QUE SAVEZ-VOUS
DE PEFC ?
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309 millions d’hectares de forêts certifiés dans le monde
Plus de 750 000 propriétaires forestiers certifiés PEFC
Près de 20 000 certificats de chaîne de contrôle dans 71 pays
Présent sur tous les continents avec plus de 49 pays membres
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Implication de toutes les
parties prenantes en local
pour définir le système
Une certification exigeante
et pragmatique :
protection de la biodiversité
préservation du climat
adaptation aux spécificités locales
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La marque de votre
engagement responsable
Indépendante et impartiale :
certification par une tierce partie
(organisme certificateur)
Transparence et traçabilité :
garantie que le bois provient de
forêts gérées durablement et de
sources contrôlées

Une certification reconnue
mondialement

Recherchée dans le cadre des politiques d’achats et des
appels d‘offres publics et privés
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Une histoire entre
l’homme et la nature
Concilie le respect de la forêt et
les aspirations des usagers de
la forêt

Reconnue par de nombreuses organisations internationales
et entreprises comme référence pour la gestion durable
des forêts
Identifiée et recherchée par les consommateurs
60,2% des Français déclarent que consommer un maximum
de produits durables et certifiés est une manifestation au
quotidien de leur engagement
55,1% des Français utilisent les labels et les certifications
pour s’assurer que les produits qu’ils achètent sont réellement
« durables »
Source : 12ème baromètre Greenflex Kantar Média « Les français et la consommation
responsable » - Édition 2017
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Ensemble pour
la gestion durable
des forêts
L’ambition de PEFC est d’assurer
un accès pérenne à la ressource
indispensable qu’est le bois,
en garantissant le respect de
ceux qui possèdent les forêts et
y travaillent, tout en préservant la
biodiversité.
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Une offre en bois certifié disponible et pérenne

