RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2021

PEFC FRANCE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE PEFC FRANCE 2021

|

1

C’EST SEULEMENT MOBILISÉS
ENSEMBLE QUE NOUS
POURRONS MAINTENIR
L’ÉQUILIBRE FORESTIER

A

lors que le GIEC nous alerte à nouveau sur les “dégâts visibles”
du réchauffement climatique, que nous constatons dans les forêts
en France et dans le monde, et sur la nécessité d’agir vite, les
travaux de révision des règles de gestion forestière durable PEFC
pour la France, lancés en 2021, prennent encore plus de sens. Les mises
en garde et les recommandations du GIEC nous rappellent l’importance
de notre démarche collective car c’est seulement ensemble que nous
pourrons maintenir l’équilibre forestier dont ont besoin la filière forestière
et la société dans son ensemble. L’enjeu est de taille pour PEFC en France.

Christine DE NEUVILLE
Présidente de PEFC France

“

C’est seulement
ensemble que nous
pourrons maintenir
l’équilibre forestier
dont ont besoin la
filière forestière et
la société dans son
ensemble. ”
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Tenues durant le dernier trimestre de l’année 2021, les Assises de la forêt,
autre instance collective lancée par le gouvernement et associant
l’ensemble des acteurs concernés par la forêt et le bois, dont PEFC France,
confirment la certification comme outil pour soutenir les pratiques durables
qui construiront la forêt de demain. La bonification annoncée des aides
pour les propriétaires certifiés est un marqueur de la volonté des pouvoirs
publics d’accompagner et encourager la filière forêt-bois dans la gestion
durable des forêts.
Tout en conduisant le lancement de la révision du schéma français
de certification forestière PEFC pour la France, l’équipe s’est consacrée
tout au long de cette année à soutenir les acteurs engagés dans la gestion
durable des forêts. D’abord dans une dynamique particulière vers l’amont
forestier en réaffirmant notre appui aux territoires, mais aussi par
l’accompagnement de secteurs de l’aval, en particulier ceux de l’emballage
et la construction.
Nous vous remercions tous pour votre mobilisation à nos côtés.
L’équilibre forestier a besoin de vous.

2021 EN UN CLIN D’OEIL

1. Le quotidien de l’équipe de PEFC France
À DÉCOUVRIR DANS “ PEFC, UN SYSTÈME DE CERTIFICATION
INTERNATIONAL AVEC UN ANCRAGE LOCAL ” P.4

2. Le parcours de certification PEFC
À DÉCOUVRIR DANS “ TOUT SAVOIR SUR PEFC ” P.8

3. Les 20 membres de PEFC France
À DÉCOUVRIR DANS “ PEFC FRANCE, UNE ORGANISATION
COLLÉGIALE ÉQUILIBRÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS
PAR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS ” P.10

4. Des temps forts avec les acteurs de l’amont jusqu’à l’aval,
en passant par le grand public et les pouvoirs publics
À DÉCOUVRIR DANS “ ACTIONS DE PEFC FRANCE EN 2021 ” P.12

5. Les acteurs essentiels à l’équilibre forestier
À DÉCOUVRIR DANS “ CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES DE
LA GESTION DURABLE DES FORÊTS PEFC ” P.23

1 › PEFC, UN SYSTÈME

DE CERTIFICATION INTERNATIONAL
AVEC UN ANCRAGE LOCAL

PEFC, UNE ALLIANCE
INTERNATIONALE
PEFC est une organisation internationale à
but non lucratif, née en 1999 de la prise de
conscience des enjeux mondiaux de déforestation, dans le sillage des grandes conférences environnementales sur la protection
des forêts dans le monde. Depuis 22 ans,
elle agit pour promouvoir la gestion durable
de la forêt, à travers la définition et l’application d’un système de certification forestière dont la conformité est vérifiée par des
organismes certificateurs indépendants. Avec
55 pays membres et plus de 330 millions
d’hectares de forêts certifiés, elle est aujourd’hui
un acteur majeur de la certification forestière
dans le monde.

PEFC , UN OUTIL POUR CONTRIBUER
À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
INTERNATIONAUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 certification de gestion forestière durable PEFC joue
un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs
en agissant à l’échelle locale et internationale,
à travers la définition et l’application de règles
de gestion durable de la forêt.
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PEFC PRÉSENT DANS 55 PAYS
Dans chacun de ses pays membres, l’organisation mondiale PEFC est représentée par
une structure nationale, telle que PEFC France.
Chaque PEFC national élabore ses propres
règles de certification forestière en conformité avec les exigences internationales PEFC,
pour les adapter à son contexte forestier. Dès
lors qu’elles sont validées par PEFC International,
les propriétaires forestiers du pays peuvent
adhérer au système PEFC et faire certifier
leurs forêts.

PEFC FRANCE, GARDIEN
DE L’ÉQUILIBRE
FORESTIER DEPUIS
22 ANS
Depuis 22 ans, PEFC France assure la préservation et la promotion de l’équilibre forestier sur le territoire français, un équilibre
complexe mais essentiel entre les 3 fonctions de la forêt :
> environnementale, car la forêt est un
réservoir de biodiversité et un puits de
carbone ;
> sociétale, car la forêt est un lieu de vie où
l’on travaille, où l’on habite et où l’on se
retrouve dans des moments de loisirs ;
> économique, car la forêt produit des ressources renouvelables telles que le bois.
Le maintien de l’équilibre forestier passe

aussi par la prise en compte et la représentation équilibrée de tous les acteurs
concernés par la gestion durable de la forêt
en France. 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.

