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Premier système de certification forestière 
en surfaces certifiées et première source 
de bois certifié dans le monde, PEFC est 
une ONG internationale, mondialement 
connue et reconnue.

Elle a pour ambition de préserver les 
forêts, de garantir le respect de ceux qui 
y vivent, y travaillent et s’y promènent, 
mais aussi de pérenniser la ressource 
forestière pour répondre aux besoins 
en bois de l’Homme, actuels et futurs.

Apposé sur un produit en bois ou à base de 
bois, le label PEFC apporte la garantie au 
consommateur que le produit qu’il achète 
est issu de sources responsables, et qu’à 
travers son acte d’achat, il contribue à 
la gestion durable des forêts.

Avec plus de 69 500 propriétaires forestiers 
engagés dans la certification PEFC, 
plus de 8,1 millions d’hectares de forêts 
certifiées (dont 2,4 millions en Guyane), 
près de 3 000 entreprises certifiées, et 
une notoriété toujours plus qualifiée1, nous 
pouvons être fiers du chemin parcouru 
par PEFC en France depuis sa création 
en 1999. Cela n’aurait pas été possible 
sans l’implication et la confiance dans les 
valeurs que représente le système PEFC de 
toutes les parties prenantes concernées 
par la gestion durable de la forêt française 

(propriétaires et exploitants forestiers, 
entreprises de la filière bois-papier et 
de la chaîne graphique, usagers de la 
forêt – grand public et consommateurs). 

Le rapport d’activité de PEFC France 
rend compte, cette année encore, de 
l’important travail réalisé par tous pour 
faire progresser la gestion durable des 
forêts en France.

Parmi les faits majeurs de cette année 
2017, relevons avant tout l’entrée en 
vigueur du nouveau Schéma français 
de certification forestière PEFC (règles 
applicables dans les forêts certifiées, règles 
de fonctionnement et de gouvernance), 
résultat du travail et du consensus de 
toutes les parties prenantes issues de la 
filière forêt-bois-papier et de la société 
civile, inscrivant ainsi toujours un peu 
plus le système PEFC dans le principe 
d’amélioration continue qui le caractérise. 

Le lancement de ces nouvelles règles 
a été l’occasion de la venue à Paris du 
Président et du Directeur général de PEFC 
International : cette visite de deux jours a 
permis la tenue de plusieurs événements 
majeurs et à forte visibilité pour PEFC : 
conférence de presse, conférence au 
Sénat, séance d’échanges avec la société 
civile au Conseil économique social et 

environnemental, après-midi d’échanges 
avec les parties prenantes du système PEFC 
en France autour des enjeux mondiaux 
et stratégiques de la certification PEFC 
pour les années à venir.

Enfin, PEFC France a mené une campagne 
de communication de grande envergure 
à l’attention des professionnels de la 
filière forêt-bois-papier pour valoriser 
leur engagement dans la certification 
PEFC, ainsi que pour leur rappeler les 
garanties et bénéfices qu’elle apporte. 

Je remercie les membres de PEFC en 
France, les entités PEFC en région, les 
propriétaires forestiers et toutes les 
entreprises de la filière forêt-bois-papier 
certifiées PEFC, sans oublier l’équipe des 
salariés de PEFC France. Leur implication, 
leur engagement et leur confiance dans 
le système PEFC en France sont les clés 
de son essor et de son succès.

Ensemble, nous continuerons à œuvrer 
à la construction d’un système toujours 
plus solide et plus crédible, à la poursuite 
du développement des forêts et des 
entreprises certifiées PEFC en France, et 
à l’augmentation de la notoriété du label 
PEFC auprès du grand public. 

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT

Marc-Antoine DE SÈZE 
Président
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1 L’étude IFOP 2017 « Green Label Equity » sur les labels environnementaux confirme la progression de la notoriété  
du label PEFC en France sur le plan qualitatif et quantitatif (+ 5 points).



CHIFFRES CLÉS 
AU 31/12/2017

 LES FORÊTS  
1   EN FRANCE

69 520 propriétaires adhérents au système 
PEFC en France (soit une progression de 
1 243 adhérents par rapport à 2016) et 
plus de 8,1 millions d’hectares de forêts  
certifiés PEFC, dont 2,4 millions en Guyane, 
et 5,7 millions en France métropolitaine, 
soit près de 35 % de la surface forestière 
de France métropolitaine. 

2   DANS LE MONDE 

750 000 propriétaires forestiers sont 
engagés dans la gestion forestière durable 
PEFC à travers le monde, pour un total de 
313 millions d’hectares de forêts certifiés 
PEFC, soit plus des 2/3 des surfaces 
certifiées dans le monde, ce qui fait de 
PEFC la première source mondiale de 
bois certifié et le système de certification 
forestière leader au niveau international.

 

N°1 - 1RE CERTIFICATION FORESTIÈRE (ha)

PLUS DE 8,1 MILLIONS D’HECTARES 
DE FORÊT CERTIFIÉS PEFC EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE ET GUYANE

PLUS DE 69 500 PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS ENGAGÉS DANS PEFC 

1/3 DE LA FORÊT FRANÇAISE CERTIFIÉE

EN FRANCE

N°1 - 1RE SOURCE DE BOIS CERTIFIÉ 
DANS LE MONDE (ha)

313 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS 
SONT CERTIFIÉS PEFC 

49 PAYS MEMBRES RÉPARTIS SUR TOUS 
LES CONTINENTS

2/3 DES SURFACES CERTIFIÉES 

DANS LE MONDE
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 LES ENTREPRISES  
1   EN FRANCE

La France compte 2 980 sites certifiés 
répartis en 2 029 certificats de chaîne 
de contrôle.

Ainsi, PEFC France a continué sa progression 
au cours de l’année 2017, en enregistrant 
126 nouvelles entreprises certifiées 
réparties en 118 certificats de chaîne de 
contrôle, mais cette augmentation a été 
contrebalancée par un nombre encore trop 
important de radiations : 227 entreprises 
ont été radiées du système PEFC en 2017, 
pour 124 certificats de chaîne de contrôle 
retirés. Trois raisons essentielles expliquent 
ce phénomène de radiation :

  Le contexte économique actuel, tendu, 
a créé d’importantes difficultés pour de 
nombreuses entreprises qui ont tout 
simplement fermé pour cause de liquidation 
judiciaire, d’où la baisse du nombre de 
certificats. Cette situation a été observée 
par les organismes certificateurs pour la 
démarche PEFC comme pour d’autres 
démarches de certification. 

   Avec dix-huit ans d’existence, le système 
PEFC en France arrive à maturité, et il est 
normal que certaines entreprises quittent 
le système (et y reviennent parfois ensuite) 
et que de nouvelles entreprises adhèrent. 
Cela fait partie du turn-over classique de 
tout système de certification.

  PEFC France a enregistré plus de 
3 000 entreprises adhérentes au cours 
des dix-huit dernières années, réparties 
dans l’ensemble des domaines d’activités 
de la filière forêt-bois-papier (15 % des 
entreprises certifiées PEFC dans le monde). 
Les marges de développement sont de ce fait 
maintenant naturellement plus restreintes.

2   DANS LE MONDE  

11 500 certificats de chaîne de contrôle 
PEFC délivrés, ce qui représente 
19 800 sites certifiés PEFC à travers le 
monde.
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11 500
CERTIFICATS DE CHAÎNE 
DE CONTRÔLE PEFC

DANS LE MONDE EN FRANCE

19 800 
SITES CERTIFIÉS PEFC 

2 029 
CERTIFICATS DE CHAÎNE DE CONTRÔLE PEFC

2 980 
SITES CERTIFIÉS EN FRANCE

126
NOUVELLES 
ENTREPRISES 
CERTIFIÉES



LANCEMENT DU  
SCHÉMA FRANÇAIS 
DE CERTIFICATION 
FORESTIÈRE POUR 
LA PÉRIODE 
2017-2022

Chaque pays membre du système PEFC dans 
le monde développe des règles de gestion 
forestière, d’accès à la certification, et de 
fonctionnement interne, sur la base des 
exigences définies par PEFC International 
au niveau international, tout en prenant en 
compte les spécificités qui lui sont propres. 
En France, la documentation technique 
ainsi définie est compilée dans le Schéma 
français de certification forestière PEFC. 

L’un des principes fondamentaux auquel doit 
répondre le système PEFC est l’amélioration 
continue. C’est pourquoi chaque pays 
membre doit réviser l’ensemble de sa 
documentation nationale, et notamment 
ses règles de gestion forestière durable, 
tous les cinq ans pour les améliorer, les 
adapter, les rendre plus performantes, 
et prendre en compte les enjeux liés à la 
gestion forestière durable et à l’évolution 
du contexte forestier national. 

À ce titre, PEFC France a entamé au cours du 
second semestre 2015 la troisième révision 
de son système pour la période 2017-2022. 
Ces travaux de révision se sont poursuivis 
au cours du premier semestre 2016 et la 
nouvelle documentation française, issue 
d’un consensus entre toutes les parties 
prenantes, a été approuvée par l’Assemblée 
générale de PEFC France du 21 juin 2016.

Le nouveau schéma ainsi adopté a enuite fait 
l’objet d’une consultation publique interna-
tionale puis d’une expertise internationale 
indépendante pour évaluer sa conformité 
avec les standards internationaux.

La reconnaissance internationale 
du Schéma français de certification 
forestière pour la période 2017-2022 a 
enfin été obtenue le 31 mai 2017 par un 
vote de l’Assemblée générale de PEFC 

International. Ce vote a marqué l’entrée 
en vigueur opérationnelle des nouvelles 
exigences PEFC pour la France.

Ce nouveau schéma français est le résultat 
d’un travail entre toutes les structures 
ayant un lien avec la forêt et la filière 
forêt-bois-papier en France, reconnaissant 
PEFC, et ayant la volonté de participer au 
développement de la certification PEFC. 

Les principales évolutions de cette nouvelle 
documentation sont les suivantes :

1   CLARIFICATION 
DES EXIGENCES 

   Un standard unique de gestion forestière 
durable remplace désormais les deux 
cahiers des charges distincts pour le 
propriétaire forestier et pour l’exploitant 
forestier. Cette évolution de forme va 
améliorer la gestion forestière, notamment à 
travers une meilleure connaissance de leurs 
engagements respectifs par le propriétaire 
forestier et l’exploitant forestier qui vont 
pouvoir ainsi mieux évaluer la qualité et 
la conformité des interventions en forêt. 

   Des exigences formulées de façon 
plus normative avec des règles précises 
et mesurables qui facilitent l’application et 
les contrôles, conformément aux exigences 
de PEFC International. 

2   PLANIFIER POUR GÉRER 
DURABLEMENT 

   PEFC France renforce ses exigences en 
matière de planification des interventions 
en forêt pour les propriétaires forestiers de 
plus de 10 hectares (d’un seul tenant). Le 
document de gestion durable sera désormais 
exigé à l’adhésion pour les propriétaires 
publics et privés. Ils disposaient jusqu’à 
présent de trois ans pour le fournir. 

   Le CBPS (Code des bonnes pratiques 
sylvicoles) doit désormais être accompagné 
d’un programme de coupes et travaux pour les 
propriétaires privés de moins de 25 hectares.  
 
 

2
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2017-2022 
TROISIÈME RÉVISION 

DU SYSTÈME PEFC



3   MIEUX ENCADRER 
POUR PRÉSERVER LA FORÊT 

Des règles qualitatives s’appliquent pour 
les propriétaires et exploitants forestiers 
engagés dans PEFC, telles que l’interdiction 
des interventions se traduisant par une 
régression par rapport au peuplement initial, 
la limitation des rythmes et des niveaux de 
l’exploitation en fonction de la sensibilité 
des sols, et la consolidation des mesures 
en faveur de l’équilibre sylvo-cynégétique 
(forêt-gibier), notamment à travers la 
déclaration systématique des dégâts 
de gibier. 

4   RENFORCER LES 
CONDITIONS D’ADHÉSION 

Un renforcement des conditions d’adhésion 
pour les propriétaires forestiers a été mis 
en place. De nouveaux documents sont 
désormais exigés avant toute adhésion :

  copie de l’agrément du document de 
gestion durable pour les propriétaires 
forestiers de plus 10 hectares ;

   copie de la matrice cadastrale, ou du titre 
de propriété pour apporter la preuve de sa 
propriété, pour les propriétaires forestiers 
de moins de 10 hectares. 

