
GUIDE POUR L’USAGE 
DES MARQUES PEFC

Document de référence : PEFC ST 2001:2020, 
Usage des marques PEFC - Exigences

1



La marque PEFC

La marque PEFC est déposée et protégée 
sous 2 versions dans le monde entier.

Marque des initiales Marque figurative avec initiales



Pour utiliser la marque, 
des exigences générales sont à respecter

➔ Détenir une licence d'utilisation des marques PEFC (ou obtenir une autorisation 
unique), sauf cas spécifiques (ex: articles de presse et scientifiques…)

➔ Utiliser obligatoirement des labels issus du générateur de label PEFC

➔ Employer les marques sans symboles R ou TM

➔ Séparer les marques PEFC des autres marques

L'utilisation des marques PEFC doit être précise, 
vérifiable, pertinente et non trompeuse



Il est possible d’utiliser la marque 
PEFC on et off product

➔ Apposé physiquement sur le 
produit concerné 

➔ Associé au produit sur les 
supports de présentation du 
produit (imprimé ou web)

➔ En référence à la matière utilisée 
directement ou indirectement 
dans le processus de production

➔ Utilisation promotionnelle/ 
communication

➔ Toute utilisation non couverte 
par le On-product 

On product
(Sur le produit)

Off product
(Hors produit)



Qui peut utiliser 
la marque PEFC 

Membres nationaux PEFC 

Entités certifiées PEFC 
Gestion forestière

Entités certifiées PEFC 
Chaîne de contrôle

Autres utilisateurs et Distributeurs

On product Off product



On product
(Sur le produit)

Les labels “on product” - exigences techniques

➔ Le produit auquel le label 
fait référence doit être 
clairement identifié. 

➔ Dans le message du 
label, [ce produit] peut 
être remplacé par le nom 
du produit certifié ou de la 
matière certifiée incluse.

2 labels

Label “Certifié PEFC”

Label “PEFC recyclé” 

➔ Contenu de matière 
certifiée: 70% minimum 

➔ Contenu maximum de 
99,9% de matière 
certifiée issue de 
sources recyclées 

➔ 100% de matières 
certifiées issues de 
sources recyclées (et 
conformes à la 
définition PEFC des 
sources recyclées)



Lorsque la conception du produit ne 
permet pas d'utilisation normale du 
logo, ces nouvelles applications 
facultatives ci-contre peuvent être 
utilisées. Une approbation préalable 
de l'organisme agréé PEFC (NGB 
PEFC France) via le générateur de 
label est nécessaire.

On product
(Sur le produit)

Label “Certifié PEFC”

Messages alternatifs

Sans matières 
certifiées issues 
de sources 
recyclées

Uniquement composé 
de matières certifiées 
issues de forêts 
certifiées PEFC 
(déclaration Origine 
PEFC 100%)

Les labels “on product” - exigences techniques

S'il n'y a pas de 
message, le label 
peut inclure le 
nom du produit. 

Usages optionnels



Off product
(Hors produit)

➔ Utilisation sur des produits non commerciaux autorisée si : 
◆ Clarté dans l’usage
◆ Message de label inclus 

➔ Mêmes exigences pour l’usage des initiales
➔ Possible de modifier les mentions associées au label

“off product”. Voici les alternatives possibles, à la place de 
“Promouvoir la gestion durable de la forêt” 

Le label “off product” - exigences techniques



Éléments

Exigences graphiques

Couleurs 
autorisées

Dimensions

1. Logo PEFC
2. Numéro de licence PEFC 

=> Identifie l’utilisateur 
3. Nom de la marque 
4. Message du label
5. Site internet

La marque ne doit pas être utilisée avec les symboles R ou TM. 
Pour les détenteurs d’une licence de marque PEFC délivrée 

par PEFC France, il est possible d’utiliser le numéro 
de licence sans la mention « PEFC/ »

Placement
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Éléments

Exigences graphiques

Couleurs 
autorisées

Dimensions

Placement



Éléments

Exigences graphiques

Couleurs 
autorisées

Dimensions

Placement

Couleur différente ou 
toute autre modification 
➔ Nécessite 

l'approbation écrite 
de PEFC 
International 

➔ Demande à effectuer 
via le générateur de 
label

Utilisations spécifiques



Éléments

Exigences graphiques

Couleurs 
autorisées

Dimensions

Placement
Le rapport et les proportions du label PEFC 

ne doivent pas être modifiés. 

Paysage Portrait



Éléments

Exigences graphiques

Couleurs 
autorisées

Dimensions

Placement

Espace de protection environnant (= hauteur de l’initiale ‘P’), 
afin de garantir que le label est épuré et facilement 
reconnaissable. 



Exemples de mauvais usages de la marque

Ne pas utiliser le label 
promotionnel sur le produit

Ne pas utiliser le label si il est 
brouillé Ne pas déplacer ou supprimer des 

éléments qu’il n’est pas permis de 
supprimer 

Ne pas utiliser les labels PEFC avec d’autres messages, mentions ou 
labels susceptibles d’être mal compris ou d’induire en erreur par rapport 
à PEFC

Ne modifier en aucune manière les 
proportions du contenu du label
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Respecter la distance minimale entre le 
label et les autres labels ainsi que les 
éléments situés autour du label (le « P » du 
logo)

Ne pas changer la couleur du 
moindre élément du label

Ne pas élargir le label

Ne pas modifier la police du label

Ne pas changer la couleur du 
moindre élément du label

Respecter la distance entre les 
éléments du label