LES GRANDS PRINCIPES DE
L’ÉQUILIBRE FORESTIER
> La concertation : rechercher et obtenir le
consensus par l’implication de tous les
acteurs concernés par la gestion durable
de la forêt.
> La transparence : communiquer une information complète, accessible et compréhensible : l’ensemble des règles de PEFC
sont publiques et disponibles en ligne.
> L’amélioration continue : adapter et renforcer les règles de gestion durable à travers un processus de révision périodique.
> L ’impartialité : recourir à des organismes
certificateurs indépendants accrédités par
le Comité français d’accréditation (Cofrac)*.
> L e respect des spécificités locales :
prendre en compte les particularités environnementales, sociales et économiques
(contexte forestier, faune et flore, paysage
et patrimoine architectural) du territoire
français.

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

PEFC PRÉSENT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
FRANÇAIS
La force et l’expertise de PEFC en France
reposent notamment sur la qualité du réseau
d’organisations locales certifiées qui accompagnent les acteurs de l’amont forestier
dans leur accès à la certification PEFC.

9 ORGANISATIONS RÉGIONALES
CERTIFIÉES PEFC : LES EACR
(ENTITÉ D’ACCÈS À LA
CERTIFICATION RÉGIONALE PEFC)

7 COOPÉRATIVES FORESTIÈRES
CERTIFIÉES PEFC REGROUPÉES EN
UNE EACG (ENTITÉ D’ACCÈS LA
CERTIFICATION DE GROUPE)

Les EACR sont des organisations locales titulaires d’un certificat de gestion forestière
durable PEFC. Elles œuvrent au cœur des territoires pour promouvoir la certification forestière PEFC et faire adhérer, accompagner et
contrôler les propriétaires forestiers, les exploitants forestiers et les entrepreneurs de travaux forestiers sur les règles de gestion
forestière durable PEFC.

Le dispositif de certification régionale est
complété par un tissu de coopératives forestières certifiées PEFC réunies dans une EACG,
titulaire d’un certificat de gestion forestière
durable PEFC. Ces coopératives portent en
nom et place de leurs adhérents qui le souhaitent, le respect des exigences liées à la
certification PEFC. Elles réalisent également
en interne auprès d’eux le contrôle du respect de ces exigences, y compris sur les
chantiers d’exploitation.

*désigné par l’État comme l’instance unique d’accréditation en France, pour attester de la compétence, de l’impartialité
et de l’indépendance des organismes certificateurs, chargés de délivrer la certification PEFC.

Sources: * Booklet: Global Forest Goals and Targets of the UN Strategic Plan for Forests by 2030 ** ”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

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

LE QUOTIDIEN DE L’ÉQUIPE DE PEFC
FRANCE
Sous l’autorité de la Présidente de PEFC
France, Christine de Neuville, l’équipe PEFC
France œuvre au quotidien pour :
> Consolider la présence de PEFC sur le
territoire français :
• augmenter les surfaces forestières et
le nombre d’entreprises certifiées en
France ;
• renforcer l’engagement des acteurs
forestiers et de la filière forêt-boispapier en faveur de la certification
PEFC.
> Développer la demande de produits
certifiés :
• a ccompagner les entreprises dans leur
démarche pour mettre en place la certification de leur chaîne de contrôle ;
• valoriser les bénéfices de la certification dans les secteurs utilisant des produits bois ou à base de bois, tels que
la construction, l’ameublement, ou
l’emballage ;
• promouvoir et faire connaître la certification PEFC auprès des réseaux de
distribution, des grandes entreprises,
et des pouvoirs publics ;
• p rotéger la marque PEFC en luttant
contre ses usages abusifs ou
non-conformes.

“À chaque nouvelle rencontre, nouvel
échange, j’explique les enjeux de la
certification PEFC, ses engagements et les
garanties qu’elle apporte et qui permettent
de mieux répondre aux besoins et attentes
croissants des consommateurs.”
Florence Lucas, Chargée du
développement de la marque
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“Au quotidien je soutiens et je coordonne
les équipes et toutes les parties prenantes
de PEFC France que ce soit nos salariés,
nos membres, nos partenaires ou les
organisations PEFC en région. Je dois avoir
une vision globale de l’ensemble des
activités de chacun pour contribuer à faire
avancer l’association et toutes ses
missions.”
Sandra Zakine, Directrice adjointe

“Au quotidien, je m’efforce d’appréhender
les enjeux nationaux et locaux de la forêt
et du bois pour faire en sorte que l’amont
de la filière pousse et que l’aval tire la
demande de produits certifiés PEFC.
Pour ce faire, je travaille à identifier les
principaux acteurs susceptibles de pousser
le développement de la certification PEFC,
à créer du lien entre l’ensemble des
acteurs afin de (re)mettre PEFC au centre
des sujets en lien avec la forêt, et à
co-construire et déployer des projets
et des outils de valorisation et de
développement de la certification PEFC
duplicables sur différents secteurs et
régions.”
Adrien Bodichon, Responsable
Développement et Fidélisation
de l’amont forestier

