouveaux documents de référence.

L’année�2011�a�été�essentiellement�une�année�consacrée�à� l’expertise�et�à� la�reconnaissance�
internationale�de�ce�nouveau�schéma�par�PEFCC,�et�à�son�approbation�par�les�instances�de�PEFC�
France�:

  le Conseil d’administration du 27 avril 2011 a validé le nouveau schéma et l’a soumis ensuite à l’Assemblée 
générale extraordinaire de PEFC France du même jour pour approbation ;

  l’Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2011 l’a ensuite approuvé ;
  il a ensuite été soumis au Conseil PEFC pour expertise internationale le 16 mai 2011 ;
  enfin, ce schéma a été reconnu par le Conseil PEFC le 22 décembre 2011, et a été adopté par l’Assemblée 
générale extraordinaire de PEFC France le 3 janvier 2012.
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C / LA PROTeCTIOn De LA MARqUe PeFC
Avec plus de 2 600 entreprises certifiées au 31 décembre 2011, la marque PEFC a considérablement 
gagné en visibilité sur les marchés. Devant ce succès, un certain nombre d’entreprises non certifiées et de 
distributeurs utilisent la marque PEFC de manière abusive soit par erreur, soit afin de profiter indûment de 
sa notoriété et des garanties qu’elle apporte en matière de gestion durable des forêts.

devant� cette� situation,� il� est� de� la� responsabilité� de� PEFC�France� à� l’égard� des� entreprises�
certifiées� et� des� consommateurs� d’agir� contre� ces� usages� abusifs� de� la�marque� PEFC.� C’est�
pourquoi�une�stratégie�de�défense�de�la�marque�PEFC�a�été�mise�en�place�depuis� le�début�de�
l’année�2010�reposant�sur�quatre�axes�:

  renforcement du dépôt de la marque PEFC et du champ d’action de PEFC France ;
  identification des usages abusifs ;
  lutte contre les usages abusifs identifiés ;
  communication sur les actions menées et à venir.

Parallèlement,�PEFC�France�a�élaboré�de�nouveaux�
contrats�de�licence�pour�les�entreprises�et�les�entités�
régionales�certifiées�afin�d’encadrer�juridiquement�
de�manière�claire�et�précise�l’utilisation�de�la�
marque�PEFC.�Ces�contrats�seront�mis�en�place�en�
2012�lors�de�l’entrée�en�vigueur�du�nouveau�schéma�
français�de�certification�forestière�pour�la�période�
2012-2017.

C.1 / Présentation de la stratégie de défense de la marque PEFC
renforcement�du�dépôt�de�la�marque�PEFC�:

  PEFC International – propriétaire de la marque – a procédé début 2010 au renouvellement du dépôt de 
la marque PEFC. Le champ de protection de la marque a été renforcé géographiquement et en termes 
de produits et services concernés ;

  PEFC France a signé un nouveau contrat de marque avec PEFC International en mars 2010 prenant en 
compte l’usage réel de la marque en France, et autorisant PEFC France à mener des actions judiciaires 
au titre de la protection de la marque ;

  renforcement de la licence concédée par PEFC France aux entreprises certifiées : un nouveau contrat 
de licence pour l’usage de la marque PEFC a été élaboré au cours de l’année 2010.

Identification�des�usages�abusifs�de�la�marque�PEFC�:
Afin d’identifier le plus grand nombre possible d’usages frauduleux de la marque PEFC, PEFC France a mis 
en place plusieurs types de surveillance :

  une surveillance dans la presse (but : identifier l’usage contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement 
d’usage de la marque par des tiers) ;

  une surveillance des dépôts de marque effectués en France identiques ou similaires à la marque PEFC 
(but : identifier les dépôts de marques susceptibles de porter atteinte aux droits de PEFC France) ;

  une surveillance de l’usage du nom PEFC sur la toile du réseau Internet (but : identifier l’usage 
contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d’usage de la marque sur des sites tiers) ;

  une surveillance de la part des membres de PEFC France, des entités régionales PEFC et des entreprises 
certifiées qui font remonter tous les usages abusifs constatés sur le terrain.
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Lutte�contre�les�usages�abusifs�de�la�marque�PEFC�:
PEFC France a mandaté un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des marques, lequel a développé un 
kit juridique destiné aux entreprises contrevenantes. Ce kit se décompose en quatre étapes progressives :

