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– Agir localement



Qu’est ce que PEFC?

Une ONG internationale à but non-lucratif

Un mécanisme volontaire pour la promotion de la gestion 

durable des forêts (GDF) via une certification délivrée par une 

tierce partie indépendante

Une alliance de systèmes nationaux de certification forestière 

des 5 continents couplée à un système international de chaîne 

de contrôle

Le plus grand système de certification forestière au monde:     

75% des forêts certifiées au niveau mondial

Programme for the Endorsement of Forest Certification
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L’Alliance PEFC
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La certification au niveau mondial

▪Seulement 12% des forêts mondiales sont certifiées

▪75% de la surface totale certifiée l’est avec PEFC

12% 75%
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Avantages de la certification PEFC

•Un système fait par les locaux pour les locaux

•Reconnaissance internationale pour votre gestion

forestière

•Respecter les exigences du marché / Obtenir un 

accès au marché

• Augmenter vos avantages compétitfs et bénéfices

▪Accès aux marchés exigeants des produits certifiés

▪Traçabilité de votre approvisionnement en bois, 

gestion du risque, RBUE, etc.

▪Profitez de l'offre la plus large en matériel certifié

▪Avantage compétitif par rapport aux entreprises

non-certifiées
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INTERNATIONAL

NATIONAL

LOCAL

L’Approche Ascendante
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• Tous les systèmes nationaux respectent les exigences minimales de gestion

durable du PEFC

• Ont une identité commune sur le marché global

• Mais sont appropriés, opérés, développés et vérifiés localement



Quelques points pour conclure 

La demande en produits certifiés va continuer à augmenter.

Pour satisfaire les besoins du marché, les entreprises ont de plus en 

plus besoin de chaînes de traçabilité. 

75% des forêts certifiées dans le monde  l’étant avec PEFC, être

certifié PEFC vous permet:

• D’accroître et de sécuriser votre accés au marché

• D’accroître votre avantage compétitif et de réduire les 

risques pour votre entreprise

• D’offrir une reconnaissance internationale pour les standards 

nationaux de gestion durable des forêts

• D’intégrer une alliance entre des schémas nationaux de 

certification  en constante croissance
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www.pefc.org

Merci!

Vous pouvez me contacter à

remi.sournia@pefc.org


