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Le logo et les marques PEFC sont des marques 

protégées pour aider les entreprises, les consom-

mateurs, les propriétaires forestiers et gestion-

naires ainsi que toute autre partie prenante dans 

le domaine du bois à identifier et promouvoir les 

biens et marchandises provenant de forêts gérées 

durablement.

La demande de certification PEFC n’a cessé d’aug-

menter ces dernières années. Le grand public 

prend conscience que les forêts peuvent jouer un 

rôle important pour relever des défis sociétaux 

tels que le changement climatique. 

Aujourd’hui, PEFC est la plus grande organisation 

de certification du monde avec plus de 230 mil-

lions d’hectares de forêts certifiées – soit l’équiva-

lent du Mexique ou de la France, de l’Allemagne, 

de l’Italie et du Royaume-Uni réunis. 

obJectiF De ce GuiDe 
PEFC doit impérativement protéger sa marque commer-

ciale et veiller à une utilisation précise et vérifiable du logo 

et de la marque ainsi qu’à la pertinence et à l’absence de 

toute ambigüité au niveau des déclarations associées. 

Le Guide d’utilisation du logo PEFC entend aider les utili-

sateurs du logo et des marques à respecter les consignes 

de conception et de présentation de ceux-ci et à observer 

les exigences techniques et de marque de PEFC. 

L’utilisation du logo et de la marque permet aux entreprises 

et aux propriétaires forestiers : 

de prouver leur engagement envers le développement •	
durable et la responsabilité sociale de leur entreprise 

d’attirer des clients et consommateurs respectueux de •	
l’environnement et des aspects sociaux 

d’aider à stimuler la demande de produits issus de •	
forêts certifiées PEFC 

de souligner leur engagement envers la gestion fores-•	
tière durable.

L’utilisation du logo et de la marque est exclusivement 

réservée aux titulaires d’une licence de logo. Ce docu-

ment et les Règles d’utilisation du logo PEFC - Exigences 

(PEFC ST 2001:2008 v2) expliquent comment respecter 

ces exigences.*

* Les utilisateurs du logo qui ont obtenu une certification de la 
chaîne de contrôle décrite à l’Annexe 4 du Document Technique 
PEFC sont invités à se servir de la Première Edition de ce Guide. 

PrinciPAux cHAnGementS De cette VerSion 
Cette version du Guide d’utilisation du logo reflète les 

changements apportés au document Règles d’utilisation 

du logo PEFC - Exigences (PEFC ST 2001:2008 v2). 

Changements relatifs à la conception et à la présenta-

tion : 

Marque « certifié PEFC » : nouveau texte de déclara-•	
tion.

Marque « certifié et recyclé PEFC » : nouveau nom de •	
marque, nouveau texte de déclaration, suppression 
de l’utilisation obligatoire de la boucle de Moebius, 
utilisation du nom de la marque dans tous les cas.

INTrODUCTION 
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Une marque commerciale peut être un nom, un logo ou 

même un slogan – il s’agit de tout mot, symbole ou dispo-

sitif  utilisé pour identifier les produits ou services d’une 

organisation et les distinguer de ceux d’autres organisa-

tions. Comme les marques commerciales solides sont in-

dispensables pour établir des marques fortes et crédibles, 

elles sont un élément extrêmement précieux. 

Le logo PEFC et les initiales « PEFC » sont la propriété ex-

clusive du Conseil PEFC et sont des marques commerciales 

déposées internationales. 

Il est important que vous utilisiez les marques commercia-

les PEFC avec circonspection pour éviter toute confusion 

chez le client ou consommateur à propos de la propriété, 

des responsabilités, de l’étendue/couverture de la certifi-

cation et de l’utilisation légitime du logo afin de protéger 

les investissements de PEFC. 

Par conséquent, tout usage qui : 

implique que PEFC participe à, soutient ou est respon-•	
sable d’une activité d’une entité certifiée sortant de 
l’étendue de sa certification, ou 

pourrait entraîner une mauvaise interprétation ou •	
compréhension des activités des entités en rapport 
avec leurs certifications PEFC ou réduire la crédibilité 
de PEFC 

est interdit et PEFC se réserve le droit de mettre fin au 

Contrat d’Utilisation du Logo en pareils cas. 

