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Les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies
couvrent l’intégralité des enjeux
du développement durable pour
assurer à tous un avenir meilleur.
La gestion durable de la forêt
joue un rôle clé dans la
réalisation de ces objectifs
essentiels. PEFC agit à l’échelle
locale et internationale. Nous
œuvrons à leur protection grâce
à un système de certification
de gestion durable des forêts.
Nous nous engageons à
contribuer à la réalisation des
ODD tout en œuvrant à révéler
l’ensemble du potentiel des forêts
pour un monde durable.

PEFC est le leader mondial
de la certification forestière.
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transparence.
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1,6 milliard de personnes
dépendent des forêts pour
assurer leur subsistance
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et leur emploi.
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de PEFC. 60% des forêts
certifiées dans le monde
sont gérées selon les
exigences de
PEFC.
Les bonnes pratiques de gestion
durable des forêts PEFC réduisent la
sédimentation, améliorent l’état des rivières
et des eaux côtières, et profitent aux
écosystèmes aquatiques.
Les forêts mondiales absorbent près de
40% du CO2 produit par l’homme .
Les forêts gérées de manière durable
jouent un rôle fondamental pour atténuer
le changement climatique et s’y adapter.
81% des
consommateurs
à travers le monde jugent
que les entreprises devraient contribuer
à protéger l’environnement.***

millions d’hectares
de forêts ont été certifiés
300
selon les critères, mondialement
reconnus, de durabilité PEFC.

Retrouvez-nous sur www.pefc.org ou
www.pefc-france.org pour plus d’informations

La certification PEFC promeut
la gestion durable des forêts
pour que nous puissions tous
profiter de leurs bienfaits
aujourd’hui et
demain.

La certification PEFC comporte
une série d’exigences qui améliorent
la compréhension des écosystèmes
forestiers par les forestiers et les
communautés concernées.
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330 millions de
femmes et de jeunes filles vivent
avec moins de 1,90 dollar par jour, soit
4,4 millions de plus que les hommes.
La certification PEFC comporte un
forum qui facilite la participation des
femmes dans les prises de
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Le label PEFC aide les entreprises et
les consommateurs à faire des choix
D’ici 2050,
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