
PEFC est un partenaire 
pour la réalisation 

des ODD. Nous 
regroupons 

51 membres 
nationaux, plus de 

30 parties prenantes 
internationales 
et des milliers 

d’acteurs 
locaux.

L’établissement des standards 
PEFC est régi par les principes 

de l’engagement inclusif des 
parties prenantes (sur la 

base de l’Agenda 21), 
la représentation 

équilibrée, 
le consensus, 

l’amélioration 
continue et la 

transparence.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

80% des espèces animales 
et végétales vivent en forêt.

La préservation de la biodiversité 
forestière est au cœur de l’action 

de PEFC. 60% des forêts 
certifiées dans le monde 

sont gérées selon les 
exigences de 

PEFC.

1,6 milliard de personnes 
dépendent des forêts pour 
assurer leur subsistance 
et leur emploi.

Les forêts gérées 
durablement apportent 
des avantages 
économiques et 
améliorent la vie 
de millions de 
personnes. 

Les forêts fournissent 76 millions 
de tonnes de nourriture par an.* 

La certification PEFC 
des Arbres Hors Forêts 

et des Produits 
Forestiers Non 

Ligneux contribuent 
à la sécurité 

alimentaire.

 
 

La certification PEFC comporte 
une série d’exigences qui améliorent 
la compréhension des écosystèmes 
forestiers par les forestiers et les 
communautés concernées. 
 

Les arbres et les forêts peuvent 
avoir un effet réparateur et 

thérapeutique sur l’esprit. **

La certification PEFC promeut 
la gestion durable des forêts 

pour que nous puissions tous 
profiter de leurs bienfaits 

aujourd’hui et 
demain.

 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. 

Les produits 
ligneux stockent 

une tonne de 
CO2 par mètre 

cube de bois.
Les campagnes 
PEFC visant les 

secteurs de la 
construction et du 
textile encouragent 

un approvisionnement 
responsable en matériaux 

à base de bois issu de 
forêts gérées durablement.

La part de 
l’énergie issue 

des combustibles 
à base de bois dans 

l’approvisionnement total 
des énergies renouvelables 

est d’environ 40%.

La certification PEFC 
contribue à garantir l’origine 

responsable des combustibles 
à base de bois pour la production 

d’énergies renouvelables.

75% 
de notre 

eau douce provient des 
bassins versants forestiers.*

Le standard de gestion forestière durable 
PEFC requiert les meilleures pratiques 

de gestion en matière de qualité 
de l’eau et des sols.

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 
décision relatives à 

la forêt.

 

Les forêts 
représentent 
22,2% des revenus 
des ménages dans 
les pays développés.

Les exigences 
sociales de PEFC 
favorisent l’égalité 
des chances et la non 
discrimination auprès des 
personnels travaillant dans 
le secteur forestier.

81% des 
consommateurs 

à travers le monde jugent 
que les entreprises devraient contribuer 

à protéger l’environnement.***

Le label PEFC aide les entreprises et 
les consommateurs à faire des choix 

responsables.

 

D’ici 2050, 
70% de la population 

mondiale sera urbaine.

La Certification de Projet 
PEFC valorise l’utilisation 

du bois certifié dans 
la construction.

Les familles, 
les communautés 

locales et les 
peuples autochtones 

gèrent 30% de la 
superficie forestière 

mondiale.
La Certification de 

Groupe PEFC permet 
aux petits propriétaires et 

exploitants forestiers d’ob-
tenir la certification PEFC 

et ainsi d’accéder au marché 
international tout en favorisant 

l’atténuation de la pauvreté.
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Retrouvez-nous sur www.pefc.org ou 
www.pefc-france.org pour plus d’informations
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PEFC est le leader mondial  
de la certification forestière.

300
Plus de

millions d’hectares  
de forêts ont été certifiés

selon les critères, mondialement  
reconnus, de durabilité PEFC.

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.

** ”Tracking 
restoration in 

natural and urban 
field settings” – 

Journal of Environmental 
Psychology 2003

*** The Conference Board® 
Global Consumer Confidence 

Survey, conducted in collaboration 
with Nielsen, Q2 2017

Sources:

* Booklet: Global Forest 
Goals and Targets of 

the UN Strategic 
Plan for Forests 

by 2030

http://www.pefc.org