  une première mise en demeure au nom de PEFC France envoyée en RAR ;
  une mise en demeure au nom du cabinet d’avocat et envoyée en RAR ;
  un contrôle de l’huissier 15 jours plus tard pour vérifier la cessation de l’usage frauduleux, et éventuellement 
saisie-contrefaçon ;

  si les mesures précédentes s’avèrent inefficaces (mais dans 80 % des cas, elles ont eu un effet 
concluant) : mise en état précontentieuse du dossier et assignation ;

  action en justice : action en référé pour faire cesser l’acte illicite avec une astreinte financière par jour de 
retard, et éventuellement action judiciaire.

Communication�:
PEFC France a mis en place une 
communication par la création d’un espace 
dédié à la marque PEFC sur le site Internet de 
PEFC France.

C.2 / Bilan 2011 de la mise en œuvre de la stratégie de défense de la marque 
PEFC
Aucun contentieux n’a été engagé en 2011. C’est le signe que notre procédure de traitement des 
usages abusifs de la marque PEFC fonctionne bien.
75 cas ont été traités en 12 mois (10 cas de moins qu’en 2010), soit 6,25 
dossiers par mois :

  12 dossiers relatifs à l’impression de documents ;
  49 dossiers relatifs à des entreprises de transformation non certifiées ;
  14 dossiers de distributeurs.

Sur ces 75 cas traités, 64 ont été régularisés (avec ou sans l’intervention de l’avocat de PEFC France) soit 
un taux de réussite de 85 %. Les autres dossiers seront achevés d’être traités dans le courant de l’année 
2012.

C.3 / Problématique de l’utilisation de la marque PEFC par les distributeurs
Devant la notoriété grandissante de la marque PEFC, on trouve de plus en plus de produits en bois 
certifiés en vente chez les distributeurs.

Dans la mesure où le logo PEFC doit constituer un repère crédible pour les consommateurs, l’utilisation 
qu’en font les distributeurs ne doit pas prêter à confusion et doit se faire dans le strict respect des règles de 
chaîne de contrôle et d’utilisation de la marque. Ainsi, pour pouvoir revendre des produits comme certifiés 
PEFC, en y associant la marque et/ou le logo PEFC, la position de PEFC France et de PEFCC est que le 
distributeur doit mettre en place une certification de chaîne de contrôle PEFC.

À cet égard, PEFC France a entamé en novembre 2010, en partenariat avec la Fédération des Magasins de 
Bricolage, une démarche d’accompagnement des distributeurs de bricolage pour la mise en place de la 
chaîne de contrôle dans leurs enseignes. Cette démarche s’est poursuivie tout au long de l’année 2011, et 
devrait aboutir en 2012 par la certification PEFC d’un certain nombre de grandes enseignes de distribution, 
notamment dans le secteur du bricolage.
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D / MISSIOn InFORMATIqUe eT LIbeRTÉS
Dans le cadre de ses missions, PEFC France est amenée à recueillir, collecter et traiter des informations et/
ou données présentant un caractère personnel.
Une information et/ou donnée présente un caractère personnel dès lors qu’elle permet d’identifier une 
personne physique, directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou 
plusieurs éléments qui lui sont propres (loi du 6 janvier 1978, article 2) : nom, prénom, adresse, adresse 
électronique, numéro de téléphone, numéro de passeport, numéro de sécurité sociale, adresse IP.

Les données ainsi traitées (de manière automatisée ou non), sont soumises à un certain nombre de 
formalités imposées par la loi du 1er janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 dite loi « Informatique et libertés ».

Soucieuse du respect de cette loi et des sanctions encourues, notamment d’atteinte à son image, PEFC 
France a, en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel, engagé en 2010 
une démarche de mise en conformité de son système d’information en procédant à la désignation d’un 
correspondant Informatique et libertés (CIL) externe en la personne de Maître Arnaud TESSALONIKOS du 
cabinet Courtois-Lebel. Cette démarche s’est poursuivie en 2011 et devrait être totalement finalisée au 
cours du premier trimestre 2012.