PEFC France renforce ainsi ses règles 
de gestion forestière durable auprès 
de tous les acteurs concernés par la 
gestion durable des forêts (propriétaires 
et exploitants forestiers, entrepreneurs 
de travaux forestiers), afin d’apporter 
une garantie toujours plus crédible aux 
acteurs de la filière, et en bout de chaîne, 
au consommateur.

À NOTER 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue qui anime le système PEFC, 
PEFC International a poursuivi en 2017 les travaux de révision de ses métastandards 
entamés en 2016, pour une finalisation prévue dans le courant de l’année 2018. 
Ce travail de révision porte sur les cinq thèmes suivants :

  règles de gestion forestière durable (forêt tempérée et tropicale) ;

  procédure d’élaboration et de révision des règles de gestion forestière durable ;

  règles de certification forestière régionale, de groupe et individuelle ;

  règles de reconnaissance des schémas nationaux de certification forestière ;

  règles de chaîne de contrôle et labellisation. 

Le processus est ouvert à toutes les parties prenantes (PEFC nationaux, organisations de la 
filière, organismes certificateurs…). PEFC France a participé à une grande partie des travaux 
menés en 2017.
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RÉVISION DES 
MÉTASTANDARDS



LA PROTECTION 
DE LA MARQUE 
PEFC

 CONTEXTE ET ENJEUX  

 STRATÉGIE DE DÉFENSE ET 
DE PROTECTION DE LA MARQUE 
PEFC EN FRANCE  

Avec près de 3 000 entreprises certifiées 
en France, la marque PEFC bénéficie d’une 
large visibilité sur les marchés et auprès 
du grand public. Devant ce succès, un 
certain nombre d’organismes (entreprises 
de transformation, collectivités publiques, 
agences de communication et de publicité, 
éditeurs, 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.

Devant cette situation, et afin de préserver 
et de renforcer la valeur de la marque PEFC 
et des garanties qu’elle apporte, il est de 
la responsabilité de PEFC France à l’égard 
des entreprises certifiées, des acheteurs 
publics et privés, et des citoyens, d’agir 
contre ces usages abusifs de la marque 
PEFC commis en France. C’est pourquoi 
PEFC France met en œuvre depuis 2010 
une stratégie de protection et de défense 
de la marque PEFC. 

Pour ce faire, PEFC France dispose en interne 
d’une personne dédiée à la protection de 
la marque PEFC, et a mandaté également 

en externe un cabinet d’avocats spécialisé 
dans le droit des marques. 

Ce sont ainsi 1 060 dossiers d’usage 
non conforme de la marque PEFC qui 
ont pu être traités depuis 2010, dont 
69 en 2017.

PEFC France investit chaque année 
près de 100 000 € dans cette mission. 

À NOTER 

Une politique stricte de protection 
de la marque est également mise 
en œuvre au niveau international. 
Ainsi, Ben Gunneberg, Directeur 
général de PEFC Council, déclare : 
« Nous sommes déterminés 
à arrêter tous abus, car ceux-ci 
nuisent aux efforts fournis par 
l’ensemble des acteurs du 
système de certification forestière 
PEFC ».

À cette fin, PEFC Council a engagé, 
depuis 2015, une personne dont la 
mission est exclusivement dédiée 
à la protection de la marque PEFC 
au niveau international (pour 
plus d’informations : www.pefc.
org/news-a-media/general-sfm-
news/1971-).

1   ENREGISTREMENT DE LA 
MARQUE ET ENCADREMENT DE 
SON UTILISATION  

   Au niveau international : PEFC International 
− qui est le propriétaire de la marque − 
procède régulièrement au renouvellement 

du dépôt international de la marque PEFC 
en veillant à chaque fois à renforcer son 
champ de protection géographique et en 
termes de produits et services concernés. 

   Au niveau national : PEFC France a 
signé un contrat de marque avec PEFC 
International encadrant l’utilisation et la 
protection de la marque PEFC en France. 

   Au niveau des entreprises certifiées : 
toutes les entreprises certifiées PEFC en 
France signent un contrat de licence pour 
l’usage de la marque PEFC. Les entreprises 
certifiées n’ont pas accès à la marque PEFC 
tant qu’elles n’ont pas signé ce contrat.

3
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00-00-0000

Certifié PEFC

pefc-france.org



2   VEILLE ET SURVEILLANCE

Afin d’identifier les usages non conformes de 
la marque PEFC en France, PEFC France a 
mis en place plusieurs types de surveillance :

  Par PEFC France :

- Une surveillance dans la presse papier, 
web et audiovisuelle, afin d’identifier les 
usages non conformes.

- Une surveillance des dépôts de marque 
et de noms de domaine Internet effectués 
en France, identiques ou similaires à la 
marque PEFC, et susceptibles de porter 
atteinte à la marque PEFC.

- Une surveillance des entreprises radiées 
du système PEFC pour vérifier qu’elles 
suppriment bien toutes les références à 
la marque PEFC de leur communication 
après leur radiation. 

- Une surveillance proactive et ciblée de la 
part de PEFC France sur certains secteurs 
d’activité.  

   Par les parties prenantes du système 
PEFC en France : les membres de PEFC 
en France, les entités d’accès à la certi-
fication PEFC et les entreprises certifiées 
informent PEFC France de tous les usages 
non conformes de la marque PEFC qu’ils 
identifient dans le cadre de leurs activités 
ou de leurs achats.

   Par PEFC International : PEFC Council 
assure une veille de l’utilisation de la 
marque PEFC à travers le monde et fait 
connaître à PEFC France tous les usages 
non conformes identifiés pour la France. 
 
 
 
 
 
 
 

3   LUTTE CONTRE 
LES USAGES ABUSIFS 
DE LA MARQUE PEFC

PEFC France a mis en place depuis 2010 
un kit juridique destiné aux auteurs d’usages 
non conformes de la marque PEFC. Ce kit 
se décompose en cinq étapes progressives :

   Au cas par cas, un échange avec l’entre-
prise ou l’organisme public ou privé auteur 
de l’usage non conforme de la marque PEFC 
pour lui expliquer les conditions d’utilisation 
de la marque PEFC et lui demander de 
mettre en place les mesures correctives 
adaptées et lui proposer la mise en place 
d’une certification PEFC.

   Une première mise en demeure au nom 
de PEFC France envoyée en RAR.

   Une seconde mise en demeure au nom 
du cabinet d’avocats mandaté par PEFC 
France, et envoyée en RAR.

   Si nécessaire un contrôle d’huissier pour 
vérifier la cessation de l’usage frauduleux ou 
constater sa persistance, et éventuellement 
saisie-contrefaçon.

   Si les mesures précédentes s’avèrent 
inefficaces : action judiciaire en concertation 
avec PEFC International. À ce jour, aucune 
action judiciaire n’a été nécessaire.

4   ACTION SPÉCIFIQUE VERS 
LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 

Devant la notoriété grandissante de la 
marque PEFC, on trouve de plus en plus 
de produits en bois, ou à base de bois 
certifiés, en vente chez les distributeurs. 

La distribution constitue un secteur à part 
dans la mesure où elle ne fabrique pas 
et est en contact uniquement avec les 
consommateurs finaux dans le cadre de 
la vente de produits finis et emballés. 

Étant donné que le logo PEFC doit constituer 
un repère crédible pour les consommateurs, 
l’utilisation qu’en font les distributeurs ne 
doit pas prêter à caution. C’est pourquoi, 
depuis septembre 2013, PEFC France a mis 

en place une mission d’accompagnement 
de la marque auprès de tous les acteurs 
de la distribution (grandes et moyennes 
surfaces, spécialistes, sites marchands).

Cette mission consiste à contractualiser un 
partenariat avec chaque enseigne amenée à 
vendre au consommateur final des produits 
finis certifiés PEFC. Ce partenariat permet 
d’accompagner les distributeurs dans 
leur communication sur la marque PEFC, 
que ce soit concernant les produits ou à 
des fins pédagogiques et informatives, 
dite « communication off product ».  
 
De nouveaux contrats de partenariat 
entre PEFC France et les distributeurs 
sont signés chaque année et à défaut, 
la majorité des enseignes contactées 
corrigent leur communication sur la marque 
PEFC conformément aux prescriptions de 
PEFC France. Cependant, et malgré les 
démarches effectuées par PEFC France, 
certaines enseignes ne se mettent pas en 
conformité avec les exigences de PEFC 
France (à savoir, le retrait pur et simple 
de toute référence à la marque PEFC de la 
communication de l’enseigne, ou l’apposition 
du numéro de licence de marque PEFC du 
fabricant certifié en vis-à-vis de chaque 
produit certifié). Dans ce cas, PEFC France 
met en œuvre la stratégie de lutte contre 
les usages abusifs décrite ci-dessus. 

00-00-0000

COLLECTIVITÉS ET 
ORGANISMES 

PUBLICS

DOSSIERS 
D’APPELS D’OFFRES 

PUBLICS

ENTREPRISES 
CERTIFIÉES 

PEFC

00-00-0000

5   ACTION SPÉCIFIQUE VERS 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 
LES ORGANISMES PUBLICS

Devant le fort développement de la marque 
PEFC, et afin de répondre aux exigences 
de l’État en matière de développement 
durable, de plus en plus de collectivités 
publiques émettent des appels d’offres de 
produits en bois ou à base de bois (tels que 
le papier) intégrant une exigence de gestion 
forestière durable (certification PEFC). 
Pour autant, ces collectivités ne sont pas 
toujours bien informées sur les conditions 
que doit remplir une entreprise candidate 
pour pouvoir répondre à l’exigence PEFC 
(à savoir être certifiée PEFC), et il arrive 
que des marchés publics soient indûment 
attribués à des entreprises non certifiées. De 
même, il arrive qu’une collectivité publique 
édite des documents faisant référence à 
la marque PEFC de manière abusive ou 
non conforme.

Aussi, PEFC France a élaboré un guide des 
achats publics des produits en bois ou à 
base de bois ainsi qu’une note explicative à 
l’attention des collectivités publiques ayant 
pour objet de leur présenter le système 
PEFC, de leur expliquer les conditions 
d’utilisation de la marque PEFC, et de 

leur préciser les éléments indispensables 
à faire figurer dans leurs appels d’offres 
publics ainsi que les critères de sélection 
des candidatures à appliquer, de manière 
à  éviter que le marché soit attribué à 
une entreprise non certifiée, et le cas 
échéant, à faire en sorte que la collectivité 
publique corrige ses procédures pour 
l’avenir. Dans ce cadre, PEFC France tient 
également à la disposition des entreprises 
certifiées répondant à des appels d’offres 
publics intégrant une exigence PEFC, un 
argumentaire ainsi qu’un courrier type à 
joindre à leurs dossiers de candidature. 

Enfin, en cas d’attribution d’un marché 
public intégrant une exigence PEFC ou une 
exigence de gestion durable de la forêt à 
une entreprise non certifiée, PEFC France 
apporte son assistance aux entreprises 
certifiées ainsi lésées souhaitant contester 
l’attribution du marché en question en 
mettant à sa disposition un certain nombre 
de documents lui permettant d’étayer son 
dossier de contestation dudit marché.
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PEFC France met à jour chaque trimestre, 
sur son site Internet, une page dédiée aux 
actions menées contre les usages abusifs 
de la marque PEFC comportant notamment 
un bilan chiffré (www.pefc-france.org/
marque). Ainsi, chacun peut suivre l’état 
d’avancement des actions menées pour la 
protection de la marque PEFC en France.

 ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ ET DES 
BÉNÉFICES DE LA POLITIQUE DE PROTECTION 
DE LA MARQUE PEFC EN FRANCE  

 COMMUNICATION SUR LES 
ACTIONS MENÉES ET LEURS 
RÉSULTATS  

Depuis sa mise en place en 2010, la politique 
de protection de la marque a fait la preuve 
de son efficacité et a permis de générer 
plusieurs bénéfices pour le système PEFC 
en France et pour ses parties prenantes 
(entreprises de la filière forêt-bois-papier, 
propriétaires forestiers, consommateurs) :

  Une politique de protection et de 
défense efficace grâce à un traitement 
systématique et approprié de chaque 
cas d’usage non conforme : 

- Obtention de la mise en place des actions 
correctives et préventives demandées. 
Aucune action judiciaire n’a donc été 
nécessaire à ce stade.

- Baisse continue des usages non conformes 
depuis deux ans. 

   Bénéfices de la politique de protection 
de la marque PEFC en France :

- Une opportunité de développement de la 
certification PEFC dans des entreprises de 
la filière non encore certifiées. Il apparaît 
souvent que les mauvais usages de la 
marque PEFC sont dus à une mauvaise 
connaissance de ses règles d’utilisation et 
de la certification en général. La politique de 
protection de la marque PEFC permet donc 
non seulement de corriger les erreurs, mais 
elle donne aussi l’occasion, pour chaque 
cas traité, de présenter le système PEFC et 
son utilité, et d’attirer ainsi les entreprises 
vers la certification PEFC. 