“En pilotant le fonctionnement de
l’Association PEFC France, je fais en sorte
avec toute l’équipe, que la certification
puisse à la fois concourir à la préservation
des forêts mais également apporter toutes
les garanties requises par les différents
utilisateurs de la certification et ce jusqu’au
consommateur final”
Paul-Emmanuel Huet, Directeur exécutif

“L’accompagnement, c’est ce
qui guide mon quotidien et mes
interactions avec les différentes
parties prenantes avec lesquelles
je travaille. Mon objectif est de les
accompagner dans la mise en
œuvre des exigences PEFC.”
Geoffroy Dhier, Responsable
technique

“J’accompagne les entreprises dans la
gestion administrative de leur certification
PEFC.”
Sophie Soulié, Assistante de gestion
administrative

MISSIONS DE PEFC
À TOUTES LES ÉCHELLES
MISSIONS DE PEFC INTERNATIONAL
MISSIONS DE PEFC FRANCE
> Promouvoir la gestion forestière durable PEFC en France.
> Développer les surfaces forestières sous la certification
PEFC.
> Développer l’offre et la demande de produits certifiés :

> Développer la gestion forestière durable et promouvoir
l’utilisation de bois certifié PEFC dans le monde auprès
de tous les utilisateurs.
> Définir des règles internationales de gestion forestière
durable – appelées standards internationaux de référence
– qui sont ensuite déclinées dans chaque pays membre
du système en tenant compte du contexte local.

• Encourager et soutenir les entreprises de la filière
dans la mise en place de chaînes de contrôle ;

> Valider et reconnaître les déclinaisons nationales PEFC appelées Schémas nationaux de certification forestière.

• Conseiller les organisations publiques et privées dans
leur politique d’achats de produits bois ou à base de bois
certifiés et les accompagner dans la communication
de leurs engagements en interne et externe.

> Favoriser le travail en réseau et permettre un partage
d’expérience permanent entre les différents pays membres
et parties prenantes à travers le monde.

> Rassembler toutes ses parties prenantes autour d’une vision
multifonctionnelle et équilibrée de la forêt et apporter
des garanties de pratiques durables à tous les utilisateurs
de la certification PEFC.
> Se concerter pour élaborer et réviser périodiquement
les règles de gestion forestière durable pour la France,
en adéquation avec les enjeux et les spécificités forestières
françaises, et en conformité avec les standards internationaux de référence.

MISSIONS DES ORGANISATIONS
LOCALES CERTIFIÉES (EACR ET EACG)
> Promouvoir la gestion forestière durable au niveau local.
> Inciter les propriétaires forestiers, les exploitants forestiers
et les entrepreneurs de travaux forestiers de leur territoire de
compétence ou leurs adhérents à rejoindre la certification PEFC.
> Les accompagner dans la compréhension et la bonne
application des règles de gestion forestière durable PEFC.
> Les contrôler sur le respect de ces règles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org
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LE PARCOURS DE
CERTIFICATION PEFC

POUR EN
SAVOIR PLUS

DE LA FORÊT JUSQU’AU PRODUIT FINI
CERTIFICATION FORESTIÈRE

CERTIFICATION
DE LA CHAÎNE DE
CONTRÔLE PEFC

• Garantit la gestion durable de la forêt en veillant
à l’application de règles strictes des standards PEFC
pour la France par tous les intervenants en forêt.
• Est délivrée par un organisme de certification
indépendant et accrédité par le COFRAC.

1

FORÊT
RÈGLES
DE GESTION
FORESTIÈRE
DURABLE

• Est délivrée par un organisme
certificateur indépendant et accrédité
par la COFRAC.

2

EXPLOITATION
RÈGLES
DE GESTION
FORESTIÈRE
DURABLE

• Concerne tous les maillons de la production, de la récolte du bois en forêt
jusqu’à la commercialisation du produit
en bois ou à base de bois.

RÉCOLTE DU BOIS

SUIVI DE LA MATIÈRE

VENTE DE PRODUITS
CERTIFIÉS PEFC
• Est possible pour tout produit bois
ou à base de bois issu de forêts
certifiées PEFC et dont les entreprises
qui l’ont transformé et commercialisé
ont une chaîne de contrôle certifiée PEFC.
Le logo PEFC sur ces produits atteste de
la traçabilité du bois depuis la forêt et à
chaque maillon de transformation du bois,
jusqu’au produit fini.
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3

TRANSFORMATION

TRANSFORMATION
ET COMMERCIALISATION
RÈGLES DE CHAÎNE
DE CONTRÔLE

4

COMMERCIALISATION

MISE SUR
LE MARCHÉ
DU PRODUIT
FINI

PEFC EN CHIFFRES
MONDE

FRANCE

1
76 709

ASSOCIATION
PEFC FRANCE

1re

ALLIANCE
INTERNATIONALE
DE CERTIFICATION DE LA
GESTION FORESTIÈRE DURABLE

PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS

en termes de surfaces forestières certifiées

PAYS MEMBRES

750 000

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

8

330

MILLIONS
D’HECTARES
DE FORÊTS CERTIFIÉS PEFC

= 3/4
+ DE

des surfaces forestières
certifiées dans le monde

20 000

ENTREPRISES CERTIFIÉES

MILLIONS
D’HECTARES
DE FORÊTS
CERTIFIÉS PEFC
en France
dont 2,4 millions
en Guyane