Les missions du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) sont les suivantes :
  tenir la liste des traitements de données à caractère personnel ;
  veiller à l’application de la loi ;
  conseiller et recommander le responsable du traitement ;
  alerter le responsable du traitement sur les manquements constatés ;
  rendre compte de son action au responsable du traitement et à la CNIL.

Les avantages de cette désignation sont les suivants :
  allégement des formalités à accomplir auprès de la CNIL ;
  instauration d’une relation privilégiée avec la CNIL ;
  en cas de contrôle de la CNIL, le CIL est informé et est présent ;
  amélioration de l’image de marque, interne et externe ;
  secret professionnel auquel est tenu l’avocat.

L’objectif�poursuivi�par�PEFC�France�est�de�se�prémunir�contre�tout�éventuel�litige,�condamnation�
ou�sanction�pouvant�résulter�de�son�activité�même�et�de�garantir�aux�personnes�concernées�par�
les�données,� le�respect�de�leur�droit,� la�bonne�compréhension�de�leurs�obligations,� le�tout�de�
manière�transparente�et�loyale.
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e / LeS COnTRôLeS InTeRneS PROPRIÉTAIReS eT exPLOITAnTS
E.1 / Prise en charge par PEFC France
La prise en charge de contrôles internes propriétaires par PEFC France mise en place en 2010 a été 
maintenue en 2011. 71 contrôles ont ainsi été effectués au cours de l’année 2011.

Cette prise en charge permet d’apporter une aide aux entités régionales PEFC dans la réalisation de 
leurs contrôles, et d’avoir une vision nationale de l’application des cahiers des charges PEFC par les 
propriétaires et exploitants forestiers.

Les contrôles réalisés sont des contrôles internes de propriétaires forestiers, à l’exception de trois contrôles 
internes d’exploitants forestiers en région PACA. Par ailleurs, trois contrôles internes de propriétaires 
forestiers ont été réalisés dans le cadre de l’audit externe de l’entité régionale PEFC Sud.

Un contrôle interne a été réalisé en région PACA, suite à une plainte adressée à PEFC PACA à l’encontre 
d’un exploitant. Ce contrôle n’a constaté aucun écart.

Les 71 contrôles propriétaires réalisés par PEFC France n’ont majoritairement conduit à aucun écart, et 
aucune non-conformité n’a été relevée. Cependant plusieurs remarques ont été notifiées, essentiellement 
concernant un défaut de garantie de gestion durable (Code de bonnes pratiques sylvicoles majoritairement) 
ou un risque de défaut de retour à l’état boisé dans le délai de cinq ans.

Les�71�contrôles�réalisés�par�PEFC�France�en�2011�ont�été�répartis�de�la�manière�suivante�entre�
les�entités�régionales�:

Alsace 4

Aquitaine 10

Auvergne 6

bourgogne 8

Champagne Ardenne 4

Franche Comté 1

Limousin 6

Lorraine 3

Nord Picardie 5

Ouest 5

PACA 3

Rhône Alpes 9

Sud 12

TOTAL 71
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E.2 / Formation des délégués d’entités régionales à la pratique des contrôles
PEFC France s’est chargée de la formation à la pratique des contrôles internes de trois permanents d’entités 
régionales PEFC. La formation a consisté à accompagner le chargé de mission de PEFC France lors de 
contrôles internes.

Ainsi, ont été formés aux contrôles internes des propriétaires forestiers, Lola DESBOURDES, déléguée 
régionale par intérim de PEFC Nord-Picardie et Grégory COUÉ, chargé des activités forêt de PEFC Ouest. 
Stéphanie SINGH, déléguée régionale de PEFC PACA, a été formée à la pratique des contrôles internes 
des exploitants forestiers.

Ces�trois�personnes�ont�ainsi�été�inscrites�sur�la�liste�des�personnes�habilitées�à�réaliser�des�
contrôles�internes�PEFC�en�France.

F. L’ACCOMPAGneMenT DeS enTRePRISeS DAnS LA CeRTIFICATIOn PeFC
F.1 / Information des entreprises et relations avec les organismes certificateurs 
de la chaîne de contrôle
PEFC France a réalisé sa mission générale d’accompagnement des entreprises certifiées ou souhaitant 
le devenir, en répondant à leurs différentes demandes d’information et en participant à la majorité des 
comités de certification des organismes certificateurs de la chaîne de contrôle.