- Une occasion de communication auprès 
des collectivités publiques sur la certification 
PEFC et son intégration dans les marchés 
publics, afin de développer les bonnes 
pratiques dans la commande publique.

- Une marque plus forte grâce à une meilleure 
connaissance des exigences du système 
PEFC par les entreprises de la filière et par 
les acteurs publics : un atout commercial 
pour les entreprises certifiées et une garantie 
crédible pour les consommateurs et les 
acheteurs publics.

UNE MARQUE 
PLUS FORTE 
GRÂCE À UNE 
MEILLEURE 
CONNAISSANCE 
DES EXIGENCES 
DU SYSTÈME 
PEFC
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MISE EN ŒUVRE 
DE LA 
CERTIFICATION 
FORESTIÈRE 
PEFC EN FRANCE

 MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE LA 
CERTIFICATION RÉGIONALE ET DE GROUPE PAR 
LES ENTITÉS D’ACCÈS À LA CERTIFICATION PEFC2  
En tant qu’organismes certifiés, les EAC 
se soumettent à des audits internes et 
externes réguliers qui ont pour but d’évaluer 
leur bonne mise en œuvre de la démarche 
PEFC. Les principaux constats issus des 
audits réalisés en 2017 sont les suivants :

Concernant le fonctionnement interne et 
la vie associative des EAC, la très bonne 
implication des membres et du personnel 
dans la mise en œuvre du système reste 
un point fort toujours autant relevé d’une 
année sur l’autre, de même que la qualité 
de la gestion associative.

Concernant la gestion des adhésions 
des propriétaires, celle-ci est faite 
avec sérieux et rigueur, que ce soit 
pour les primo-adhésions ou pour les 
renouvellements. 

Mis à part quelques ajustements nécessaires 
concernant la mise à jour de certains 
documents, les procédures de gestion 
documentaire sont efficaces et bien 
appliquées.

Les procédures de fonctionnement sont 
bien appliquées. 

Le processus de revue de direction 
est désormais bien approprié et appliqué.

La communication est identifiée comme 
un point fort dans plus de la moitié des 
rapports d’audit des EACR. Les outils conçus 
et déployés sont pertinents, adaptés et 
efficaces, et contribuent à l’amélioration 
continue du système PEFC.

La rigueur et l’efficacité des contrôles des 
propriétaires et exploitants adhérents 
au système PEFC sont également relevées 
tant concernant la préparation, la réali-
sation que les suites qui y sont données. 
 
Enfin, la définition, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes d’accompagnement 
sont désormais bien appropriés.

 

2 Groupement de participants (propriétaires forestiers et exploitants forestiers) à la certification 
de la gestion forestière durable PEFC. 

4

 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les résumés de rapports d’audits externes des EAC.
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1   CONTRÔLES DES 
PROPRIÉTAIRES ET 
EXPLOITANTS PARTICIPANT 
AU SYSTÈME PEFC3

Les contrôles des exploitants et propriétaires 
forestiers engagés dans le système PEFC 
en France ont pour objet de vérifier sur le 
terrain que ceux-ci appliquent de manière 
conforme les exigences des standards 
français de gestion forestière durable 
PEFC. Ces contrôles sont effectués par 
des contrôleurs habilités selon des critères 

stricts de formation, de compétence et 
d’expérience, sous la responsabilité des EAC.

1.1. 
Contrôle des exploitants 
forestiers

Chaque EAC applique un taux de contrôle 
de 10 % des entreprises d’exploitation 
forestière ayant leur siège social dans son 
territoire de compétence.

Côté certification de groupe, les coopé-
ratives contrôlent systématiquement 
tous leurs chantiers d’exploitation.  

Ce sont ainsi 30 065 contrôles d’exploi-
tants forestiers/de chantiers d’exploita-
tion qui ont été réalisés en 2016, dont 
68 par les Entités d’accès à la certification 
régionale  (EACR) et 29 997 par le Groupe 
coopération forestière.

 
 
 
 
 

 MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS FRANÇAIS 
DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE PEFC : 
LES CONTRÔLES EN FORÊT  

Le Groupe de coopération forestière (entités 
à la certification de groupe réunissant un 
certain nombre de coopératives forestières), 
quant à lui, dispose d’un système efficace, 
tant dans son pilotage que dans la gestion de 
ses processus et le contrôle de ses activités, 
grâce notamment à une forte mobilisation des 
personnels dans l’application des processus 
opérationnels à la formation à des plans 
d’actions contribuant à l’amélioration du 
système de management environnemental.

L’ensemble des audits externes des EAC 
permet ainsi de confirmer que celles-ci 
mettent en œuvre le  Schéma français 
de certification forestière PEFC de 
manière conforme, efficace et adaptée, 
et sont bien engagées dans un processus 
d’amélioration continue dynamique et 
performant, grâce notamment à la bonne 
implication des membres et des équipes 
exécutives, à la qualité des contrôles, 
et à la mise en œuvre de programmes 
d’accompagnement per t inents.  
 

1.2. 
Contrôle des propriétaires 
forestiers

2 905 contrôles de propriétaires forestiers 
ont été réalisés.

Ces contrôles ont donné lieu à 230 exclusions.

   Contrôles des propriétaires forestiers 
par les EACR :

Chaque année, les EACR réalisent leurs 
contrôles selon une règle d’échantillonnage 
statistique validée par la puissance publique 
(Cofrac), à savoir globalement le taux de 

 du nombre de propriétaires individuels 
participants au système PEFC en France.

Les EACR ont réalisé 453 contrôles proprié-
taires à l’issue desquels 20 exclusions ont 
été prononcées.

   Contrôles des propriétaires forestiers 
par le GCF : 

2 452 contrôles de propriétaires sous 
portage par les coopératives ont été réalisés 
à l’issue desquels 210 exclusions ont été 
prononcées. 

2  PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES ENGAGEMENTS 
DES PROPRIÉTAIRES ET 
EXPLOITANTS FORESTIERS 
ADHÉRENTS AU SYSTÈME 
PEFC
Afin d’aider les propriétaires et exploitants 
forestiers adhérents au système PEFC 
à mettre en œuvre les engagements 
issus des standards français de gestion 
durable PEFC, les EAC doivent développer 
un programme d’actions appelé « Programme 
d’accompagnement ». 

Ainsi, les EACR ont mis en œuvre 179 actions 
sur toute la France, qui se répartissent sur 
les thèmes suivants :

- Environnement et biodiversité : 87 actions 
essentiellement axées sur la protection de 
la biodiversité, l’adaptation des essences 
aux stations, l’équilibre forêt-gibier, la 
protection des sols et de l’eau, ainsi que 
la préservation des arbres morts.

- La forêt et les hommes : 92 actions, 
essentiellement axées sur la qualification, 
la santé et la sécurité des intervenants en 
forêt, la contractualisation entre proprié-
taires, exploitants et autres intervenants, la 
protection des forêts et l’accueil du public.

- Sylviculture et production ligneuse : 
66 actions axées sur le choix et l’adaptation 
des traitements sylvicoles, et les documents 
et garanties de gestion durable.

 

3 Les chiffres présentés ici concernent l’exercice 2016 car le traitement des informations par PEFC France  
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AFFAIRES 
PUBLIQUES

 ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS 
DES ACTEURS INSTITUTIONNELS CLÉS   

  Rencontre avec Humanité et Biodiversité, 
association reconnue d’utilité publique et 
agréée au titre de la protection de la nature 
par le ministère de l’Environnement, œuvrant 
pour une prise en compte plus large et plus 
complète des liens qui unissent l’humanité 
à l’ensemble du vivant.

  Participation à la conférence organisée 
par EPE − Entreprises pour l’environnement 
(organisation regroupant une quarantaine de 
grandes entreprises françaises et internationales 
issues de tous les secteurs de l’économie qui 
veulent mieux prendre en compte l’environ-
nement dans leurs décisions stratégiques et 
dans leur gestion courante) dans le cadre du 
Salon Pro durable, sur le thème « Intégrer la 
biodiversité aux opérations de l’entreprise, 
des achats à la vie du produit ».

  Participation à l’Assemblée générale 
annuelle du Comité 21.

  Relations avec la Fédération nationale 
des communes forestières (FNCOFOR) :

- participation à l’Assemblée générale de 
la FNCOFOR ;

- réunion de travail avec le Directeur général 
de la Fédération nationale des communes 
forestières pour voir comment sensibiliser 
davantage les communes forestières à la 
certification PEFC.

  Prise de parole du Président de PEFC 
France à la soirée organisée par Groupama 
sur le thème de la forêt, et rencontre de la 
direction générale de Groupama concernant 
sa stratégie RSE.

  Rencontre avec le Président de France 
Nature Environnement (principale ONG 
française de protection de l’environnement, 
membre de PEFC France).

  Intervention à la soirée de lancement de 
Forestopic (site d’information indépendant 
sur la forêt, la filière forêt-bois et l’arbre 
hors forêt, en France et dans le monde).

  Rédaction d’un article pour l’Académie 
d’agriculture de France : « Les propriétaires 
forestiers privés entre logique patrimoniale 
et logique entrepreneuriale ? ».

  Présentation de la certification PEFC 
devant le Club Carbone, dans le cadre de 
sa réflexion sur la mise en place d’une 
certification du carbone.

5
AU COURS DE L’ANNÉE 
2017, PEFC FRANCE 
A POURSUIVI CETTE 
STRATÉGIE PROACTIVE 
DE SENSIBILISATION À 
LA GESTION DURABLE 
DE LA FORÊT AUPRÈS 
DES DÉCIDEURS 
PUBLICS.
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LES ACTEURS PUBLICS SONT DES PRESCRIPTEURS EFFICACES 
EN MATIÈRE DE CERTIFICATION FORESTIÈRE. 
EN EFFET, LES POUVOIRS PUBLICS ONT DES PRIORITÉS EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LESQUELLES LE 
SYSTÈME PEFC S’INSCRIT NATURELLEMENT PUISQU’IL 
RÉPOND AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIÉS. 
C’EST POURQUOI PEFC FRANCE MET EN ŒUVRE DE MANIÈRE 
CONTINUE UNE VEILLE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE, 
AINSI QU’UNE STRATÉGIE DE RELATIONS PUBLIQUES 
VISANT À IDENTIFIER LES ENJEUX POLITIQUES DE LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS, ET À AFFIRMER LA VISION ET LE LEADERSHIP DE 
PEFC SUR LES ENJEUX DE LA CERTIFICATION FORESTIÈRE. 



BOIS  Rendez-vous avec le ministère de 
l’Agriculture sur le sujet de la commande 
publique responsable dans le secteur du 
bâtiment, en vue d’élaborer un guide de la 
construction en bois.

   Rendez-vous avec la sous-directrice 
filière forêt-bois sur le sujet de la mise 
en conformité des communes forestières 
soumises au régime forestier.

   Rencontre avec le conseiller Forêt auprès 
du ministre de l’Agriculture pour évoquer 
la certification forestière PEFC.

   Rencontre de la conseillère Agriculture, 
Pêche, Forêt et Développement durable à 
la présidence de la République.

  Organisation d’un petit-déjeuner au 
Sénat, sous le patronat du sénateur 
Jean-Marc Gabouty, en partenariat avec 
Culture papier, à l’attention notamment 
des parlementaires, et en présence du 
Président et du Directeur général de PEFC 
International, pour présenter la feuille de 
route de PEFC pour la période 2018-2022 
et sa vision stratégique pour développer la 
certification.

  Rencontre avec le Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces 
ruraux (CGAAER), concernant le plan de 
communication sur la filière forêt-bois, 
visant l’acceptation sociale des coupes 
d’arbres et de l’exploitation des forêts.

 RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS  

 ACTIONS VERS LE SECTEUR DU PAPIER   
   Adhésion de PEFC France à l’association 

Culture Papier, dont l’action vise à sensibiliser 
sur le rôle culturel, économique et social du 
papier, du carton et de l’imprimé, et ainsi 
d’en promouvoir le développement durable 
dans l’objectif d’une économie circulaire.

   Prise de parole au petit-déjeuner organisé 
par Culture papier sur le thème « Le papier 
est-il responsable ? », et au colloque annuel 
de l’association sur le thème « Les modernités 
du papier ».

   Participation à une conférence organisée 
par Culture papier, sur le salon Graphitec.

