ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021 :

PEFC FRANCE :
NOS PROPOSITIONS
POUR LA FORÊT
ET LA FILIÈRE BOIS

LES ENJEUX DES FORÊTS FRANÇAISES
Principale menace pour les milieux naturels partout
dans le monde, le changement climatique impose
son urgence et sa réalité de plus en plus visible dans
nos forêts et nous oblige à questionner nos pratiques
et nos savoir-faire. Principale conséquence de ce
réchauffement, les arbres sensibles à la sécheresse
sont victimes d’une augmentation accrue des crises
sanitaires en forêt. Dans la lutte contre cette menace,
la forêt joue un rôle fondamental : puits de carbone,
limitation de l’érosion des sols, refuge pour la biodiversité, régulation de la température, production d’un
matériau durable… Ce rôle dépend néanmoins de sa
capacité à s’adapter à la hausse des températures
et au manque d’eau. Le défi est donc colossal
aujourd’hui pour nous tous car les forêts sont à
la fois les victimes et l’une des solutions face au
réchauffement climatique.
A ces enjeux, s’ajoute une très forte pression de
l’opinion publique sur les acteurs de la forêt. Parce
qu’elle est associée aux menaces qui pèsent sur la
nature, la forêt fait l’objet de toutes les attentions, à
l’heure où les mouvements pour sauver notre planète
se multiplient.
Les pouvoirs publics, déjà engagés depuis plusieurs
années pour le maintien de cette ressource précieuse,

doivent faire preuve d’une ambition à la hauteur des
attentes sociétales, environnementales et économiques.
A l’échelon local comme national, nous devons
nous orienter collectivement vers des pratiques
responsables de gestion durable des forêts.

LA CERTIFICATION PEFC : L’ÉQUILIBRE
D’UNE FORÊT MULTI FONCTIONNELLE
La capacité de PEFC France à rassembler tous les
acteurs de la forêt et du bois est clé pour réussir à
orienter nos pratiques et trouver l’équilibre si fragile
et pourtant indispensable entre les dimensions
écologiques, économiques et sociétales des forêts.
En effet, la certification définit et encadre les
bonnes pratiques de gestion durable de la forêt.
Apposée sur un produit en bois ou à base de bois (dont
le papier et le carton), la certification atteste ainsi
que le propriétaire qui a géré la forêt et l’exploitant
forestier qui a récolté et transporté le bois qui en
est issu ont mis en œuvre les pratiques de gestion
forestière durable, mais aussi que toutes les entreprises
qui ont ensuite transformé et commercialisé le bois
ont appliqué des règles de traçabilité.

PEFC GARDIEN DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER
C
 réée en 1999 dans le sillage des grandes
conférences environnementales, PEFC est
une organisation internationale dont la vocation est de préserver les forêts et de pérenniser la ressource forestière pour répondre
aux besoins en bois de l’Homme aujourd’hui
et pour l’avenir.
P résent dans 55 pays à travers le monde,
PEFC rassemble autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de la forêt grâce
à des pratiques durables et à l’implication en
France de 71 000 propriétaires forestiers et
de plus 3 100 entreprises. 8 110 000 hectares
sont certifiés en France, dont 2,4 millions en
Guyane et 5,6 millions en métropole. En France
métropolitaine, ce sont ainsi plus d’un tiers
des surfaces forestières qui sont certifiées
PEFC.

Le rôle de gardien de l’équilibre forestier place

la recherche du consensus entre les différents
acteurs au centre de la réflexion. PEFC France
fait ainsi dialoguer les propriétaires et exploitants forestiers, les entreprises de la filière
forêt-bois-papier, les distributeurs, les
consommateurs, les organisations de protection de la nature, les élus, et les représentants
de la société civile.
Dans cette optique, le cahier des charges

PEFC encadre strictement les pratiques de
gestion forestière : interdiction des interventions se traduisant par une régression par
rapport au peuplement initial, limitation des
rythmes et des niveaux de l’exploitation en
fonction de la sensibilité des sols, consolidation des mesures en faveur de l’équilibre
sylvo-cynégétique (forêt-gibier), respect des
exigences liées à tout site protégé par la
réglementation comme par exemple Natura
2000 etc.
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4 PROPOSITIONS
POUR UNE POLITIQUE RÉGIONALE ÉCORESPONSABLE
DANS LE DOMAINE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS-PAPIER
En éco-conditionnant la commande publique et les subventions, les régions
peuvent exercer une influence concrète pour orienter leurs politiques forestières
vers des pratiques de gestion durable.

1
2
3
4

Faire de la certification forestière le critère
d’éco-conditionnalité pour l’attribution des
subventions aux propriétaires forestiers et aux
entreprises d’exploitation et de transformation du bois
Intégrer la certification de gestion durable des
forêts comme critère d’éco-conditionnalité dans
les commandes publiques : privilégier les produits
en bois ou à base de bois (mobilier, papier, fournitures
de bureau hors papier...) certifiés comme issus de
forêts gérées durablement
Construire en bois certifié : Choisir le bois
et le bois certifié dans les constructions publiques
Conditionner le subventionnement de votre
région à l’utilisation de bois certifiés pour
les projets privés
A l’image du Pacte Bois-Biosourcés porté par l’interprofession FIBois Ile-de-France et
signée par les acteurs franciliens du bâtiment ainsi que la Région Ile-de-France, votre
Région peut encourager le secteur à engager sa révolution verte et privilégier le bois
certifié dans le bâtiment.
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