Les organismes certificateurs de la chaîne de contrôle ont été réunis en 2011 dans le cadre d’un Groupe 
consultatif chaîne de contrôle, groupe de travail permettant d’aborder les différents sujets liés à la 
certification PEFC des entreprises.

F.2 / Recommandations professionnelles
Le document d’aide à la mise en œuvre des chaînes de contrôle PEFC pour les entreprises du secteur 
graphique réalisé en 2009 a fait l’objet d’une mise à jour suite à un bilan d’application.

Ce document a été réalisé en collaboration avec l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication 
(UNIC), le Groupement des Métiers de l’Imprimerie (GMI), le Syndicat National de l’Edition (SNE) et les 
organismes certificateurs de la chaîne de contrôle.

F.3 / Formation des entreprises
Outre la formation continue dispensée aux entreprises, PEFC France a participé à deux formations 
d’entreprises dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise et 
PEFC Nord-Picardie.

Ces�deux�sessions,�constituées�d’une�formation�en�salle�et�sur�site,�ont�permis�à�une�vingtaine�
d’entreprises�de�mettre�en�place�une�chaîne�de�contrôle�PEFC.



31

VII. LeS ACTIOnS De COMMUnICATIOn 
MenÉeS PAR PeFC FRAnCe
A / SITe InTeRneT De PeFC FRAnCe

  dossiers�de�fonds�:
• Commande publique responsable pour les produits à base de bois certifié
• PEFC au cœur des évolutions du secteur du bâtiment
• PEFC dans la chaîne graphique
• Le bois, une énergie d’avenir

  témoignages�d’entreprises�certifiées�:�Point 44, Silvabp, charpente Houot, CHEP, la source d’Or, 
Sauthon…

  témoignages�de�propriétaires�forestiers�:�création d’un espace « paroles de forestier » présentant 
des témoignages vidéo de propriétaires forestiers de différentes régions, évoquant leur engagement 
dans la démarche PEFC.

  témoignages�d’architectes

  Brèves�:�PEFC sur France info, semaine du développement durable, PEFC anime un atelier au Salon des 
Achats, 2011 - année internationale des forêts.

Paroles de forestiers
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� �reportages�:
• Rencontres de la commande publique responsable ;
• Sapin de Noël certifié à Strasbourg ;
• Remise de la légion d’honneur à Henri de Venevelles ;
• Maud Fontenoy : son engagement pour la protection de l’environnement ;
• Conférences de PEFC France sur le salon Maison Bois à Angers ;
• JB Bois, fabricant de jouets en bois certifié PEFC ;
• Interview de Maud Fontenoy et de Marc-Antoine de Sèze sur les résultats du concours photo ;
• Prix du jury.
 

� �rubrique�«�Connaître�PEFC�»�:
 Portrait des administrateurs et de l’équipe permanente de PEFC France avec photo et CV.

� �actualités�:
• lancement du concours photo Passion Forêt ;
• PEFC participe à l’Année internationale des forêts ;
• PEFC présent au colloque « bois énergie » ;
• PEFC présent au Salon Maison bois d’Angers.

� �articles�:
• « Les clés d’une rentrée responsable » ;
• « De grands industriels demandent des approvisionnements PEFC plus importants » ;
• « Signez la Déclaration de Rio sur la certification forestière ! » ;
• « Les fibres vierges certifiées PEFC, au cœur de la pérennité de la filière papetière » ;
• « Stop aux idées reçues : la forêt française s’accroît ! »

� �Création�d’un�espace�dédié�à�la�protection�de�la�marque�PEFC�:
• présentation de la marque PEFC : une marque protégée ;
• explication des conditions d’utilisation de la marque, notamment sur les produits ;
• présentation de la stratégie juridique de défense de la marque par PEFC France.
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b / PARTICIPATIOn AUx SALOnS
  Mars 2011 : Rencontre de la commande publique responsable à Nantes. À cette occasion, PEFC France 
a publié et diffusé un nouveau guide sur l’achat public de bois, a mis en ligne un reportage réalisé dans 
le cadre du salon, et a diffusé par mail un dossier post-événement à toutes les entreprises certifiées.