3 150

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

33 %

=

+ DE

=

PRÈS DES

de la surface forestière de France
métropolitaine certifiée PEFC

2/3

de la production annuelle
de bois en France certifiée PEFC

Sources : PEFC International, Global Statistics, décembre 2021 - PEFC France, Statistiques PEFC France, décembre 2021

55

= 2 152

certificats de chaîne
de contrôle

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

8%

1%

0,5%

AUTRES

4%

10%

ÉDITEUR

EXPLOITATION ET/OU
NÉGOCE DE BOIS

CONSTRUCTION

10 168

ENTREPRISES
CERTIFIÉES

15%

nouveaux sites en 2021, tous
secteurs d’activité confondus

BOIS ÉNERGIE

= 12%

de la surface forestière
européenne

IMPRIMEUR

122

MILLIONS
D’HECTARES
+ DE
DE FORÊTS CERTIFIÉS PEFC

PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS À BASE DE BOIS

EUROPE

61%

PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR
DE PÂTE À PAPIER ET DE PAPIER

= + 42

0,5%
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2 › PEFC FRANCE,

UNE ORGANISATION COLLÉGIALE
ÉQUILIBRÉE ENTRE TOUS LES
ACTEURS CONCERNÉS PAR LA
GESTION DURABLE DES FORÊTS

PEFC incarne le point d’équilibre entre tous
les acteurs concernés par la gestion durable
de la forêt : les propriétaires et exploitants
forestiers, les entreprises de la filière forêtbois-papier, les distributeurs, les consommateurs, les organisations de protection
de la nature, les élus, et les représentants
de la société civile. Son organisation collégiale unique en France permet d’une part
l’implication de toutes ces parties prenantes, et d’autre part la confrontation de
points de vue différents pour la recherche
de solutions collectives et consensuelles en
faveur de l’équilibre forestier. Les décisions
de PEFC France sont ainsi fondées sur la
concertation, la transparence et une dynamique d’amélioration continue.
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L’association PEFC France est composée
de 18 membres, répartis dans trois collèges distincts (propriétaires forestiers,
entreprises, usagers de la forêt), chacun
possédant le même poids au sein de ses
instances. Ces trois collèges sont mobilisés autour de la définition et de l’application des règles de gestion forestière durable
PEFC, du fonctionnement du système, des
orientations stratégiques et de la gestion de
l’association, de la promotion de la gestion
forestière durable et de l’utilisation du bois
certifié en France.

3

COLLÈGES

18

+2

MEMBRES MEMBRES ASSOCIÉS

1

MÊME VOIX
Pour en
savoir plus

LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

LES ENTREPRISES

LES USAGERS DE LA FORÊT

Ce collège rassemble les organisations
représentatives des propriétaires et gestionnaires de forêts publiques et privées :
> Centre national de la propriété forestière – CNPF ;
> F édération des forestiers privés de France
– FRANSYLVA ;
> Fédération nationale des communes
forestières – FNCOFOR ;
>O
 ffice national des forêts – ONF ;
> Union de la coopération forestière française – UCFF.

Ce collège rassemble les organisations
représentatives des entreprises de la filière
forêt-bois-papier :
> Fédération nationale du bois – FNB ;
> F édération nationale des entrepreneurs
des territoires – FNEDT ;
> Fibois France ;
> Le commerce du bois – LCB ;
> Union française des industries des cartons, papiers et celluloses – COPACEL ;
> Union nationale des industries de l’impression et de la communication – UNIIC.

Ce collège réunit des associations de protection de la nature, des organisations non
gouvernementales, des établissements
publics, et des organisations représentatives de la société civile engagées pour la
préservation de la forêt, la formation aux
métiers de la forêt, et pour le développement de l’accueil du public en forêt :
> Assemblée des départements de France
– ADF ;
> A ssociation nationale pour la formation
aux métiers de la forêt – EDUFOREST ;
> Assemblée permanente des chambres
d’agriculture – APCA ;
> Comité 21 ;
> Fédération nationale des chasseurs – FNC ;
> F édération nationale des sociétés des
amis des forêts – FNSAF ;
> France nature environnement – FNE.

LES MEMBRES ASSOCIÉS
Aux 18 membres statutaires s’ajoutent
deux membres associés. En tant qu’observateurs, ils contribuent au débat et sont
au cœur des échanges, tout en conservant
une posture de neutralité, ne prenant pas
part aux votes.
> L a Société forestière de la Caisse des
dépôts et consignations – SFCDC ;
> Les Experts Forestiers de France - EFF.

