Choisir un produit
,
c’est choisir de respecter la forêt.

PRÉSERVER LES FORÊTS
La forêt est indispensable à l’homme et à la société,
la gérer durablement permet de la protéger.
PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
Renouvellement de la forêt en tenant compte des connaissances sur
le changement climatique ;
Préservation de la faune, la flore et du milieu forestier ;
Protection des sols et de l’eau ;
Conservation d’arbre vieux ou morts pour favoriser la biodiversité ;
Recherche du bien-être et respect des populations.

FORÊT
DURABLE

CONNAÎTRE PEFC
Apposée sur un produit à base de bois, la marque PEFC
apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il
achète est issu de sources responsables et, qu’à travers son
acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.
QU’EST CE QUE

?

Présent dans plus de 35 pays,

PEFC est la première source de bois certifié en France et dans le monde ;

1999,

création de l’association loi 1901 PEFC France,
pionnière de la certification forestière ;

7,6 millions d’hectares de forêts certifiés

(France métropolitaine et Guyane), soit 59 % de la forêt publique
et 41 % de la forêt privée ;

52 000 propriétaires forestiers adhérents ;
Plus de 3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier

certifiées PEFC en France.
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AGIR DÈS AUJOURD’HUI
Tous responsables de la forêt de demain !
Dans vos magasins

Repérez le logo PEFC et
faites un geste citoyen de
consommation responsable
et respectueuse de
l’environnement.

Dans vos entreprises

Obtenez la certification PEFC
pour garantir le suivi du bois
certifié tout au long de la
chaîne de production.

Dans vos forêts

Obtenez la certification PEFC et
engagez-vous à mettre en place une
gestion durable de la forêt.

COMMENT RECONNAÎTRE
UN PRODUIT CERTIFIÉ PEFC ?
Pour les produits bois et papier,
est la
marque de référence de la gestion forestière
durable, internationalement connue et reconnue.
Seuls les acteurs économiques, qui se sont engagés dans la démarche
de certification PEFC, ont le droit d’utiliser cette marque et de la mettre
sur leurs produits.

!

La marque PEFC
est obligatoirement
accompagnée du numéro
de droit d’usage, propre
à chaque entreprise
certifiée.
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N’hésitez pas à vérifier
en ligne que le produit
que vous achetez est
bien certifié PEFC sur :
www.pefc-france.org
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8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
contact@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

Rejoignez-nous sur Facebook : Forêt durable par PEFC
Suivez-nous sur Twitter : PEFC France
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Espace pour les 7-11 ans