   Rencontre de Sequana, acteur majeur 
du secteur papetier, présent dans 43 pays, 
leader européen dans le secteur de la 
fabrication de papier recyclé et spécialisé, et 
de la distribution de papiers et de produits 
d’emballage en Europe.

POUVOIRS PUBLICS
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 ACTIONS VERS LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION    
Développement des relations avec Adivbois - association pour le 
développement des immeubles à vivre bois :

- participation à la commission « Labellisation » et à la commission 
« Communication » ;

- participation à l’Assemblée générale annuelle.



RELATIONS AVEC 
LES MÉDIAS

 LES ACTIONS 
DE RELATIONS 
PRESSE 
1   CONFÉRENCE DE PRESSE 

DE LANCEMENT DU NOUVEAU  
SCHÉMA FRANÇAIS DE 
CERTIFICATION FORESTIÈRE

PEFC France a organisé le 27 septembre 2017 
une conférence de presse sur le lancement 
du nouveau Schéma français de certification 
forestière, en présence de Peter Latham - 
Président de PEFC International, et de 
Ben Gunneberg – Directeur général de PEFC 
International.

Sept journalistes étaient présents dont une 
journaliste de l’Agence France Presse.

Cette conférence de presse et le commu-
niqué de presse associé ont occasionné 
de nombreuses retombées à forte visibilité 
pour PEFC France :  

- presse généraliste : AFP, Le Figaro, Les 
Échos, le Journal de l’éco ;

- presse spécialisée : Forestopic, Bois Mag, la 
Papeterie, Environnement Magazine, Packaging 
France, Fédération française du cartonnage 
et articles de papeterie, la France Agricole.

2   VOYAGE DE PRESSE 

PEFC France a organisé, le 9 octobre 2017, 
un voyage de presse, en partenariat avec 
l’Association des journalistes de la construction. 
Ce voyage a été l’occasion de présenter aux 
cinq journalistes présents les exigences 
de gestion forestière durable PEFC lors 
d’une visite du Bois de la Tassonnière. 
À la suite de cette visite, les journalistes ont 
pu découvrir la Maison de la petite enfance de 
Courcelles-lès-Lens, certifiée PEFC.

Ce voyage de presse a occasionné trois 
retombées presse et a été largement relayé 
sur Twitter par certains participants.

3   COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE 

Élaboration et diffusion de 10 communiqués 
de presse dans la presse professionnelle et 
grand public afin de donner de la visibilité 
aux actualités et actions de PEFC en France :

- Journée internationale de la forêt (les chiffres 
clés de la certification PEFC, information 
sur le nouveau schéma pour la période 
2017-2022, information sur les événements 
organisés avec ou par PEFC à l’occasion de 
cette journée) ;

- annonce de la présence de PEFC au Forum 
International Bois Construction de Nancy et de 
la tenue d’une conférence sur la certification 
de projet ;

- bilan de l’Assemblée générale annuelle de 
PEFC France ;

- PEFC, la certification indispensable pour 
une rentrée scolaire responsable ;

- annonce de la Conférence de presse de 
lancement du nouveau schéma ;

- annonce de la visite en forêt organisée à 
l’attention des collaborateurs de la CAMIF ;

- cadeaux et décoration de Noël certifiés PEFC ;

- annonce de l’atelier Do It Yourself de fabri-
cation de décorations de Noël certifiées PEFC, 
organisé en partenariat avec Mr Bricolage ;

- annonce du lancement du concours photo 
organisé par PEFC International « Avec PEFC, 
vivez la forêt ! » ;

- annonce de la nomination du nouveau 
Directeur exécutif de PEFC France, 
Paul-Emmanuel Huet.

6

LES COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE SONT 
À L’ORIGINE DE 

11,5 % 
DES RETOMBÉES 
PRESSE DONT A PROFITÉ 
PEFC FRANCE EN 2017 
(V.S. 8% EN 2016).
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4   REVUES DE PRESSE 
HEBDOMADAIRES 

PEFC France a élaboré et diffusé chaque 
semaine à ses membres et aux EAC une 
revue de presse de PEFC en France (analyse 
quantitative et qualitative, infos clés…). 

5   AUTRES ACTIONS PRESSE 

  Suite au prix remis par PEFC France à 
Francis Hallé lors de La Nuit du Livre, l’ouvrage 
« 50 ans d’explorations et d’études botaniques 
en forêt tropicale » a été envoyé à une sélection 
de journalistes (presse spécialisée impression/
littérature).

  Invitation de la presse locale à participer 
à la sortie en forêt organisée dans la région 
Nouvelle-Aquitaine pour les collaborateurs 
de la CAMIF.

 Invitation presse à l’atelier Do It Yourself 
organisé en partenariat avec Mr Bricolage.

 

 CASH 
INVESTIGATION
En janvier 2017, le magazine Cash Investigation 
diffusé sur France 2 a consacré une émission à 
l’industrie du bois, qui comportait notamment 
certaines attaques contre le système PEFC. 

Alors que cette émission s’est donné pour 
prétendue ambition de dénoncer les dérives 
du « monde merveilleux des affaires », elle 
n’a été en réalité qu’à l’image de ce qu’elle 
prétendait combattre : approche déloyale 
pour récolter des informations, fausses 
déclarations, théâtralisation des interviews, 

montage biaisé… L’association PEFC France 
n’a pu évidemment que déplorer les méthodes 
employées par l’équipe de Cash Investigation 
avec laquelle l’association avait pourtant 
fait le choix dès le début de collaborer, 
en vertu du principe de transparence qui 
fonde le système PEFC, et de son devoir de 
sensibilisation du grand public aux enjeux 
de la gestion durable des forêts.

Soucieux de ne pas se laisser déstabiliser et 
confiante dans son système de certification, 
PEFC France a évidemment réagi à ces 
attaques, et ce de plusieurs façons :  

  Large diffusion sur le site Internet de 
PEFC France et sur les réseaux sociaux d’un 
droit de réponse du secrétaire général de 
PEFC France alors en poste, Monsieur Stéphane 
Marchesi, révélant les méthodes déloyales et 
frauduleuses utilisées, et rétablissant la vérité 
sur les informations biaisées prétendument 
révélées par les journalistes.

Ce droit de réponse a été complété par 
une tribune écrite de Stéphane Marchesi 
envoyée à 246 journalistes et qui a été 
postée, notamment sur les blogs des médias 
suivants : Mediapart, Le Nouvel Obs et 
Le journal de l’éco.

  Lancement d’une campagne de commu-
nication dans la presse professionnelle et 
sur les réseaux sociaux. Cette campagne 
offensive a eu pour objet de répondre aux 
attaques portées par l’émission, et de rassurer 
les propriétaires forestiers, les  entreprises 
certifiées ainsi que toutes les parties prenantes 
intéressées par la gestion forestière durable 
en France, sur la crédibilité de la certification 
PEFC et sur les garanties qu’elle apporte.

Cette campagne a été largement relayée sur 
les réseaux sociaux à travers le hashtag 
#JeChoisisPEFC afin de cibler le grand public, 
d’inviter les partenaires de PEFC à s’engager 
sur leurs propres réseaux et d’augmenter 
ainsi l’audience de la campagne.

  Mise en place d’une démarche de 
réassurance auprès de tous les acteurs 
de la grande distribution concernant leurs 
approvisionnements en produits certifiés PEFC.

In fine, la certification PEFC en France est 
sortie renforcée de cet épisode médiatique 
par la consolidation des conditions d’ad-
hésion pour les nouveaux propriétaires : 
les contrôles d’identité et de justification 
de la propriété forestière des adhérents ont 
été renforcés afin de minimiser les risques 
d’adhésion frauduleuse. Cette évolution 
significative, et qui va dans le sens d’une 
garantie toujours plus crédible apportée 
au consommateur, traduit le principe de 
l’amélioration continue dans lequel tous les 
acteurs de PEFC, qu’ils soient au niveau inter-
national, national ou régional, sont engagés. 
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#JECHOISIS 
PEFC

www.pefc-france.org/articles/
cash-investigation/



 BILAN DE 
MÉDIATISATION 
2017
1  PRÉSENCE MÉDIATIQUE 

EN FRANCE DE PEFC EN 2017 :

  La médiatisation de PEFC en France 
est en hausse cette année : tous les 
indicateurs de visibilité progressent : 

- La presse écrite reste le premier vecteur de 
médiatisation du label, lui offrant une visibilité 
dans 20 millions d’exemplaires vendus.

- Sa médiatisation on line est en hausse 
significative (+ 91 % du volume de retombées). 
Le label y bénéficie d’une visibilité plus 
qualitative qu’en presse écrite avec un discours 
journalistique plus développé, et davantage 
de retombées dédiées (21 % contre 15 % 
en presse écrite).

La visibilité de PEFC dans les médias audio-
visuels est mitigée : malgré une visibilité 
en hausse (11 passages contre une seule 
émission l’an dernier), le début d’année aura 
été marqué par l’émission Cash Investigation 
sur France 2 qui a attaqué le label PEFC.

  PEFC continue de toucher les profes-
sionnels tout en développant sa visibilité 
auprès du grand public :

- Les médias professionnels restent le 
cœur de cible du label et continuent de 
relayer ses actualités. Le droit de réponse de 
Stéphane Marchesi suite à l’émission Cash 
Investigation, publié sur le site Internet de 
PEFC France, a bénéficié d’une forte reprise 
dans les médias professionnels.

- La presse quotidienne régionale reste la plus 
mobilisée en presse grand public diffusant 
majoritairement les communications PEFC 
(annonces presse ou articles citant PEFC). 
Sur Internet, les sites destinés au grand public 

sont les plus mobilisés (62 % des retombées) 
et mettent en avant les forêts certifiées dans 
44 % des retombées.

- Une communication réactive et proactive : 
les retombées issues des actions de commu-
nication de PEFC représentent 37 % de la 
médiatisation globale (les communiqués 
de presse sont à l’origine de 11,5 % des 
retombées vs 8 % en 2016).

2   IMAGE DE PEFC 
DANS LES MÉDIAS 

La tonalité du discours journalistique continue 
d’être majoritairement favorable au label 
dans plus de la moitié des retombées : 
55 % sont positives.

PEFC est identifié avant tout comme un 
label garant d’une gestion durable des forêts 
(43 % des retombées globales).
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LA PRESSE ÉCRITE RESTE LE PREMIER 
VECTEUR DE MÉDIATISATION DU LABEL : 

20 MILLIONS 
D’EXEMPLAIRES VENDUS

MÉDIATISATION ON LINE 

+ 91%
PEFC EST IDENTIFIÉ AVANT TOUT 
COMME UN LABEL GARANT D’UNE 
GESTION DURABLE DES FORÊTS : 

43 % 
DES RETOMBÉES GLOBALES



COMMUNICATION

1   SITE INTERNET 
DE PEFC FRANCE

1.1. 
Un nouveau site Internet pour 
une fréquentation en hausse

Le premier semestre 2017 a été consacré à 
la refonte du site Internet de PEFC France :

- un style graphique plus épuré ;

- plus de visuels et moins de texte ;

- une organisation en « pages cibles » 
(citoyens, propriétaires forestiers, exploi-
tants forestiers, entrepreneurs de travaux 
forestiers, entreprises, etc.) pour permettre à 
chacun d’accéder directement et facilement 
à l’information qui l’intéresse ;

- des contenus plus clairs et limités aux 
fondamentaux du système.

OBJECTIF : 

optimiser son référencement sur les moteurs 
de recherche (Google notamment) et sa 
fréquentation.

RÉSULTATS : 

une fréquentation du site en hausse de 
3 % par rapport à 2016.

2   TOUJOURS PLUS 
DE CONTENUS ET 
UNE FRÉQUENTATION 
EN HAUSSE

Au cours de l’année 2017, 24 nouveaux 
contenus ont été mis en ligne sur le site Internet 
de PEFC France : actualités, témoignages, 
articles, et reportages.