3 › ACTIONS DE PEFC
FRANCE EN 2021
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2021
MARS
3ème édition de
graine de PEFC

Groupes de travail du Forum de révision des règles de
gestion forestière durable PEFC pour la France

JUIN
Rencontre des équipes
de campagne dans le
cadre des élections
régionales 2021

JUILLET

Lancement du Forum de révision
des règles de gestion forestière
durable PEFC pour la France
Présentation de produits
PEFC lors de la Grande
exposition du fabriqué en
France au Palais de l’Elysée

AOÛT

Inauguration du 1er bâtiment
100 % certifié PEFC à Épinal

Tribune de Mme De Neuville
“Nos forêts se meurent,
que faisons-nous ?”

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Partenariat avec
le Prix National de la
Construction Bois

Inauguration de la 1ère œuvre
culturelle certifiée PEFC
“La Fontaine” à Nantes

NOVEMBRE
Participation et contribution
aux Assises de la forêt
et du bois

DÉCEMBRE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

Déplacement de PEFC France
en Guyane dans le cadre de
la révision des règles de gestion
forestière durable PEFC pour
la Guyane française
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3 › ACTIONS DE PEFC
FRANCE EN 2021

AUX CÔTÉS DE CEUX
QUI TRAVAILLENT
DANS LA FORÊT
ET LA PRÉSERVENT
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS,
EXPLOITANTS FORESTIERS ET
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX
FORESTIERS
Avec l’arrivée de son premier Responsable
Développement et Fidélisation de l’amont forestier, PEFC France a souhaité être encore plus
présente aux côtés des acteurs forestiers. Sa
principale mission : fidéliser et développer les
surfaces forestières certifiées PEFC en France.
Un premier tour de France pour aller à la rencontre des organisations locales certifiées
(EACR et EACG), des membres de PEFC France,
des différentes parties prenantes de l’amont
forestier (coopératives, organisations sectorielles, experts et gestionnaires forestiers,
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associations, parcs naturels régionaux…),
de l’aval (organisations professionnelles,
entreprises de première transformation...),
et d’acteurs des territoires engagés dans la
gestion forestière durable (acteurs publics
notamment), a permis de lancer la dynamique de la mission :
> Définition d’un plan d’actions avec les
EACR : coordination, harmonisation et
mutualisation des bonnes pratiques,
co-construction de projets communs, et
optimisation du travail déjà mené pour
valoriser et faciliter l’accès des propriétaires forestiers à la certification PEFC ;
> Identification de solutions pour répondre
aux enjeux et besoins des différents

acteurs et entreprises dans les territoires
concernant la gestion durable des forêts
et le bois certifié ;
> Consolidation d’un réseau d’ambassadeurs pour remettre la certification PEFC au
centre des discussions et créer des liens
entre tous pour assurer la continuité de la
chaîne PEFC, de l’approvisionnement en
bois certifié jusqu’à sa transformation ;
> Renforcement de la visibilité de PEFC :
accompagnement des acteurs locaux dans
la communication sur leurs engagements
dans la certification PEFC, participation à
différents événements, et sensibilisation
des pouvoirs publics locaux à l’éco-conditionnalité des aides publiques.

Partez à la rencontre de Jacques Ducerf,
Président de la Fédération Nationale du Bois
qui nous explique les raisons de son engagement
dans la certification PEFC
Vous souhaitez également rejoindre
la certification PEFC ? Rendez-vous ici :
Propriétaire forestier

Exploitant forestier

Communication conjointe
avec le Syndicat des parqueteurs

Entrepreneur
de travaux forestiers

FUTURES GÉNÉRATIONS
DE CITOYENS ET D’ACTEURS
FORESTIERS
À l’occasion du Mois de la Forêt et de la
Journée Internationale des Forêts en mars
2021, PEFC France s’est associée pour la
3ème année consécutive à Reforest’Action et
Teragir. Ensemble, leur objectif est d’éveiller les consciences sur le rôle essentiel des
forêts pour l’avenir de la planète et donner envie d’agir.
Pendant cette séquence forte, PEFC France a
organisé la 3ème édition de l’opération Graine
de PEFC en partenariat avec le réseau des
centres de formation aux métiers de la forêt
- Eduforest France. Pour que demain les
professionnels de la forêt connaissent la
certification forestière PEFC et soient déjà
sensibilisés aux pratiques de gestion forestière durable, les délégués des organisations locales certifiées PEFC se sont rendus
dans les établissements forestiers de plusieurs régions pour présenter PEFC et son
référentiel aux étudiants et son application par des exercices pratiques en forêt.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

3ÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION GRAINE DE PEFC

11

RÉGIONS
MOBILISÉES

25

ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

700

ÉTUDIANTS
PARTICIPANTS

Pour en savoir plus :
Partez à la rencontre des élèves du Centre
de Formation Professionnel de Promotion
Agricole de Saint Laurent

Rencontrez trois futurs forestiers

Découvrez le témoignage de Séverine Tron
de Tron Abattage Forestier sur l’opération
Graine de PEFC
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3 › ACTIONS DE PEFC
FRANCE EN 2021

AUX CÔTÉS DE CEUX
QUI TRANSFORMENT
ET COMMERCIALISENT
LE BOIS
Au-delà du suivi de l’enregistrement et du
renouvellement des certifications, PEFC
France conseille et accompagne les entreprises certifiées et celles qui souhaitent le
devenir, dans leur démarche d’engagement
dans la gestion durable des forêts.

