
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PEFC FRANCE LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE NOUVELLES RÈGLES DE GESTION FORESTIÈRE

DURABLE POUR LA FRANCE

À partir du 5 janvier, toute personne et organisation pourra faire ses commentaires et ses
propositions d’amélioration sur le projet de nouveaux standards de gestion forestière

durable PEFC pour la France métropolitaine et la Guyane française.

Paris, le 4 janvier 2023 - Référence internationale de la certification forestière en France et
dans le monde, PEFC apporte la garantie de forêts gérées durablement grâce à un ensemble de
règles (appelés “standards”) applicables dans les forêts certifiées. Dans un objectif
d’amélioration continue, ces exigences sont révisées périodiquement. Dans le cadre de la 4ème

révision des standards de gestion forestière durable PEFC pour la France, ce travail a été confié
à un Forum de parties prenantes. Du 5 janvier et jusqu’au 6 mars 2023, PEFC France propose à
la consultation publique le projet de nouvelles exigences élaborées par ce Forum, pour que
toute personne et organisation intéressée puisse partager ses commentaires et ses propositions
d’amélioration.

Un an et demi de travail et d’échanges au sein du Forum – l’instance de
concertation participative multipartite

Fonctionnant selon le principe de la concertation et de la recherche du consensus, le Forum
PEFC vient d’achever la première grande étape de son travail de co-construction des futurs
standards de gestion forestière durable PEFC pour la France, qui vont s’appliquer en France
métropolitaine et en Guyane française dans les années à venir. Instance multipartite de 117
parties prenantes, le Forum rassemble de manière ouverte et équilibrée des représentants des
différents groupes d’intérêts concernés par la gestion des forêts françaises (propriétaires et
gestionnaires forestiers, entreprises de la filière bois-papier, prescripteurs privés et publics,
communautés scientifiques et éducatives, centres de recherche, usagers de la forêt,
associations environnementales, associations de consommateurs, syndicats de travailleurs).

“Après un an et demi de travail au sein du Forum et une première proposition consensuelle, une
nouvelle étape s’ouvre pour la révision des standards PEFC : la consultation publique. L’objectif
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: que toute personne puisse formuler ses remarques, observations et propositions d’amélioration
sur ce projet de nouvelles exigences de gestion forestière durable pour la France." explique
Meriem Fournier, Présidente du Centre INRAE Grand-Est-Nancy et Présidente du Forum
PEFC

60 jours pour recueillir les contributions sur le projet de nouveaux standards de
gestion forestière durable PEFC pour la France

Après un an et demi de travail au sein du Forum, PEFC France lance à présent une consultation
publique sur le projet de nouvelles exigences de gestion forestière durable PEFC pour la France
afin que toute personne ou organisation intéressée puisse faire ses commentaires et
propositions d’amélioration sur ces textes.

Le projet de standards soumis à consultation ainsi que le formulaire pour partager ses
commentaires sont disponibles sur le site internet de PEFC France sur l’article dédié à la
consultation publique ainsi que sur la page “Révision des standards PEFC”, qui présente
l’intégralité du processus de révision. La consultation est ouverte pour une durée de 60 jours, du
5 janvier 2023 au 6 mars 2023, et toutes les contributions doivent être adressées à
s.zakine@pefc-france.fr.

Les suites de la consultation publique

Toutes les contributions collectées pendant les 60 jours d’ouverture de la consultation publique
seront synthétisées dans un rapport qui sera transmis au Forum. Celui-ci les examinera et
décidera de celles à prendre en compte dans les futurs standards PEFC de gestion forestière
durable PEFC, avant d’en approuver la version finale.

Après une phase d’approbation formelle par les instances de PEFC France, les standards
finalisés seront transmis à PEFC Council - organisation internationale qui rassemble tous les
pays membres du système PEFC dans le monde - pour reconnaissance finale. Au préalable,
une évaluation par un cabinet d’experts indépendants aura été réalisée afin de valider la
conformité des standards français avec les exigences internationales PEFC.

Les nouveaux standards de gestion forestière durable PEFC qui s’appliqueront dans les forêts
certifiées de France métropolitaine et de Guyane française devraient entrer en vigueur courant
2024.

À propos de PEFC
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.
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https://www.pefc-france.org/articles/lancement-de-la-consultation-publique-sur-les-projets-de-nouvelles-regles-de-gestion-forestiere-durable-pefc-pour-la-france/
https://www.pefc-france.org/articles/lancement-de-la-consultation-publique-sur-les-projets-de-nouvelles-regles-de-gestion-forestiere-durable-pefc-pour-la-france/
https://www.pefc-france.org/tout-savoir-sur-la-revision-des-regles-de-gestion-forestiere-durable-pefc-pour-la-france/
mailto:s.zakine@pefc-france.fr


Présent dans 53 pays à travers le monde, PEFC rassemble autour d’une vision multifonctionnelle et
équilibrée de la forêt et favorise l’équilibre entre ses dimensions environnementales, sociétales et
économiques, grâce à des garanties de pratiques durables et à l’implication de plus de 78 300
propriétaires forestiers et de plus 3 200 entreprises en France.

Contacts presse :
Florian AUBERT - florian.aubert@insign.fr - 07 62 87 73 89
Elisa CHEMINAUD-GHEERAERT - elisa.cheminaud-gheeraert@insign.fr - 06 12 45 73 43

3

mailto:florian.aubert@insign.fr
mailto:elisa.cheminaud-gheeraert@insign.fr