  Dossiers, articles, reportages et 
actualités :
- participation de PEFC France à la 
table ronde organisée par Culture papier 
« Le papier est-il responsable ? » ;

- participation de PEFC France à La Nuit du 
Livre : un ouvrage certifié PEFC récompensé 
par le prix du livre responsable ; 

- les hôtels en bois certifié PEFC se multiplient ;

- ouverture du concours photos : « Avec 
PEFC, vivez la forêt » ;

- PEFC valorisé dans l’éco-cité Masdar 
(ville-laboratoire de l’émirat d’Abou Dabi 
suivant un objectif de « zéro carbone et zéro 
déchet ») dans laquelle la bibliothèque de 
l’Institut des sciences et technologies est 
construite en bois certifié PEFC ;

- illuminez votre intérieur avec PEFC ! 
PEFC France s’est associée au blog de déco 
Shake My Blog pour proposer un tutoriel 
Do It Yourself  de fabrication d’une lampe en 
bois et papier certifiés PEFC ;

- rapport d’activité 2016 : chiffres clés et 
temps forts de l’année ;

- étude : les Français se tournent vers la 
consommation responsable ;

- présentation du nouveau Schéma français 
de certification forestière PEFC ;

- présentation de la campagne lancée par 
France Bois Forêt « Pour moi, c’est le bois », 
visant à augmenter la consommation de 
bois en France ;

- reportage dans la forêt de Tronçais : « De la 
forêt au parquet certifié PEFC, quelles étapes ? »   

  Témoignages et interviews :
- Jean-Michel Prévost, gérant d’Émois et 
Bois, distributeur de parquets français haut de 
gamme : « PEFC est pour nous un avantage 
concurrentiel » ;

- Bruno Chataignon, fondateur de PicBois,  
entreprise spécialisée dans la signalétique et 
le mobilier de loisirs : « la certification nous 
permet de démarquer notre offre » ;

- entretien avec Xavier Fortinon, Président 
du Conseil départemental des Landes, sur 
l’engagement de la collectivité locale dans 
la gestion forestière durable PEFC ;

- Joackim di Dio, responsable du dévelop-
pement chez Adam, premier producteur 
français de packaging bois : « PEFC est 
partie intégrante de notre RSE » ;

- Samuel Deschaumes, président de Centre 
Bois Massif : retour d’expérience sur dix ans 
de certification PEFC ;

- François Garnier, technicien forestier territorial 
de Tronçais de l’ONF : « Comment les règles 
de gestion forestière durable PEFC sont-elles 
mises en œuvre au quotidien dans la forêt 
de Tronçais ? ».

  Mise à jour trimestrielle de l’espace 
« Protection de la marque PEFC » : mise 
en ligne présentant les actions menées au 
titre de la défense de la marque PEFC en 
France, et leurs résultats.

 COMMUNICATION EXTERNE − TOUTES CIBLES    

7
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Bruno Chataignon, 
Fondateur de PicBois



3   RÉSEAUX SOCIAUX
La marque PEFC poursuit sa progression sur 
les réseaux sociaux grâce à la mise en ligne 
quasi quotidienne de nouveaux contenus et 
d’actualités, ce qui a permis d’augmenter 
l’audience de PEFC France, et par ricochet 
d’augmenter le trafic sur le site Internet et 
de PEFC France.

L’année 2017 a également été l’occasion de 
lancer un compte Instagram avec l’ouverture 
en octobre d’une page dédiée au label PEFC 
qui comptait déjà plus de 50 abonnés à la fin 
de l’année. Instagram se présente aujourd’hui 
comme le réseau social indispensable pour 
mettre en valeur des visuels de qualité et 
faire connaître auprès du grand public le label 
PEFC. Chaque semaine, des photos et des 
vidéos ont été publiées pour promouvoir PEFC.

4   FLASHES INFOS
Au cours de l’année 2017, PEFC France a 
adressé par mail 22 flashes d’information 
à plus de 8 000 destinataires à chaque fois 
(entreprises certifiées, propriétaires adhérents, 
membres nationaux et régionaux, EAC, etc.) 
afin de les informer de toutes les actualités 
et de l’état d’avancement du système PEFC 
en France, et de valoriser les contenus mis 
en ligne sur le site Internet de PEFC France. 

5   REFONTE DE LA CHARTE 
GRAPHIQUE DE PEFC FRANCE
Le 1er semestre 2017 a été consacré à la 
refonte de la charte graphique de PEFC 
France, afin de passer du concept très grand 
public vers un territoire plus équilibré entre 
rationnel et émotionnel.

OBJECTIFS :

- valoriser la marque PEFC et son statut de 
leader de la certification forestière ;

- professionnaliser et dynamiser son image ;

- se démarquer ;

- mettre en avant les contenus ;

- intégrer la dimension digitale ;

- créer un territoire graphique fort, unique 
et cohérent.

RÉSULTATS : 

- un style plus sobre et plus professionnel 
qui valorise les trois fonctions de la forêt ;

- un territoire graphique unique pour l’ensemble 
des cibles, pour une meilleure reconnaissance 
de la marque.

1   NOTORIÉTÉ DE PEFC 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Pionnier, et expert engagé sur la thématique 
du développement durable depuis 2002, 
l’IFOP dresse chaque année depuis six ans 
un palmarès des labels environnementaux 
à travers l’étude de référence Green Label 
Equity, à laquelle PEFC France a participé 
en 2017.

Les résultats de cette étude ont permis 
de mettre en avant un accroissement de 
la notoriété de PEFC en France :

  PEFC maintient ses indicateurs clés à 
un bon niveau :

- sa notoriété augmente tendanciellement ;

- sa confiance est stable ;

- sa perception du niveau d’exigence, l’incitation 
à l’achat et l’incitation à payer plus cher un 
produit avec ce label augmentent.

  PEFC bénéficie d’une notoriété supérieure 
à 30 % auprès des :

- moins de 50 ans (40 %) ;

- foyers de 3 personnes et plus (37 %) ;

- foyers avec enfants (38 %).

L’étude révèle également une prise de 
conscience croissante de l’environnement 
dans l’acte d’achat et le besoin d’en savoir 
plus sur l’engagement environnemental 
des marques. Dans ce contexte, les labels 
représentent toujours le principal critère 
d’information et de réassurance pour le 
consommateur (46 %).

2   FILM DE PRÉSENTATION 
DE PEFC
PEFC France a réalisé un film de présentation 
des différentes fonctions de la forêt et du rôle 
de PEFC dans la gestion durable de la forêt.

OBJECTIFS : 

- accroître la notoriété de PEFC auprès d’une 
large cible à travers un film positif ;

- créer de l’affect autour du label en plaçant 
l’homme au cœur de la forêt.

La signature du film rappelle à l’ensemble 
des parties prenantes de PEFC que « la forêt 
compte sur vous ».

Lancé en décembre, ce film a été très bien 
accueilli avec 28 000 vues sur Facebook 
en un mois.

3   FESTIVAL 
BEAUREGARD
Le festival Beauregard est un festival de 
musique annuel créé en 2009 et se déroulant 
dans le parc du château de Beauregard à 
Hérouville-Saint-Clair, dans l’agglomération 
caennaise. Avec près de 100 000 participants, il 
touche un large public composé essentiellement 
de familles. C’est pourquoi PEFC France, en 
collaboration avec PEFC Ouest et l’association 
l’Ameublerie, s’est associé à cet événement 
en installant dans tout le festival pas moins de 
150 meubles en bois certifié PEFC, réalisés 
à partir de palettes en fin de vie. Un espace  
visant à sensibiliser le jeune public à la gestion 
durable des forêts a également été aménagé. 
Des goodies fabriqués pour l’occasion et des 
quizz pour enfants ont été distribués.

 COMMUNICATION EXTERNE – 
CIBLE GRAND PUBLIC

AU 31/12/2017 :  

Facebook : 
3 100 abonnés 
(+ 505 abonnés sur 
un an, soit + 25 %)

Twitter : 
1 650 abonnés 
(+ 164 abonnés sur un 
an soit + 8 %)

YouTube : 
150 abonnés 
(+ 47 abonnés sur un an 
soit + 2,5 %)

LinkedIn : 
280 abonnés 
(+ 153 abonnés sur un 
an soit + 8 %)
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4   PARTENARIAT 
BLOGUEUR
4.1. 
Un atelier Do It Yourself  pour un 
Noël respectueux de la forêt

Pour célébrer Noël, PEFC France a invité 
plusieurs blogueurs à créer leurs propres 
décorations en bois certifié PEFC lors d’un 
atelier Do It Yourself  au sein d’un des magasins 
de l’enseigne Mr Bricolage. C’est le célèbre 
blogueur Vincent Layerle (6 507 followers 
sur Twitter, 550 941 followers sur Pinterest, 
16 687 followers sur Facebook) de Shake 
My Blog qui a animé avec succès cet atelier 
le 6 décembre 2017 au sein du magasin 
Mr Bricolage de Persan (Val-d’Oise).

Cet atelier Do It Yourself a permis à PEFC 
de toucher des cibles multiples : mamans, 
femmes actives, étudiants, « déco addicts ».

Cet événement a généré de nombreuses 
retombées notamment sur les sites Internet 
de Marie Claire, Shake My Blog, Maman au 
Top, L’étudiant autonome, les Misces déco.

4.2. 
Tutoriel de fabrication d’objets 
en bois certifié PEFC

En partenariat avec le blog Shake My Blog ,  
PEFC France a proposé un tutoriel de bricolage 
pour réaliser soi-même une lampe à partir 
de bois et de papier certifiés PEFC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5    JOURNÉES 
ARCHITECTURE À VIVRE

En 2017, PEFC France a été partenaire des 
« Journées Architecture à Vivre ». Cet 
événement unique en son genre permet aux 
particuliers de visiter plus de 500 maisons, 
appartements, extensions et lofts partout 
en France en compagnie des architectes.

L’événement favorise ainsi la rencontre 
et l’échange entre architectes et visiteurs 
autour de l’architecture contemporaine.

À l’occasion de ce partenariat, PEFC France 
a pu, à travers un événement grand public, 
présenter les enjeux de la gestion durable 
de la ressource bois.

6   PEFC AU CONTACT 
DES JEUNES

  Dans le cadre de deux sorties en forêt 
organisées par l’office du tourisme de 
Mimizan en avril, PEFC a été sollicité pour 
fournir des outils pédagogiques aux enfants. 
Les quizz à destination des 4-8 ans et des 
9-12 ans ont été mis à jour et envoyés à 

Mimizan pour être offerts aux enfants lors 
de sorties pédagogiques en forêt.

  PEFC France est intervenu devant les 
étudiants de master de l’AgroParis Tech 
de Nancy (École nationale du Génie rural, 
des Eaux et des Forêts) pour leur présenter 
de manière approfondie et détaillée la 
certification PEFC.

 COMMUNICATION EXTERNE – 
CIBLE PROFESSIONNELLE
1    CAMPAGNE MÉDIA 

B-TO-B À L’ATTENTION DE LA 
FILIÈRE FORÊT-BOIS-PAPIER
Une grande campagne de valorisation de la 
certification PEFC et de l’engagement des 
professionnels dans la démarche PEFC s’est 
déroulée d’avril à septembre, à l’attention 
de la filière forêt-bois-papier. 

OBJECTIFS : véhiculer un message de 
confiance à l’ensemble des professionnels 
de la filière et valoriser leur engagement dans 
la démarche de certification PEFC.

Cette campagne a été diffusée dans les 
principaux médias professionnels, à savoir : 
La Gazette des Communes, des Départements 
et des Régions, Forêts de France, PNP 
Papetiers, France Graphique, Emballage 
Digest, Filière bois, Le Bois international, 
LSA. Elle a été également largement diffusée 
sur les réseaux sociaux.

Sept  visuels ont été créés pour cette occasion, 
assortis de sept messages associés, chacun 
destiné à une cible précise : communes 
forestières, distributeurs, consommateurs, 
entreprises de transformation, papetiers, 
imprimeurs, forestiers.

PEFC_MASTER_AP_A4.indd   4 30/11/2017   17:42
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Suis le labyrinthe et laisse-toi guider par 
Pef et Cé qui habitent la forêt !  
Tu découvriras ses nombreuses richesses et 
pourquoi il est important de la protéger.

Joue et découvre 
la forêt avec

Quizz 9-12 ans

Chêne
sert à la fabrication 

de tonneaux

Douglas
sert à fabriquer 

des maisons

Cèdre
sert à la fabriquer 
des planches pour 
habiller les maisons

Hêtre
sert à la fabrication 

de meubles

L’arbre nous apporte de l’oxygène qui nous permet de respirer, 
il produit des fruits que nous aimons manger, il abrite de nombreux 
animaux, il permet à l’eau de pluie de mieux s’infiltrer dans le sol,... 

Selon le lieu où il vit, il peut avoir un rôle différent :
> En ville, il sert à apporter de la verdure au paysage et doit être esthétique
> Dans les haies, au bord des champs, il protège les animaux d’élevage du vent
> En forêt, il permet de produire du bois

LE SAIS-TU ?

B C DA

Trouve à quel arbre correspond 

la feuille dessinée !

Les différents 
arbres de la forêt...

Après avoir bien écouté, 

à toi de répondre !