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS-PAPIER
PEFC France a travaillé aux côtés d’entreprises issues de multiples secteurs (ameublement, bois énergie, signalétique, chaîne
graphique, emballage, construction… ) pour
répondre aux enjeux en lien avec la certification PEFC auxquels elles font face, les
accompagner dans le déploiement de leur
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certification, et leur proposer des solutions pour valoriser la certification auprès
de leurs cibles.
Pour compléter cette démarche, affiner leurs
connaissances sur la certification et la gestion durable des forêts, et aussi leur présenter les récentes évolutions des standards de
chaîne de contrôle et d’usage des marques
PEFC, PEFC France a proposé à toutes les
entreprises certifiées de participer à :
> u n module de formation en ligne, initié
par PEFC International, sur les fondamentaux de PEFC ;
> un webinaire dédié aux évolutions des
standards et aux implications pour chaque
entreprise.

ENTREPRISES FABRICANTES,
PRESCRIPTRICES, ET ACHETEUSES
D’EMBALLAGES
Pour améliorer la visibilité de la certification PEFC auprès du grand public, PEFC
International a identifié les emballages de
produits bois ou à base de bois comme un
enjeu stratégique de développement fort.
Ainsi, en 2021, PEFC France a poursuivi ses
actions de prospection et de fidélisation des
fabricants d’emballages, ainsi que de sensibilisation des prescripteurs et des entreprises acheteuses d’emballages au système
PEFC et à ses bénéfices.
PEFC France a également accompagné des
acteurs, tels que Findus, dans la promotion

MISSIONS MENÉES AUPRÈS DES
ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS-PAPIER

MISSIONS MENÉES AUPRÈS DES ENTREPRISES FABRICANTES,
PRESCRIPTRICES, ET ACHETEUSES D’EMBALLAGES

> Fidélisation des entreprises certifiées.
> Accompagnement des entreprises dans
la communication sur leur engagement
dans la certification PEFC.
> Sensibilisation des collaborateurs au système
de certification PEFC et à ses bénéfices.
> Développement : présentation du système de
certification PEFC et des règles de chaîne de
contrôle auprès des entreprises non-certifiées.
> Relation constante avec les organismes
certificateurs et d’accréditation pour s’assurer
de la fluidité du processus de certification
de chaîne de contrôle et sa fiabilité.

> Échanges et rencontres avec des acheteurs et entreprises
prescriptrices dans l’achat d’emballages certifiés (grandes
marques nationales et distributeurs).
> Opérations de fidélisation auprès des fabricants certifiés.
> Accompagnement des entreprises dans la promotion
de la certification de leurs produits et de leurs engagements
dans la gestion durable des forêts.
> Actions de prospection auprès de fabricants non-certifiés.
> Réunions et échanges avec des organisations du secteur
de l’emballage.

Partez à la rencontre de Samuel
Deschaumes, Président de l’entreprise
certifiée Centre Bois Massif
Vous souhaitez également
rejoindre la certification ?

de la certification de leurs produits. Lors
du lancement de nouveaux produits de la
gamme “poissons cuisinés” et des 30 ans de
la gamme Croustibat, l’entreprise souhaitait
réaffirmer ses engagements auprès de ses
clients et communiquer sur la gestion responsable de ses emballages au travers de la
certification PEFC. PEFC France a co-construit
avec Findus une stratégie de valorisation de
leur engagement et a rédigé des éléments de
langage pour leurs outils presse.

MISSIONS MENÉES AUPRÈS DES DISTRIBUTEURS
> Présentation du système de certification PEFC en France
et dans le monde aux distributeurs.
> Conseil dans leur politique d’achats de produits bois ou
à base de bois.
> Mise en place de contrats de partenariat de communication.
> Présentation des règles de communication sur la marque
PEFC sur et en-dehors des produits.
> Accompagnement des distributeurs dans la communication
autour de leurs engagements dans la gestion durable des forêts.
> Pédagogie auprès des collaborateurs sur le système
de certification PEFC et ses bénéfices.
Vous souhaitez également
rejoindre PEFC ?

DISTRIBUTEURS AUPRÈS DU
CONSOMMATEUR FINAL
PEFC France propose des partenariats de
communication aux enseignes de distribution (qui vendent des produits finis auprès du
consommateur final) qui souhaitent s’appuyer
sur la certification PEFC dans le cadre de leur
politique d’achats pour concrétiser leurs engagements dans la gestion durable des forêts.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

PEFC France les accompagne dans la mise
en place de politiques d’achats responsables,
la sensibilisation et formation de leurs collaborateurs à la gestion forestière durable, et
la valorisation de leurs engagements dans
leurs supports de communication.
Au 31 décembre 2021, 60 contrats de

partenariat, couvrant 67 enseignes, avaient
été signés avec des distributeurs de multiples secteurs, dont des grandes surfaces de
bricolage, de distribution alimentaire, des
jardineries, des magasins de meubles et puériculture, des centrales d’achat des collectivités, ou encore des sites internet marchands.
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3 › ACTIONS DE PEFC
FRANCE EN 2021

AUX CÔTÉS DE CEUX
QUI CRÉENT
ET CONSTRUISENT
AVEC LE BOIS
L’utilisation de bois issus de forêts gérées
durablement certifiées PEFC est un outil pour
les entreprises du secteur de la construction qui veulent contrôler l’empreinte carbone de leurs projets.
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CO-CONSTRUCTION D’UN AVENIR
DURABLE
En 2021, PEFC France a participé à des
groupes de travail clés du domaine de la
construction en France pour identifier et
mettre en œuvre des solutions responsables concrètes pour accompagner la
transition énergétique du secteur. Dans le
cadre des pactes Bois Biosourcés initiés

par Fibois en Ile-de-France puis dans le
Grand Est pour engager les signataires
à utiliser exclusivement du bois issu de
forêts gérées durablement, ou de France
Bois 2024, dont l’objectif est d’accompagner et structurer l’offre bois responsable
pour les JO de Paris, la certification PEFC
devient un outil de référence.