 
  Mai 2011 : Salon des achats à Paris. À cette occasion, PEFC France a tenu une conférence sur le 
thème « Achats durables et certification PEFC : inscrivez facilement votre entreprise dans une démarche 
engagée ». Le guide sur l’achat public de bois a également été diffusé.

  Mai 2011 : Participation de PEFC France a une table ronde dans le cadre du salon BOBAT à Paris sur le 
thème « Éco certification des entreprises : les acteurs témoignent ». À cette occasion, PEFC France a :

• édité et diffusé un guide sur la construction bois ;
• réalisé une insertion presse dans le guide du salon ;
• envoyé un mailing à toutes les entreprises certifiées pour leur annoncer la participation de PEFC France 

à cet événement.

  juin 2011 : Graphitec à Paris :
• PEFC France et la Fabrique du Design ont tenu un stand pendant 4 jours avec démonstration pour les 

visiteurs du bon usage du logo PEFC dans la chaîne graphique ;
• publication et diffusion d’une brochure sur la chaîne graphique ;
• présence de PEFC France sur le catalogue OFF-LINE et ON-LINE du salon ;
• présentation de PEFC FRANCE au sein du journal N° 0 édité avant salon et présence rédactionnelle sur 

les 3 autres numéros (tirage 10 000 + 4 000 de chaque) ;
• agenda des conférences présenté dans le numéro d’avril d’Acteurs graphiques ;
• animations sur le site Internet : dossier chaîne graphique + vidéos ;
• envoi d’un communiqué de presse et d’E-mailing.

  Octobre 2011 : Salon Maison Bois à Angers :
• stand en partenariat avec PEFC Ouest ;
• distribution de flyers sur le concours photo et de plaquette grand public.

  Octobre 2011 : salon Créativ’Pack à Paris :
• conférence sur le thème « La marque PEFC, comment ça marche ? » ;
• envoi d’un mailing aux entreprises certifiées pour leur annoncer la conférence.
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C / ÉDITIOn
  Guide sur l’achat public de bois
  Guide sur la construction bois
  Brochure chaîne graphique
  Nouvelle brochure chaîne de contrôle
  Brochure grand public
  Newsletter mensuelle de PEFC France
  Flyers à distribuer sur le concours photo
  Carte de vœux 2011
  Création d’un gabarit de newsletter pour les entités régionales
  Cartes de visite
  Pochettes
  Kit propriétaire
  Panneaux personnalisés d’affichage pour les entreprises certifiées qui en ont fait la demande

Guide sur l’achat public de bois  Brochure chaîne graphique

 Nouvelle brochure chaîne de contrôle

Guide sur la construction bois

 Brochure grand public
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D / e-MAILInG
au�cours�de�l’année�2011,�PEFC�France�a�réalisé�plusieurs�mailings�par�e-mail�à�destination�
des�entreprises�et�des�propriétaires�certifiés,�ainsi�qu’à�certaines�cibles�particulières�comme�
les�responsables�du�développement�durable�et�de�la�communication�des�grands�groupes�:

  dossiers sur la commande publique de bois et sur la construction bois ;
  annonce de la présence de PEFC France sur les salons Bobat, Graphitec et Creativ’pack ;
  envoi des identifiants aux entreprises et aux propriétaires certifiés leur permettant d’accéder à la charte 
graphique en ligne ;

  lettre d’information de PEFC France ;
  invitation à un petit-déjeuner de présentation du système PEFC en France.

Newsletter mensuelle 
de PEFC France
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e / JeU COnCOURS PASSIOn FORêT
dans� le� cadre� de� l’année� internationale� des� forêts,� PEFC� France� a� organisé� un� concours� de�
photos�ouvert�au�grand�public,�assorti�de�39�lots�à�gagner�dont�un�week-end�dans�une�cabane�
suspendue�et�toute�une�série�d’objets�certifiés�gracieusement�offerts�par�certaines�entreprises�
certifiées�PEFC.