Dernière 
question...

Pef  Cé
J’ai passé un très bon 
moment en ta compagnie ! 
Ce n’est pas fini, tu peux me
rejoindre sur Internet et
découvrir encore plein de 
choses sur le monde de la
forêt et du bois. 

Découvre d’autres jeux et pages d’information sur la 
forêt dans l’espace 1-2-3 Forêt de notre site : 
www.pefc-france.org/123-foret/

> www.pefc-france.org
Rejoignez-nous sur Facebook : Forêt durable par PEFC

Suivez-nous sur Twitter : PEFC France

Viens voir d’autres livrets d’informations et 
découvrir tous les métiers qui utilisent du bois avec 
ProfessionsBois !

> www.professionsbois.com
Rejoignez-nous sur Facebook : ProfessionsBois

Quizz réalisé par 
ProfessionsBois 

et PEFC

À très vite !

En France, comment protège-t-on les forêts ?
On ne fait rien
On coupe un arbre et on en replante un
On ne fait que brûler les arbres 

À bientôt

En partenariat avec
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2   CAMPAGNE À 
DESTINATION DES 
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
Dans le cadre d’une campagne de dévelop-
pement de la certification PEFC auprès des 
propriétaires forestiers, PEFC France a réalisé 
six films testimoniaux de propriétaires déjà 
engagés dans la certification. Les propriétaires 
forestiers interviewés ont pu, à ce titre, 
partager leur expérience et expliquer les 
avantages de la certification PEFC.

Ces films ont été mis en ligne sur le site 
Internet de PEFC France et feront l’objet d’une 
large campagne de diffusion digitale en 2018.

3   ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT AUPRÈS 
DE LA DISTRIBUTION
Aujourd’hui, on trouve de plus en plus 
de produits certifiés en vente dans les 
grandes enseignes de distribution. C’est 
pourquoi PEFC France a mis en place depuis 
2013 une mission d’accompagnement 
de la marque auprès de tous les acteurs 
de la distribution (grandes et moyennes 
surfaces, spécialistes, sites marchands 
qui sont en fort développement, etc.), 
afin d’augmenter le référencement des 
produits certifiés PEFC, de renforcer la 
notoriété de la marque PEFC et d’en faire 
un repère crédible pour le consommateur.

Cette mission consiste à contractualiser un 
partenariat avec chaque enseigne amenée à 
vendre au consommateur final des produits finis 
certifiés PEFC issus de la filière-bois-papier. 
Ce partenariat permet d’accompagner le 
distributeur dans sa communication sur la 
marque PEFC et d’encadrer les règles d’utili-
sation de la marque, que ce soit concernant 
les produits ou à des fins pédagogiques et 
informatives. 

Fin 2017, sur les partenaires potentiels 
identifiés, tous circuits de distribution 
confondus (grandes surfaces de bricolage, 
grande distribution alimentaire et Cash and 
Carry, enseignes de revêtement de sols 
et décoration, papeterie et vépécistes de 
fournitures de bureau, jardineries, magasins de 
meubles et puériculture, enseignes de cuisine, 
cheminées et salle de bains, centrales d’achats 
des collectivités, grossistes en collectivités, 
sites Internet marchands, etc.) :

- 55 contrats de partenariat avec PEFC 
France ont été signés ;

- plusieurs distributeurs ont communiqué 
de manière régulière sur la marque PEFC 
et plusieurs sites marchands ont mis en 

conformité leur communication sur la marque 
PEFC, notamment l’enseigne Mr Bricolage 
qui a émis son premier catalogue avec des 
logos PEFC.

FAITS MARQUANTS 2017 :

  Sortie CAMIF : PEFC France a organisé en 
septembre 2017, en collaboration avec PEFC 
Nouvelle-Aquitaine, une sortie pédagogique 
en forêt certifiée PEFC avec l’équipe dirigeante 
et achats de la CAMIF (entreprise française 
de vente aux particuliers spécialisée dans 
l’équipement de la maison et de la personne). 
Cette journée a permis aux participants de 
se familiariser avec les pratiques de gestion 
forestière durable et de prendre conscience 
du travail effectué dans une forêt certifiée par 
les équipes PEFC en région, les propriétaires 
forestiers, les techniciens et gestionnaires 
forestiers.

Une vidéo a été tournée à cette occasion, 
qui a été largement relayée sur les réseaux 
sociaux de PEFC France. La CAMIF a également 
publié un article sur la certification PEFC sur 
son blog dans la rubrique Les belles histoires 
en fin d’année 2017.

  Atelier Do It Yourself en partena-
riat avec Mr Bricolage : en décembre 
2017, PEFC France a organisé un atelier 
Do It Yourself au magasin de Mr Bricolage 
de Persan (95). L’objectif pour PEFC France 
était de réaliser un atelier dans une grande 
enseigne de bricolage, au milieu des clients 
afin de toucher le grand public, en présence 
d’influenceurs et de journalistes. Cet atelier 
a permis de toucher des cibles multiples : 
mamans, femmes actives, étudiants, « déco 
addicts » (voir point 4.1. page 38).

Un livret pédagogique a été distribué en 
magasin à cette occasion, présentant la 
certification PEFC, les engagements de 
Mr Bricolage en matière de gestion forestière 
durable, ainsi que les étapes de fabrication 
des objets du Do It Yourself.

Les tutoriels de fabrication ont été mis en 
ligne sur le site de PEFC France.

   Renouvellement des outils à destination 
des distributeurs : les outils de communication 
à l’attention des distributeurs ont été mis à 
jour et améliorés afin de mieux répondre 
à leurs attentes (brochure dédiée, encart 
publicitaire, étiquette, chevalet…).

4   ACTIONS 
DE DÉVELOPPEMENT 
SUR LE PACKAGING
La mission qui consiste à améliorer la visibilité 
de la marque auprès du grand public à travers 
les distributeurs a été élargie au secteur du 
packaging, afin de développer l’apposition 
du logo PEFC sur les emballages. Cette 
mission a été initiée par PEFC International et 
est déclinée dans plusieurs pays européens 
(Espagne, UK, Allemagne, Finlande), dont 
la France.

ACTIONS MENÉES : 

  Rencontre avec l’entreprise Boho Green qui 
utilise des contenants bois certifiés PEFC pour 
accompagner l’entreprise dans la valorisation 
de ses messages sur le label PEFC :

- article sur le blog de l’entreprise ; 

- témoignage sur le site de PEFC France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rencontre de huit entreprises natio-
nales et internationales du secteur alimen-
taire, pharmaceutique et cosmétique. 
À noter : un fort développement de la gamme 
Bio marque U qui utilise le logo PEFC sur ses 
emballages.

ACCOMPAGNER 
LE DISTRIBUTEUR 

DANS SA 
COMMUNICATION 

SUR LA MARQUE PEFC 
ET ENCADRER 

LES RÈGLES 
D’UTILISATION DE 

LA MARQUE
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PEFC France est membre du groupe commu-
nication de PEFC International, qui a pour objet 
de permettre aux pays membres du système 
d’échanger sur les enjeux internationaux de 
communication autour de la marque PEFC.

PEFC France a ainsi participé à deux réunions 
au cours de l’année 2017, l’une à Vienne et 
l’autre à Paris.

PEFC France a également participé en tant 
que partenaire au lancement en France du 
concours photo organisé par PEFC International 
« Avec PEFC, vivez la forêt ! ». Ce concours a 
d’ailleurs été remporté par la France.

 COMMUNICATION INTERNATIONALE

5   ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT VERS 
LES GRANDS COMPTES
En 2017, PEFC France a poursuivi sa mission de 
développement à l’égard des grands comptes, 
c’est-à-dire des grandes entreprises leaders 
dans leur domaine d’activité.

Le double objectif de cette démarche est 
d’une part de faire connaître la certification 
PEFC (pédagogie) et, d’autre part, d’améliorer 
la visibilité de la marque PEFC auprès du 
grand public (communication, notoriété et 
développement).

En 2017, PEFC France a ainsi rencontré 
neuf grandes entreprises nationales pour 
les accompagner dans la prise en compte 
du critère PEFC dans leurs achats de papier, 
mobilier et immobilier, dont Orange, BNP 
Paribas, SNCF Réseau et la Banque Postale.

6   ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT AUPRÈS 
DES ENTREPRISES DE LA 
FILIÈRE FORÊT-BOIS
Outre le service de suivi administratif des 
dossiers des entreprises certifiées (enre-
gistrement, facturation, etc.), PEFC France 
dispose d’un service de développement 
et de conseil aux entreprises certifiées ou 
souhaitant le devenir.

PEFC France participe également aux comités 
de certification des organismes certificateurs 
de la chaîne de contrôle PEFC. Ces comités 
ont pour objet d’étudier les demandes de 
certification des entreprises et de délivrer 
les certificats PEFC. Cela permet à PEFC 
France d’identifier toutes les éventuelles 
problématiques liées à la certification des 
entreprises en France, et de maintenir un 
niveau d’information optimal sur ce sujet, 
pour accompagner et conseiller au mieux 
les professionnels.

7   ÉVÉNEMENTS 

7.1. 
PEFC, partenaire de La Nuit  
du Livre 

Afin de sensibiliser les acteurs du secteur de 
l’édition, PEFC a été partenaire de La Nuit 
du Livre, événement majeur de la filière, qui 
a pour objectif de mettre en lumière aussi 
bien le talent des auteurs que celui de ceux 
qui fabriquent les livres. La Nuit du Livre est 
une cérémonie de remise de prix annuelle, 
récompensant conjointement auteur et 
fabricant en maison d’édition autour des 
plus beaux livres de l’année.

Dans un contexte de développement croissant 
de la certification dans la filière de la chaîne 
graphique, PEFC a pu rappeler à travers ce 
partenariat qu’il est possible de conjuguer 
consommation du papier et respect de la 
ressource forestière.

Lors de cette soirée, PEFC France a remis 
le prix du livre responsable à l’ouvrage du 
botaniste Francis Hallé, « 50 ans d’explorations 
et d’études botaniques en forêt tropicale », 
imprimé sur papier certifié PEFC.

7.2. 
Événement autour de la venue 
en France de Peter Latham, 
président de PEFC international

À l’occasion de la venue en France les 
26 et 27 septembre 2017, pour le lancement 
du nouveau Schéma français de certification 
forestière PEFC, de Peter Latham − Président 
de PEFC International, et de Ben Gunneberg − 
Directeur général de PEFC International, PEFC 
France a organisé plusieurs événements 
majeurs sur deux jours :

  Un séminaire interne de présentation 
de l’état d’avancement et de la stratégie 
du système PEFC au niveau international.

  Une demi-journée d’échanges avec 
les deux dirigeants internationaux sur 
les enjeux de la certification PEFC dans 
le monde. Cette séance, ouverte à toutes 
les parties prenantes du système PEFC en 
France (membres, entreprises, forestiers, 
institutionnels, distributeurs, etc.) a rassemblé 
près d’une soixantaine de participants.

  Un petit-déjeuner au Sénat, organisé 
en partenariat avec Culture papier pour 
sensibiliser les acteurs de la filière papier et 
les parlementaires à la certification PEFC, 
recueillir leurs attentes à cet égard, et présenter 
la feuille de route de PEFC International pour 
la période 2018-2022.

  Une conférence de presse de présentation 
du nouveau Schéma français de certification 
forestière PEFC. 

  Une séance d’échanges avec la société 
civile, organisée sous le patronat d’Hervé 
Le Bouler, responsable du réseau Forêt au sein 
de l’association France Nature Environnement 
et conseiller au Conseil économique, social 
et environnemental (CESE). Cette séance, 

organisée à l’attention des organisations 
représentatives de la société civile susceptibles 
de s’impliquer dans la gestion forestière 
durable PEFC, a été l’occasion d’aborder des 
questions techniques, comme des questions 
de gouvernance du système PEFC.
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1   PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE 
CERTIFICATION PEFC DANS LE MONDE
Le Conseil PEFCC est une organisation non gouvernementale, 
indépendante à but non lucratif, et qui a pour mission :

  de développer la gestion forestière durable et promouvoir 
l’utilisation de bois certifié ;

  d’apporter une garantie aux acheteurs publics et privés, aux 
entreprises de transformation, et aux consommateurs, sur l’origine 
des bois qu’ils utilisent et commercialisent ;

  de définir des règles internationales de gestion forestière durable 
 appelées « métastandards » qui sont ensuite déclinées dans chaque 
pays membre du système ;

  de valider et de reconnaître les adaptations nationales des  
« métastandards » définis au niveau international.