1ER BÂTIMENT 100% CERTIFIÉ PEFC À EPINAL
Le nouveau siège commun de l’agence Vosges Ouest
de l’ONF Grand-Est, de la Safer Grand-Est et de la Chambre
d’Agriculture des Vosges est devenu le premier bâtiment
certifié PEFC. L’ambition initiale du projet était de rassembler
des acteurs locaux de la filière forêt-bois dans un même
bâtiment avec des coûts maîtrisés, un faible impact
environnemental grâce à l’utilisation de bois français prélevé
en forêts publiques certifiées PEFC pour leur gestion durable,
et transformé par des entreprises locales également
certifiées PEFC. Ce bâtiment biosourcé a été inauguré
le 10 septembre 2021 en partenariat avec PEFC.
Pour en savoir plus

FONTAINE DE NANTES

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

Lors de l’édition 2021 du Voyage à Nantes, un parcours
d’art contemporain s’étirant sur plus de 20 kilomètres
dans la ville, Fibois Pays de la Loire, en partenariat avec
PEFC, a inauguré “La Fontaine”, une oeuvre réalisée
intégralement en chêne provenant de la forêt domaniale
certifiée PEFC du Gâvre. Imaginée par l’artiste Philippe
Daney et créée par deux compagnons du devoir, Bastien
Merlet et Quentin Roehrig, c’est le premier projet culturel
certifié PEFC.

PEFC France a une nouvelle fois été partenaire du Prix
National de la Construction Bois. Pour la 10ème année
consécutive, ce prix a récompensé des ouvrages
réalisés en France qui révèlent le potentiel du matériau
bois dans la construction.

Pour en savoir plus

PLUS DE

PRÈS DE

PROJETS
EN COMPÉTITION

DES PROJETS EN COMPÉTITION
UTILISAIENT DU BOIS CERTIFIÉ
PEFC

650

20 %

1 LAURÉAT

RÉGIONAL ET FINALISTE NATIONAL : LE NOUVEAU
SIÈGE COMMUN DE L’AGENCE VOSGES OUEST DE
L’ONF GRAND-EST, LA SAFER GRAND-EST ET LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES VOSGES :
LE 1ER BÂTIMENT 100% CERTIFIÉ PEFC À EPINAL

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org
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3 › ACTIONS DE PEFC
FRANCE EN 2021

ACTEUR
DE L’AVENIR
DE L’ÉQUILIBRE
FORESTIER
PEFC DANS LE DÉBAT PUBLIC
Face aux enjeux de la transition écologique,
les pouvoirs publics sont de plus en plus
sensibles à la préservation des forêts françaises et engagés pour rendre leurs achats
plus responsables. C’est pourquoi, au cours
de l’année 2021, PEFC France a été à la
rencontre des décideurs publics et institutionnels afin de présenter la certification

forestière PEFC et les inciter à s’appuyer
sur celle-ci comme critère d’éco-conditionnalité dans la commande publique et
d’attribution de subventions. Pendant les
élections régionales, PEFC France a formulé
4 propositions allant dans ce sens qu’elle a
présentées aux équipes de campagne de
différents partis politiques.

L’année 2021 a également été marquée par les
Assises de la Forêt*. PEFC France a participé
à tous les travaux et a apporté des contributions sur le sujet de l’éco-conditionnalité : elle
a présenté la certification forestière comme
un outil fiable et opérationnel pour répondre
aux demandes sociétales croissantes de durabilité et de traçabilité dans le cadre des marchés et des subventions publics.

*Lancées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture, de la Transition écologique et de l’Industrie, les Assises de la forêt et du bois se sont tenues d’octobre 2021 à janvier 2022,
avec pour objectif de réfléchir et faire des propositions pour la forêt française de demain afin répondre aux défis auxquels elle est confrontée à partir d’une vision partagée
de l’ensemble des acteurs de la filière bois-forêt.