  Préparation du concours :
• recherche des dotations (prix à remettre aux gagnants) auprès des entreprises certifiées PEFC ;
• rédaction du règlement et des documents juridiques nécessaires à l’élaboration du concours ;
• création de la plateforme web accueillant le concours photo (mise en ligne des photos et formulaire de 

vote) ;
• sélection du jury ;
• négociation avec Maud Fontenoy pour qu’elle parraine le concours.

  Mise en place de relais de communication :
• une annonce presse dans les magazines « Terre Sauvage » & « Le Nouveau consommateur » ;
• mise en ligne d’une bannière présentant le concours sur le site internet du « Nouvel Économiste » ;
• des annonces sur les pages Facebook et Twitter de PEFC France ;
• réalisation de fichiers de contacts pour maximiser la valorisation et le relais on-line du concours ;
• rédaction du mail de présentation du concours destiné à ces contacts (notamment les blogueurs 

influents).

  Ce concours a remporté un grand succès :
• près de 500 participants ;
• plus de 2 100 votes ;
• 39 gagnants ;
• large relais dans la presse (plus de 40 retombées presse).

	  

420 fans 

sur Facebook !

prix�du�jury
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F / PeTIT-DÉJeUneR De PRÉSenTATIOn DU SYSTÈMe PeFC
Le�22�novembre�2011,�PEFC�France�a�organisé�un�petit�déjeuner�afin�de�présenter�le�système�
PEFC�aux�responsables�communication�et�environnement�de�grands�groupes,�et�de�répondre�à�
leurs�questions�notamment�sur�la�rédaction�des�appels�d’offres�pour�les�produits�à�base�de�bois.�
deux�entreprises�ont�participé�à�cet�événement,�notamment�le�groupe�gdF�suez.

G / ReLATIOnS AVeC LeS enTITÉS RÉGIOnALeS
  Forum communication (voir point B.c.2).
  Journée du 14 juin (voir point B.c.2).
  Décembre 2011 : formation des entités régionales aux nouvelles règles d’utilisation de la marque PEFC.

h / COMMUnICATIOn InTeRnATIOnALe
En�2011,�PEFC�France�a�participé�à�plusieurs�réunions�organisées�par�PEFCC�sur�le�thème�de�la�
communication�et�visant�à�élaborer�et�à�suivre�la�mise�en�œuvre�de�la�stratégie�de�communication�
internationale.�Ces�réunions�ont�également�été�l’occasion�pour�les�pays�participants�de�partager�
leurs�expériences�en�matière�de�communication.

  5 et 6 mai 2011 : EMCG meeting à Prague. Les points abordés ont été les suivants :
• réseaux sociaux ;
• photothèque ;
• chaîne de contrôle ;
• études de cas concrets ;
• projet Liège certifié.

  13 et 14 octobre : EMCG meeting à Londres. Les points abordés ont été les suivants :
• tour de table des différents pays et de leurs événements pour l’année internationale des forêts ;
• présentation du bilan du plan de communication PEFC France (mars à octobre 2011) avec un focus sur 

la stratégie « réseaux sociaux et relations presse » ;
• présentation des objectifs 2012 de PEFC France liés au lancement du nouveau schéma ;
• logo generator : présentation du système PEFC France de génération des logos pour les entreprises et 

les propriétaires certifiés pour une éventuelle adaptation internationale ;
• état d’avancement du projet de communication sur le liège certifié en partenariat avec PEFC Espagne 

et PEFC Portugal.

  Novembre 2011 : réunion logo generator au siège de PEFC France
PEFC France a été mandatée par le groupe communication de PEFCC pour piloter le projet d’un générateur 
de logo international.
Ce générateur de logo aura pour vocation de générer automatiquement le numéro de certification pour 
chaque pays et de mettre à la disposition de chacun les traductions des déclarations des logos. Cette 
réunion avait pour objet d’identifier les systèmes existant dans les autres pays et de définir les critères 
auxquels devra répondre le générateur de logo international. Ces travaux se poursuivront au cours de 
l’année 2012.
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I / DÉVeLOPPeMenT D’OUTILS De PILOTAGe POUR LA MISe en œUVRe DU 
nOUVeAU SChÉMA De CeRTIFICATIOn FOReSTIÈRe PAR LeS enTITÉS RÉGIOnALeS
À�la�demande�des�entités�régionales,�PEFC�France�a�commencé�en�2011�le�développement�d’un�
outil,�sous�forme�d’un�intranet,�permettant�aux�entités�régionales�de�suivre�la�mise�en�œuvre�du�
programme�d’accompagnement�ainsi�que�les�différentes�obligations�les�concernant�découlant�du�
nouveau�schéma.