L’association PEFC est organisée selon un principe de subsidiarité 
fort : PEFC International est représenté dans chacun des 49 pays 
membres par une association nationale, telle que PEFC France. 
Chaque pays membre élabore ses propres règles de certification 
forestière − appelées « schéma national de certification forestière » − 
en conformité avec les exigences internationales (métastandards) 
pour les adapter à son contexte forestier national. 

PEFC est un système international basé sur la reconnaissance des 
schémas nationaux de certification forestière.

Ce schéma, pour être opérationnel, doit être validé par un vote 
de l’Assemblée générale de PEFCC, après qu’il a fait l’objet d’une 
évaluation de sa conformité avec les exigences internationales par 
un expert indépendant.

Dès lors que le schéma national a obtenu sa reconnaissance par 
PEFCC, les propriétaires forestiers du pays peuvent adhérer au 
système PEFC et faire certifier leurs forêts.

2   PRÉSENTATION DU SYSTÈME 
PEFC EN FRANCE
2.1. 
PEFC en France

Comme chaque pays membre du système PEFC, PEFC France a 
développé un schéma de certification qui a été reconnu par le Conseil 
de PEFC International. Valable pour une durée de cinq ans, le schéma 
de PEFC France a été renouvelé en 2006, puis en 2012, puis en 2017, 
et ce, dans le respect du principe d’amélioration continue. À travers ce 
schéma, PEFC France définit les bonnes pratiques de gestion forestière 
durable adaptées à la forêt française, ainsi que l’organisation et les 
règles de fonctionnement du système PEFC en France.

L’association PEFC France est l’un des membres fondateurs de PEFC 
International. Elle a elle-même ses propres membres, répartis au 
sein de trois collèges distincts : les producteurs, les industriels et 
les usagers de la forêt. En France, ces 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.

Cette organisation collégiale permet l’implication de tous les acteurs 
de la filière et la recherche permanente du consensus. En effet, les 
trois collèges de PEFC France se concertent sur l’ensemble des 
problématiques relatives à la mise en œuvre de la certification PEFC au 
niveau national. Ils interviennent dans la définition et la réévaluation, 
tous les cinq ans, du  Schéma français de certification forestière 
PEFC, lequel précise notamment le contenu, les exigences applicables 
en forêt par les propriétaires, exploitants et autres intervenants en 
forêt. Au sein de ce système collégial exigeant, les décisions de 
PEFC sont ainsi basées sur la concertation, la transparence et une 
dynamique de progrès continu. 

Par ce juste équilibre dans l’intégration des différentes fonctions de 
la forêt, PEFC permet aujourd’hui une production et une exploitation 
croissantes de bois tout en préservant mieux les fonctions sociales 
et environnementales de la forêt, essentielles à son renouvellement. 

Chacun des collèges est représenté de façon proportionnelle au 
sein du Conseil d’administration qui est l’organe politique majeur 
de PEFC France.

 REPÈRES

8
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2.2. 
PEFC dans les forêts françaises : la certification 
forestière

Le système de gestion forestière durable PEFC est mis en œuvre 
sur l’ensemble du territoire par neuf associations régionales ou 
interrégionales, appelées « Entités d’accès à la certification régionales » 
(EACR). Elles sont titulaires d’un certificat de gestion forestière 
durable et elles sont certifiées et contrôlées annuellement, à ce 
titre, par un organisme certificateur indépendant. La certification 
forestière atteste de la gestion durable de la forêt et du respect de 
ses fonctions environnementales, sociétales et économiques. Elle 
garantit l’application de règles strictes par tous les intervenants en 
forêt (propriétaires, exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers).

Une EACR a pour mission de :

  faire entrer dans la certification PEFC les propriétaires forestiers, 
les exploitants forestiers et les entrepreneurs de travaux forestiers de 
son territoire de compétence, et de les regrouper sous son certificat 
de gestion forestière durable ;

  les accompagner dans la bonne application des règles de gestion 
forestière durable PEFC ;

  les contrôler sur le respect de ces règles ;

  promouvoir la gestion forestière durable au niveau local.

À côté de la certification régionale, mise en œuvre par les EACR, il 
existe également une certification de groupe mise en œuvre par les 
coopératives forestières (appelées également EACG « Entités d’accès 
à la certification de groupe » (EACG)) qui portent l’engagement dans 
PEFC pour leurs adhérents.

2.3. 
PEFC dans les entreprises françaises : 
la certification de chaîne de contrôle

La certification PEFC ne se limite pas au respect de règles de 
gestion forestière durable dans les forêts. En effet, pour apporter une 
garantie crédible au consommateur concernant l’origine du bois ou 
du produit en bois qu’il achète, il faut en assurer la traçabilité depuis 
la forêt jusqu’au produit fini. Cela passe par la mise en place de la 
certification de chaîne de contrôle des entreprises qui transforment 
et commercialisent des produits en bois ou à base de bois (tels que 
le papier). La chaîne de contrôle consiste à distinguer clairement 
les bois certifiés des bois non certifiés tout au long de la chaîne de 
transformation et de commercialisation, afin de garantir que le bois 
issu de forêts certifiées PEFC est rigoureusement suivi jusqu’à la 
mise sur le marché du produit fini.

La certification de la chaîne de contrôle PEFC est délivrée et contrôlée 
annuellement au sein de chaque entreprise par un organisme 
certificateur indépendant et accrédité. Combinée à la certification 
forestière, la chaîne de contrôle PEFC dans les entreprises de la filière 
forêt-bois-papier permet d’établir un suivi crédible et ininterrompu du 
matériau bois, et de mettre sur le marché des produits marqués PEFC.

2.4. 
PEFC sur les 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 
d’assurer la pérennité des ressources forestières de la planète.

Aussi, afin d’accroître la visibilité de la marque PEFC France sur les 
marchés, auprès des consommateurs, PEFC France dispose d’un 
service dédié aux industriels, aux grands comptes et aux acteurs 
de la grande distribution, et dont les missions sont les suivantes :

  mettre en œuvre la stratégie de développement de la marque 
PEFC auprès des acteurs de la distribution et des grandes entreprises 
françaises et internationales ;

  accompagner les besoins des industriels certifiés pour contribuer 
au référencement de la marque PEFC auprès de la distribution ;

  développer des partenariats innovants autour de la marque 
PEFC avec les grandes entreprises ;

  intervenir sur l’ensemble du processus de référencement de la 
marque, depuis la prise de contact jusqu’à la contractualisation avec 
l’enseigne de distribution ;

  analyser le contexte stratégique de chaque entreprise pour y 
déployer les arguments techniques et de communication pertinents 
afin de l’inciter à promouvoir et à référencer la marque PEFC ;

  piloter la relation entre PEFC et le distributeur adhérent sur le 
long terme et participer à son développement ;

  mettre en place une plateforme de services dédiée aux entreprises 
certifiées et à la grande distribution.

 COMPOSITION, ORGANISATION ET 
VIE ASSOCIATIVE DU SYSTÈME PEFC 
EN FRANCE EN 2017
1   COMPOSITION DE PEFC FRANCE 

L’association PEFC France est composée de 18 membres, répartis 
dans trois collèges, ce qui permet l’implication de tous les acteurs 
concernés par la gestion durable des forêts : propriétaires forestiers, 
entreprises et société civile. Chaque collège a le même poids au sein 
des instances de PEFC France. 

Seules des organisations professionnelles ou des associations peuvent 
être membres de PEFC France et participer à sa gouvernance (et non 
des entreprises ou des personnes individuelles), afin de garantir la 
prise en compte de l’intérêt général d’une profession ou d’un groupe 
de personnes (et non des intérêts particuliers). 
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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.

La Fédération nationale du bois est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
acteurs de la mobilisation et de la transformation du bois en France. Représentant plus 
1 500 entreprises adhérentes en direct ou via les syndicats affiliés, elle a pour missions :

   de développer la compétitivité des entreprises des secteurs de la mobilisation du bois, 
de la première transformation, de la deuxième transformation, de l’énergie et de la palette ;

  d’être, pour le compte de ses adhérents, un interlocuteur privilégié et reconnu des 
pouvoirs publics, au niveau national et européen, ainsi que des représentants de l’amont 
forestier et des marchés.

L’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (COPACEL) est l’organisation 
professionnelle rassemblant les entreprises productrices de pâtes, papiers et cartons, 
implantées en France. L’industrie papetière compte près de 14 000 salariés et représente 
un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros. Cette organisation a pour mission de 
représenter et de défendre les intérêts de ses membres en contribuant notamment à la 
compétitivité de l’approvisionnement en bois des usines de pâte de cellulose ainsi qu’à la 
défense de l’image des produits papetiers.

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.

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.

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.

Organisation professionnelle patronale nationale qui représente et défend les intérêts des 
entreprises du secteur de l’imprimerie et des industries graphiques.

L’UNIIC 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…).

L’Union de la coopération forestière française rassemble 19 coopératives forestières réparties 
sur tout le territoire national, regroupant elles-mêmes 120 000 producteurs forestiers 
représentant 1 000 salariés, mobilisant 7 millions de mètres cubes, sur 2 millions d’hectares. 
Elle assure un rôle de représentation, de promotion et de défense d’intérêts auprès des 
pouvoirs publics et auprès des organismes professionnels dans lesquels les coopératives 
interviennent : recherche, pépinière, gestion forestière et sylvicole durable, débouchés en 
bois d’œuvre, en bois industrie et en bois énergie.

Fédération regroupant les syndicats de propriétaires forestiers privés constitués au niveau 
départemental pour représenter et défendre les intérêts des propriétaires forestiers privés 
et prendre toutes initiatives 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.

Organisme regroupant plus 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.

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.

CENTRE NATIONAL DE LA 
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE - 
CNPF

FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS - 
FNB

COPACEL

FÉDERATION NATIONALE 
ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES - 
FNEDT

FRANCE BOIS 
RÉGION - 
FBR

LE COMMERCE 
DU BOIS - 
LCB

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES 
DE L’IMPRESSION ET DE LA 
COMMUNICATION - 
UNIIC

FÉDÉRATION DES FORESTIERS 
PRIVÉS DE FRANCE - 
FPF

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
COMMUNES FORESTIÈRES - 
FNCOFOR

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - 
ONF

UNION DE LA COOPÉRATION 
FORESTIÈRE FRANÇAISE - 
UCFF

COLLÈGE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
Propriétaires et gestionnaires de forêts publiques et privées

COLLÈGE DES ENTREPRISES 
Entreprises de la filière forêt-bois-papier
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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 départementaux 
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.

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.

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.

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 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.

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.

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.

ASSEMBLÉE DES 
DÉPARTEMENTS DE 
FRANCE - 
ADF

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT -  
FNE

SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE LA CAISSE 
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - 
SFCDCCOMITÉ 21

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES SOCIÉTÉS DES 
AMIS DES FORÊTS - 
FNSAF

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
CHASSEURS

ASSEMBLÉE 
PERMANENTE 
DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE - 
APCA

COLLÈGE DES USAGERS DE LA FORÊT 
Organisations non gouvernementales (ONG) et membres de la société civile engagés dans la 
préservation de la forêt et le développement de sa dimension d’accueil du public

MEMBRE ASSOCIÉ  
Sans droit de vote
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2   ORGANISATION DE PEFC FRANCE
2.1. 
Assemblée générale

L’ensemble des membres de PEFC France compose l’Assemblée 
générale (voir point 1 ci-dessus − Composition de PEFC France). 

L’Assemblée générale a 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 l’exclusion) d’un membre de 
l’association ;

  d’approuver la documentation technique du système PEFC 
en France, et notamment, tous les cinq ans, le Schéma français 
de certification forestière PEFC issu du processus quinquennal 
de révision.

  de modifier les statuts de l’association française de certification 
forestière.

2.2. 
Conseil d’administration

MISSIONS :

  veiller au bon fonctionnement de l’association ;

  définir et suivre les orientations stratégiques et de communication 
de PEFC France ;

  programmer les réunions de l’Assemblée générale et élaborer 
son ordre du jour ;

  appliquer les décisions prises par l’Assemblée générale ;                                

  analyser toutes les questions qui seront soumises à l’Assemblée 
générale ;                                                          

  élire annuellement les membres du Bureau ;                                                                          

  établir le budget annuel de l’association ;                                                

  vérifier des comptes de l’association ;

  piloter le processus quinquennal de révision du schéma et des 
standards français de certification forestière PEFC, et les valider 
avant approbation par l’Assemblée générale ;

  agréer les EAC.

