
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 
L’ÉTAT DOIT S’ENGAGER  
POUR LA GESTION DURABLE  
DES FORÊTS
PROPOSITIONS DE PEFC POUR LA FORÊT 

 



 

La forêt est au cœur des préoccupations de 
la société française. 

Pour 80 % des Français, le gouvernement a la respon-
sabilité d’agir contre le réchauffement climatique 
(Dynata, 2021). En 2022, répondre aux enjeux 
environnementaux n’est donc plus une option. 

Puits de carbone, réservoirs de biodiversité, régula-
teurs de la température, stabilisateurs des sols, les 
écosystèmes forestiers jouent un rôle fondamental 
face à la hausse des températures et aux émissions 
de gaz à effet de serre. Cependant, si les forêts 
sont une solution au réchauffement climatique, 
elles en sont aussi les victimes.

Parce que les Français sont très attachés aux espaces 
forestiers ils attendent des actions concrètes face aux 
dangers qui menacent les fonctions environnementales, 
économiques et sociétales de la forêt : 

     Le dépérissement de certaines essences dû au 
dérèglement climatique ;

     La prolifération d’insectes ravageurs favorisée 
par le dérèglement du climat ;

     La multiplication de feux de forêts due à des 
périodes de sécheresses trop longues.

Les forêts ne pourront jouer leur rôle et 
s’adapter à cette nouvelle donne climatique 
que dans le cadre d’une gestion forestière 
durable. 

L’État s’est déjà engagé dans cette voie en soutenant 
dès leurs créations des certifications forestières 
comme PEFC.

La diversification des essences, la préservation des 
sols, de la faune, de la flore, des habitats et des zones 
humides, la conservation d’arbres morts, sont autant 
de pratiques qui participent de la gestion forestière 
durable et qui sont exigées par les certifications 
de gestion forestière telles que PEFC. 

Apposée sur un produit en bois ou à base de bois et 
papier, la certification forestière garantit que le produit 
est issu de forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées, et atteste que le propriétaire forestier, 
l’exploitant forestier et l’entreprise de transformation du 
bois ont agi dans le respect des pratiques de gestion 
forestière durable, et de traçabilité du bois. A l’heure 
où les produits en bois ou en papier bénéficient d’un 
regain d’intérêt des consommateurs, garantir qu’ils 
sont issus de forêts gérées durablement devient un 
impératif. 

02  I  PROPOSITIONS ELECTION PRÉSIDENTIELLE PEFC FRANCE 2022

L’État et les collectivités, par l’achat public et le subventionnement, ont entre leurs mains 
un dispositif réglementaire qui permet de mettre en place une politique plus ambitieuse 
en matière de gestion durable des forêts.



 

PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS  
EN RECONNAISSANT LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

COMME UN CRITÈRE D’ÉCO-CONDITIONNALITÉ  
DANS LES ACHATS PUBLICS ET UN CRITÈRE  

DE BONIFICATION DES AIDES PUBLIQUES

Ces deux leviers d’actions permettront à l’État de répondre aux attentes  
de la société en étant un acheteur public exemplaire et un régulateur  
ambitieux auprès des acteurs de la filière forêt-bois.
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1. En agissant sur la commande publique : 

   Faire de la certification forestière un standard permettant de 
répondre aux critères d’éco-conditionnalité fixés dans les cahiers 
des charges des commandes publiques ;

   Poursuivre l’incitation à la construction de bâtiments publics en 
bois en y insérant une obligation de recours à du bois certifié. 

2.  En agissant sur les aides publiques attribuées aux 
acteurs de la filière : 

   Faire de la certification forestière un standard permettant de 
répondre aux critères fixés dans l’attribution des bonifications 
aux aides publiques aux propriétaires forestiers et entreprises 
d’exploitation et de transformation du bois ;

   Conditionner à l’utilisation de bois certifié l’octroi de bonification 
des aides publiques pour les projets de construction privés ou 
publics.
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CONTACT
Barbara Lanne

06 60 03 77 14
barbara.lanne@insign.fr

PEFC GARDIEN DE L’ÉQUILIBRE FORESTIER

   Créée 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.

   Présent dans 55 pays à travers le monde, 
PEFC rassemble autour d’une vision multi-
fonctionnelle 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 métro-
pole. 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 proprié-
taires et exploitants forestiers, les entreprises 
de la filière forêt-bois-papier, les distribu-
teurs, les consommateurs, les organisations 
de protection de la nature, les élus, et les 
représentants de la société civile.

   Dans cette optique, les normes PEFC 
encadrent strictement les pratiques de 
gestion forestière : interdiction des inter-
ventions 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, conso-
lidation des mesures en faveur de l’équilibre 
sylvo-cynégétique, respect des exigences 
liées à tout site protégé par la réglemen-
tation comme par exemple Natura 2000 
etc. 

mailto:barbara.lanne%40insign.fr?subject=
https://www.pefc-france.org/