La finalisation de cet outil est prévue pour mars 2012.

J / RenCOnTReS DIVeRSeS
  Groupe Lagardère
  Groupe Accor
  Groupe Danone
  Trois Suisses

Ces�rencontres�avaient�essentiellement�pour�objet�de�bien�faire�comprendre�le�système�PEFC�
et�son�positionnement�par�rapport�à�FsC,�et�d’examiner�comment�ces�grands�groupes�peuvent�
communiquer�sur�la�marque�et/ou�valoriser�leur�engagement�dans�la�démarche�PEFC,�et�mettre�
en�place�une�certification.
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h. LeS ACTIOnS De PReSSe MenÉeS 
PAR PeFC FRAnCe
A / AnnOnCeS PReSSe
Au cours de l’année 2011, PEFC France a fait paraître 12 annonces presse dans 
les supports suivants :

  Guide du salon Bobat ;
  Trois numéros du « Nouveau consommateur » ;
  « Le Nouvel Économiste » ;
  « Terre Sauvage » (lancement du concours photo) ;
  Deux numéros de « Wood Surfer » ;
  Eurobois ;
  Afcobois ;
  Guide Terra Eco ;
  Guide officiel Panobois.

Les�annonces�ont�été�à�chaque�fois�adaptées�à�la�cible�visée�par�le�support�en�question�(grand�
public�ou�professionnels).

b / ÉLAbORATIOn DU DISCOURS De RÉFÉRenCe De PeFC FRAnCe
  Finalisation et envoi du dossier de presse de référence.
  Élaboration du message essentiel de PEFC France.
  Document de questions-réponses.

C / COMMUnIqUÉS De PReSSe
  Annonce de la présence de PEFC France aux salons Graphitec et Bobat.
  Fournitures scolaires certifiées PEFC.
  Batimat.
  Noël certifié.
  Sapin de Noël.

D / ReLATIOnS AVeC LeS MÉDIAS
  Qualification et actualisation quotidienne du fichier presse.
  Gestion des demandes des journalistes (notamment France Info + Forêts de France + Les Echos).
  Réponse aux journalistes ou envoi d’un complément d’information en réaction à un article.
  Suivi des opportunités de prise de parole par PEFC France.
  Consolidation quotidienne du tableau de bord des actions à mener et du tableau « retombées 
presse ».

  Septembre 2011 : organisation d’un voyage de presse à la demande du groupe Lagardère.
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e / InTeRVIewS
  Reportage « Choisir du bois éthique » sur France info le 11 juin 2011 
avec interview de Stéphane Marchesi

   Interview de Marc-Antoine de Sèze sur RMC le 11 juin 2011
 

F / RÉSeAUx SOCIAUx
Lancement� des� pages� PEFC� France� sur� les� réseaux� sociaux� :� Wikipedia, Facebook et Twitter. 
Suivi et animation quotidienne de ces pages. 

G / VeILLe PReSSe
suivi�de�tous�les�articles�de�fond�ou�annonçant�des�événements�importants�relatifs�au�secteur�du�
bois�en�général�et�de�PEFC,�grâce�à�la�veille�quotidienne�par�opinion�valley.

h / VOYAGe De PReSSe
À�la�demande�du�groupe�Lagardère,�PEFC�France�a�organisé,�en�collaboration�avec�PEFC�ouest,�
un�voyage�de�presse�le�22�septembre�2011�en�forêt�d’orléans,�auquel�ont�participé�une�dizaine�de�
journalistes.�Ce�voyage�avait�pour�objet�de�présenter�la�gestion�durable�multifonctionnelle�de�la�
forêt�et�la�mise�en�œuvre�de�la�certification�PEFC�sur�le�terrain.