COLLÈGE DES PRODUCTEURS

ORGANISME

CNPF 

FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE 

FNCOFOR 

UCFF 

ONF

REPRÉSENTANT

Antoine D’AMÉCOURT 

Marc-Antoine DE SÈZE 

Pierre GRANDADAM 

Yves RAMBAUD 

Christian DUBREUIL

DESTINATAIRE DE LA DOCUMENTATION 
(convocation, PV…) 

Antoine D’AMÉCOURT / Xavier MARTIN 

Marc-Antoine DE SÈZE / Luc BOUVAREL 

Pierre GRANDADAM / Alain LESTURGEZ  

Yves RAMBAUD / Cyril LE PICARD / Julien BLUTEAU 

Christian DUBREUIL / Michel HERMELINE

COLLÈGE DES INDUSTRIELS

ORGANISME

FBR 

FNB 

COPACEL 

LE COMMERCE DU BOIS 

UNIIC

REPRÉSENTANT

Sacha JUNG 

Caroline BERWICK 

Paul-Antoine LACOUR 

Éric BOILLEY 

Matthieu PRÉVOST

DESTINATAIRE DE LA DOCUMENTATION 
(convocation, PV…) 

Sacha JUNG 

Caroline BERWICK 

Paul-Antoine LACOUR 

Éric BOILLEY 

Matthieu PRÉVOST

COLLÈGE DES USAGERS

ORGANISME

ADF 

FNSAF 

APCA 

FNC 

FNE

REPRÉSENTANT

Xavier FORTINON 

Jean SAINT LOUBERT-BIÉ 

Bernard GOUPY 

Bernard BAUDIN 

Hervé LE BOULER

DESTINATAIRE DE LA DOCUMENTATION 
(convocation, PV…) 

Xavier FORTINON  

Jean SAINT LOUBERT-BIÉ 

Bernard GOUPY / Yousri HANNACHI 

Benoît GUIBERT 

Hervé LE BOULER

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  : 
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2.3. 
Bureau

MISSIONS :

  assurer la gestion quotidienne de l’association, notamment en matière de communication ;                                                             

  représenter l’association dans ses autres instances et auprès des tiers ;    

  valider les candidatures des organismes certificateurs de la gestion forestière durable et de la chaîne de contrôle ;

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

  organiser les événements et manifestations de PEFC France.

COMPOSITION DU BUREAU : 

2.4. 
Composante régionale

Afin d’intégrer une composante régionale et de terrain dans ses 
instances, PEFC France associe trois présidents d’EAC, en qualité 
d’observateurs, à toutes ses réunions de Conseil d’administration 
et d’assemblée générale. En 2017, ce sont les présidents de 
PEFC Bourgogne Franche-Comté, de PEFC Grand-Est et de 
PEFC Nouvelle-Aquitaine qui ont ainsi participé aux instances 
de PEFC France.

2.5. 
Le Président de PEFC France

Le Président de PEFC France, en la personne de Marc-Antoine 
de Sèze, préside les réunions du Bureau, du Conseil d’administration 
et d’Assemblées générales, ainsi que les réunions avec les EAC.
Il participe à l’animation des groupes de travail constitués pour 
traiter des sujets particuliers.

Il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie 
civile. Il est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics français.

Le Président ordonne les dépenses.

Le Vice-président remplace le Président en cas d’empêchement.

Le Président participe autant que possible aux Assemblées 
générales des EAC. Il réunit régulièrement les Présidents des 
EAC pour faire le point sur les dossiers régionaux, nationaux et 
internationaux.

Le Président représente PEFC France à l’occasion des Assemblées 
générales de PEFC International. 

Enfin, il mène des actions en complémentarité de celles du 
Secrétariat général pour concourir au développement de la 
notoriété de la marque PEFC et au renforcement de sa crédibilité.

Paul-Emmanuel HUET 
Directeur exécutif

Sandra ZAKINE 
Adjointe au directeur exécutif

Geoffroy DHIER 
Responsable technique 
en charge de 
l’accompagnement 
des entreprises

Florence LUCAS 
Chargée du développement 
de la marque auprès des 
distributeurs et des grands 
comptes

Stéphane SALANDRE 
Secrétaire administratifFONCTION

Président 

1er Vice-président 

2d Vice-président 

Trésorier 

Trésorier adjoint 

Secrétaire

NOM DU REPRÉSENTANT ÉLU

Marc-Antoine DE SÈZE 

Paul-Antoine LACOUR 

Hervé LE BOULER 

Pierre GRANDADAM 

Bernard GOUPY 

Caroline BERWICK

ORGANISME

FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE 

COPACEL 

FNE 

FNCOFOR 

APCA 

FNB

2.6. 
Équipe permanente de PEFC France 

L’animation de l’association est assurée par une équipe permanente de cinq personnes :

Les tâches assurées au quotidien sont notamment les 
suivantes :

  la gestion administrative, comptable et financière courante 
de l’association ;

  l’organisation des instances de PEFC France ;

  la mise en œuvre et le suivi opérationnel des décisions et des 
orientations prises par les instances de PEFC France ;

  le suivi opérationnel de la mise en œuvre du  Schéma français 
de certification forestière PEFC par les Entités d’Accès à la 
Certification PEFC ;

  la coordination et la liaison avec les Entités d’Accès à la 
Certification PEFC ;

  la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de communication 
et les relations avec les agences en charge de la communication, 
des relations presse et des relations publiques de PEFC France ;

  la mise en œuvre de la stratégie de PEFC France ;

  la représentation de PEFC France ;

  la veille presse, Internet et audiovisuelle ;

  la gestion et la protection de la marque PEFC ;

  le traitement et le suivi des dossiers et de la facturation des 
entreprises certifiées ;

  la réalisation des bilans statistiques sur l’état d’avancement 
du système PEFC en France ;

  les relations avec les membres de PEFC France ;

  les relations avec PEFC International et la participation aux 
réunions internationales techniques ;

  les relations avec les autres pays membres de PEFC International ;

  la rédaction des documents techniques soumis à la validation 
des instances de PEFC France ;

  les relations avec les partenaires et prestataires externes ;

  les relations avec les distributeurs et les grands comptes ;

  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 ;

  l’organisation  et la préparation des instances de l’association.
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3   VIE ASSOCIATIVE DE PEFC FRANCE
3.1. 
Instances de PEFC France

 a   Bureau de PEFC France 

Le Bureau de PEFC France s’est réuni sept fois au cours de l’année 
2017 et a fait l’objet de cinq consultations par voie postale. Il a 
notamment traité des sujets suivants et fait des recommandations 
de positionnement au Conseil d’administration :

  Préparation des instances de PEFC France :

- préparation des conseils d’administration.

  Budget de PEFC France :

- suivi du budget 2017 de fonctionnement et de communication 
de l’association ;

- préparation et validation du budget prévisionnel 2018.

  Communication :

- préparation de la stratégie de communication 2017 et suivi de 
sa mise en œuvre ;

- préparation de la stratégie de relations presse et suivi de sa 
mise en œuvre ;

- suivi des affaires publiques de PEFC France.

  Mise en œuvre globale du système PEFC en France :

- suivi de la mise en œuvre du schéma de certification en France ;

- suivi des relations entre PEFC France et les EAC ;

- suivi des activités du comité technique de PEFC en France ;

- suivi de la mise en œuvre de la mission de développement de la 
marque PEFC auprès des acteurs de la distribution, des entreprises 
de la filière et des grands comptes ;

- suivi des actualités nationales relatives au système PEFC ;

- suivi juridique.

   Révision du Schéma français de certification forestière 
PEFC pour la période 2017-2021 :

- examen avant validation des guides d’application du Schéma 
français de certification forestière ;

- procédure de mise en conformité des communes forestières 
adhérentes à PEFC et non soumises au régime forestier ;

- suivi du projet Gerboise de recommandations opérationnelles 
concernant la gestion raisonnée de la récolte de Bois Énergie.

  Mise en œuvre du système PEFC dans le monde :

- suivi des résultats et des suites de l’Assemblée générale annuelle 
de PEFC International ;

- suivi des actualités internationales relatives au système PEFC ;

- suivi de la mise en place du lobbying auprès de la Commission 
européenne ;

- examen et suivi de la stratégie de développement international ;

- examen des schémas PEFC révisés de l’ATFS (American Tree 
Farm System) et de la République tchèque.

 b   Conseil d’administration de PEFC France 

Le Conseil d’administration de PEFC France s’est réuni quatre fois 
au cours de l’année 2017, et a fait l’objet de deux consultations 
par voie postale. Il a traité et pris des délibérations sur tous les 
sujets examinés au préalable par le Bureau de PEFC France (voir 
ci-contre). Il a en plus traité des questions suivantes : 

  évaluation internationale du nouveau Schéma français de 
certification forestière : réponse aux remarques de l’expert 
indépendant ;

  validation de la candidature de l’ANPFMF (Association nationale 
pour la formation aux métiers de la forêt) pour devenir membre 
PEFC France ; 

  examen des demandes d’agrément des EACR sur la base du 
nouveau Schéma français de certification forestière ;

  analyse des résultats de l’étude statistique sur les ventes de 
bois groupées des experts forestiers ;

  élection annuelle des membres du Bureau de PEFC France.

 c    Assemblée générale de PEFC France 

L’Assemblée générale de PEFC France s’est réunie une fois au cours 
de l’année 2017, et a fait l’objet de deux consultations postales. 
Elle a notamment traité des sujets suivants :

  approbation du rapport annuel d’activité 2016 ;

  adoption des comptes de l’année 2016 ;

  approbation du budget prévisionnel 2017 ;

  approbation des cotisations des membres pour l’année 2018 ;

  approbation des cotisations des entreprises certifiées pour 
l’année 2018 ;

  renouvellement des membres du Conseil d’administration ;

  renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;

  approbation de modifications documentaires de certains 
éléments du schéma ;

  approbation du bulletin d’engagement pour le propriétaire 
forestier visant à renforcer les conditions d’adhésion ;

  suivi des actualités internationales et nationales de PEFC ;

  bilan des actions de communication 2016 et approbation de 
la stratégie de communication 2017.
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3.2. 
Liaison avec PEFC International

Un représentant français est membre du Board de PEFC International 
qui est l’instance exécutive de l’association : il s’agit d’Hervé 
Le Bouler (au titre de France Nature Environnement).

Par ailleurs, PEFC France a participé aux différentes réunions 
dédiées à la  communication, et aux groupes de travail techniques 
qui se sont tenus tout au long de l’année 2017, notamment dans le 
cadre de la révision en cours des métastandards internationaux. 
Ces réunions sont l’occasion d’harmoniser les pratiques entre 
les pays et d’optimiser le fonctionnement du système PEFC sur 
tous ses aspects (stratégique, technique, politique et financier). 

Enfin, une délégation de trois personnes (Marc-Antoine de Sèze − 
Président, Pierre Grandadam − Administrateur et trésorier, et 
Paul-Emmanuel Huet − Directeur exécutif) a participé à l’Assemblée 
générale annuelle de PEFC International qui s’est tenue à Helsinki 
en novembre 2017.

3.3. 
Liaison avec les Entités d’Accès à la Certification  

 a   Comité technique de PEFC en France

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de 
certification forestière pour la période 2017-2022, une instance 
de travail partagée entre les équipes de PEFC France et des 
EAC a été mise en place. Cette nouvelle structure, appelée 
« Comité technique » a pour objet de :

  assurer la liaison et la coordination entre les équipes permanentes 
de PEFC France et des EAC ;

  traiter tous les aspects techniques liés à l’application opérationnelle 
du Schéma français de certification forestière ;

  faire des recommandations au Conseil d’administration de 
PEFC France pour faciliter la prise de décision grâce à un éclairage 
technique et/ou financier.

Le Comité technique s’est réuni huit fois au cours de l’année 2017. 
Presque tous les sujets dont il a eu à traiter ont été préparés en 
amont des réunions par de petits groupes de travail dédiés par sujet. 
L’année 2017 a été en grande partie consacrée aux problématiques 
liées au lancement et à l’application opérationnelle du nouveau 
schéma (contrôle des participants, guides d’application, sécurisation 
de l’engagement des propriétaires forestiers, formation…).

 b   Participation aux assemblées générales annuelles 
des EAC

En 2017, PEFC France a participé, en qualité d’observateur, 
aux assemblées générales annuelles de plusieurs EAC. Cette 
participation permet à PEFC France d’échanger avec les acteurs 
de terrain et de prendre la mesure des enjeux forestiers locaux. 
C’est également l’occasion pour PEFC France de présenter 
l’avancement et les actualités du système PEFC et ses enjeux à 
venir sur les plans national et international.
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8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
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