3

RENDEZ-VOUS
ET 2 AUDITIONS
AVEC LE
PARLEMENT

4

RENDEZ-VOUS
AVEC LES ÉQUIPES
DU MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE

5

ÉCHANGES AVEC
LE MINISTÈRE DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

7

RENDEZ-VOUS
ORGANISÉS DANS
LE CADRE DES
ÉLECTIONS
RÉGIONALES

2

FICHES DE
CONTRIBUTION
ÉLABORÉES DANS
LE CADRE DES
ASSISES DE LA
FORÊT

Pour en savoir plus

LANCEMENT DE LA RÉVISION
DU RÉFÉRENTIEL PEFC POUR
LA FRANCE

PRÈS DE

2021 fut l’année du lancement de la 4ème
révision du schéma français de certification
forestière PEFC, au centre duquel se trouvent
les règles de gestion forestière durable dont
la refonte a été confiée à un Forum composé de près de 120 personnes et organisations intéressées par la gestion durable des
forêts en France. Instance de concertation
et de co-construction, ce Forum rassemble
à travers une représentation équilibrée les
différentes catégories de parties prenantes
concernées par la forêt en France : propriétaires et gestionnaires forestiers, entreprises,
prescripteurs privés et publics, communautés scientifiques et éducatives, centres de
recherche, usagers de la forêt, associations
environnementales / ONG, associations de
consommateurs, travailleurs et syndicats,
ainsi qu’un certain nombre d’observateurs
(dont les ministères de l’agriculture et de
la transition écologique).

MEMBRES DU FORUM,
REPRÉSENTANT
104 ORGANISATIONS

La première réunion du Forum a eu lieu
le 14 juin 2021. Au cours de celle-ci, les
participants ont élu à l’unanimité comme
Présidente du Forum Meriem Fournier, enseignante chercheuse, professeure consultante

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

120

9

GROUPES
DE TRAVAIL

28

RÉUNIONS DE GROUPES DE
TRAVAIL ENTRE JUILLET ET
DÉCEMBRE 2021

Découvrez-en plus sur
le processus de révision
Partez à la rencontre
de Mériem Fournier,
Présidente du Forum

à AgroParisTech, et Présidente du Centre
INRAE Grand-Est-Nancy. Ont également été
approuvés à cette occasion les principes de
travail en commun et l’organisation des travaux en 9 groupes de travail thématiques.
Entre juin et décembre 2021, les groupes de
travail se sont réunis près de 30 fois. Leur
objectif : faire au Forum des propositions
de contenu des futures exigences de gestion forestière durable PEFC pour la France.

PEFC France, accompagnée de Meriem
Fournier, s’est également rendue en Guyane
du 14 au 17 décembre 2021 pour rencontrer l’ensemble des parties prenantes guyanaises intéressées par la gestion durable
des forêts et co-construire avec elles le futur
standard de gestion forestière durable PEFC
pour la Guyane française.
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4 › CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES

DÉCOUVREZ
LEURS TÉMOIGNAGES

de la gestion durable des forêts PEFC
PEFC INTERNATIONAL
Il définit des règles de gestion forestière
durable déclinées dans chaque pays
membre, favorise le partage d’expérience
et promeut la gestion durable et l’utilisation
du bois certifié à travers le monde.

ORGANISMES
CERTIFICATEURS
Ils contrôlent la bonne
application des règles
de la certification.

PEFC EN RÉGION : EAC*
Elles mettent en œuvre
et promeuvent, au niveau
d’une ou plusieurs régions
administratives, la certification
de gestion durable PEFC.

GARANTS

Ils définissent ou veillent à la
bonne application des règles de
gestion forestière durable.

UTILISATEURS

Ils fournissent, produisent ou
vendent du bois et des produits
à base de bois certifié.

PEFC FRANCE

PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
Avec la certification PEFC,
ils renforcent la valeur
multifonctionnelle
de leurs forêts, facilitent
la vente de leur bois, tout
en répondant aux attentes
de la filière, des consommateurs
et de la société civile.

DISTRIBUTEURS
Avec la certification PEFC,
ils affirment leurs engagements
RSE et répondent à la demande
de produits responsables
des consommateurs.

ENTREPRISES
UTILISATRICES
DE LA CERTIFICATION
(GRANDS COMPTES)
Avec la certification PEFC,
elles s’approvisionnent
en produits issus de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées.

*Entité d’Accès à la Certification

ENTREPRISES DE
TRANSFORMATION ET
DE COMMERCIALISATION
Avec la certification PEFC, elles
garantissent que leurs produits
sont issus de forêts gérées
durablement et de sources
contrôlées.

DES ACTEURS ESSENTIELS
À L’ÉQUILIBRE FORESTIER
MEMBRES DE PEFC
Ils assurent au sein de PEFC France
une représentativité de toutes
les parties prenantes intéressées
par la gestion forestière durable en France.

REPRÉSENTANTS
DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

CONSOMMATEURS
Ils participent à la gestion durable
des forêts à travers leurs achats
de produits certifiés PEFC.

ORGANISATIONS
SECTORIELLES
Elles valorisent les avantages
de la certification PEFC
sur les différents marchés
du bois et du papier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pefc-france.org

PEFC FRANCE

ASSOCIATIONS
ET ONG
Elles défendent
l’importance et les
vertus de nos forêts.

REPRÉSENTANTS
DES ENTREPRISES
DE TRANSFORMATION
ET COMMERCIALISATION
DU BOIS

INSTITUTIONS ET
ACTEURS PUBLICS

Ils soutiennent la gestion
durable des forêts et la transition écologique des acteurs
sur tout le territoire français.

JOURNALISTES
ET
INFLUENCEURS

Ils relaient et amplifient
l’information autour de la
gestion durable des forêts.
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