Thématiques abordées :
  sylviculture, production et économie : la gestion du patrimoine forestier au quotidien ;
  la gestion dédiée aux habitats, à la faune et à la flore ordinaire et remarquable en forêt : la prise en 
compte de la biodiversité ;

  diverses illustrations de la concrétisation des engagements de l’ONF en matière de gestion durable et de 
certification PEFC ;

  l’ensemble de ces thématiques a permis d’illustrer le rôle multifonctionnel de la forêt.

Au cours de la journée, différents intervenants ont pu s’exprimer : propriétaire forestier privé, représentant 
d’une coopérative, agents de l’ONF, Bureau Veritas, et des représentants de PEFC Ouest.
Ce voyage a bénéficié de retombées presse intéressantes, et notamment un article conséquent sur PEFC 
sur le site Internet du quotidien 20 Minutes, et dans le journal Les Echos.

au�31�décembre�2011, 
548�personnes avaient�adhéré�à�la�
page�Facebook,�et 147�personnes 
suivaient�le�fil�twitter.
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I / RÉSULTATS De L’ÉTUDe MÉDIAS 2011
PEFC France a fait réaliser par l’Argus de la Presse (prestataire qui assure la surveillance de la presse 
pour le compte de PEFC France) un bilan de médiatisation afin de permettre à PEFC France d’évaluer sa 
présence dans les médias au cours de l’année 2011 en termes qualitatifs et quantitatifs.
Il ressort de cette analyse les éléments suivants :

  Concernant la présence médiatique

une�forte�visibilité�du�label�en�presse�et�sur�Internet…
• Avec 1 019 retombées, dans plus de 500 supports, la marque PEFC s’offre une visibilité auprès d’un 

large public (diffusion dans 41 millions d’exemplaires vendus) et ce tout au long de l’année.
• Les supports relayant son actualité sont aussi bien des supports s’adressant aux professionnels qu’au 

grand public.
• Auprès du grand public, la forte mobilisation de la presse quotidienne régionale (près de 450 retombées) 

assure à la marque une visibilité auprès d’une vaste audience.
• Les supports de presse spécialisée mentionnent également la marque, ce qui lui permet d’être présente 

dans des supports dédiés aux amateurs de jardinage tels que Rustica ou d’aménagement/décoration à 
l’instar de Déco Mag ou du Journal du Bois.

• Dans les médias s’adressant aux professionnels, une large palette de catégories de presse et de sites 
Internet est mobilisée. L’actualité de PEFC est ainsi relayée auprès des professionnels du BTP, de la 
sylviculture ou du graphisme.

…�mais�un�discours�peu�développé�sur�la�marque�:
• En moyenne, 8 % de pages sont accordées à la marque, le média Internet étant plus prolixe sur PEFC : 

7 % de pages en presse écrite et 13 % de pages sur Internet.
• La marque PEFC est également très largement l’objet de simples mentions (42 % des retombées presse 

et 39 % des retombées Internet). PEFC est le sujet pivot dans moins d’une retombée sur cinq (16 % des 
retombées).

  Concernant l’image de PEFC dans les médias
6 % des retombées ont un discours défavorable à l’égard de PEFC.
Des failles dans le sérieux de l’attribution de la certification sont pointées du doigt, notamment par les 
associations protectrices de l’environnement.
La comparaison avec le système FSC tourne largement en faveur de celui-ci : il est jugé plus « sérieux  » 
et plus « strict ».
Ces critiques font l’objet d’un faible volume de retombées, mais ces critiques sont présentes dans certains 
supports à forte audience tels que www.lesechos.fr ou Direct Matin.

La tonalité du discours journalistique est très largement favorable à PEFC :� 75�%�des� retombées� lui�
associent�un�trait�d’image�favorable.
Les journalistes reprennent ainsi les messages clés véhiculés par PEFC, insistant ainsi particulièrement sur 
son rôle de «�garant�d’une�gestion�durable�de�la�forêt�».�La marque est également associée dans les 
médias à un «�gage�de�responsabilité�et�de�fiabilité�» et sa «�caution�éco�citoyenne�»�transparaît�
dans�une�retombée�sur�quatre.
Les relations avec les différentes parties prenantes sont également une force pour PEFC : son�rôle�de�
pédagogue�à�l’égard�du�grand�public ainsi que�l’importance�d’agir�en�concertation�avec�les�acteurs�
de la gestion durable des forêts sont relayés par les médias.