INTrODUCTION suite

mArQue commerciALe & ProPriété inteLLectueLLe 
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détail aux chapitres 3 & 4. Le chapitre consacré aux 

Spécifications de Conception vise à garantir l’usage 

correct et cohérent du logo et de la marque PEFC et 

à éviter les contrefaçons fréquentes (chapitre 6). Des 

traductions officielles sont disponibles dans d’autres 
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de la marque PEFC. 
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Pour assurer la flexibilité adéquate dans l’application 

de la marque tout en garantissant une apparence 

cohérente, cette section décrit les différentes op-

tions pour les marques « certifié PEFC » (chapitre 

7), « recyclé PEFC » (chapitre 8) et « promotion de 

la certification PEFC » (chapitre 9).

b.1. mArQue « certiFié PeFc » 15  
b.2. mArQue « recYcLé PeFc » 16 
b.3.  mArQue « PromouVoir LA GeStion DurAbLe 

De LA Forêt » 17 

Plusieurs exemples indiquent comment utiliser le 

logo et les marques PEFC sur une variété de pro-

duits.
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SECTION A : 
EXIGENCES GÉNÉrALES 
D’UTILISATION DU LOGO 
ET DES MArQUES
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La licence de logo PEFC est accessible à quatre 

groupes d’utilisateurs du logo : les entreprises 

certifiées par la chaîne de contrôle (Chain of  

Custody - CoC) ; les propriétaires forestiers/ges-

tionnaires certifiés « gestion durable de la forêt » 

(sustainable forest management) ; les entités non 

certifiées et les agents de licence agréés. De plus, 

les entités utilisant le logo ponctuellement à des 

fins d’illustration ou d’éducation sont soumises 

à des exigences de licence simplifiées (utilisation 

en dehors du produit uniquement). 

entrePriSeS certiFiéeS coc
Il s’agit d’entités impliquées dans la chaîne de trans-

formation des produits à base de bois qui ont obtenu la 

certification de la chaîne de contrôle PEFC. Exemples: 

fabricants ; industries de traitement ; centrales d’achat; 

négociants; distributeurs et revendeurs. (Groupe C d’uti-

lisateurs du logo PEFC) 

ProPriétAireS ForeStierS/GeStionnAireS certiFiéS 
Il s’agit d’entités détenant/gérant des forêts titulaires 

d’une certification de gestion durable de la forêt reconnue 

par PEFC. Exemples : titulaires de certificats régionaux ou 

de groupe ; autres entités participant à une certification 

régionale ou de groupe (ex. sous-traitants) et propriétaires 

forestiers individuels. (Groupe B d’utilisateurs du logo 

PEFC) 

entitéS non certiFiéeS 
Il s’agit d’entités vendant des produits certifiés sans l’exi-

gence d’obtention de la certification PEFC (ex. revendeurs 

ou magasins de bricolage vendant des produits certifiés 

identifiables et ayant reçu la marque via les fournisseurs) 

et d’autres entités utilisant ces produits à des fins promo-

tionnelles et éducatives (ex. gouvernements ou banques 

comme consommateurs finaux de produits certifiés et 

organisations et associations communiquant sur PEFC). 

(Groupe D d’utilisateurs du logo PEFC) 

AGentS De Licence AGrééS 
Il s’agit d’entités autorisées à délivrer des licences de 

logo PEFC pour le compte du Conseil PEFC. Exemples : 

membres nationaux de PEFC et initiatives de promotion 

PEFC. (Groupe A d’utilisateurs du logo PEFC) 

utiLiSAteurS PonctueLS 
Les entités utilisant le logo ponctuellement à des fins d’il-

lustration ou d’éducation sont soumises à des exigences 

de licence simplifiées (utilisation en dehors du produit 

uniquement). Exemples : médias, journaux, magazines, 

rapports et sites Internet. Pour de plus amples infor-

mations sur les utilisateurs ponctuels, veuillez contacter 

PEFC Belgium. 

A.1. GrOUPES D’UTILISATEUrS DU LOGO

Approbation obligatoire: 

Toutes les entités, qu’elles soient titulaires d’un 

certificat ou non, doivent obtenir une licence d’utili-

sation du logo auprès du Conseil PEFC ou d’un agent 

de licence agréé (ex. membres nationaux de PEFC 

ou initiatives de promotion PEFC) avant de pouvoir 

faire usage du logo et de la marque PEFC.
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Il existe deux options d’utilisation du logo : l’utili-

sation du logo physiquement sur un produit certi-

fié et sur des brochures ou autres documentations 

fixes relatives à un produit (« sur le produit ») et 

l’utilisation du logo sans lien avec un produit, par 

exemple à des fins promotionnelles ou éducatives 

(« en dehors du produit »).

tAbLeAu concernAnt LA mArQue

utiLiSAtion « Sur Le ProDuit » (réSerVée Aux entre-
PriSeS certiFiéeS coc et Aux ProPriétAireS ForeS-
tierS/GeStionnAireS certiFiéS) 
L’application du logo PEFC sur un produit est un excellent 

moyen pour les entités certifiées PEFC de montrer leur 

engagement envers la gestion responsable des forêts et de 

promouvoir leur éthique environnementale et sociale. Le 

logo indique aux entreprises de la chaîne de transformation 

et aux consommateurs que les matériaux utilisés dans 

le produit sont issus de forêts certifiées PEFC, de maté-

riaux recyclés et/ou de sources contrôlées et permet aux 

consommateurs de faire des choix responsables lorsqu’ils 

achètent des produits à base de bois. 

L’utilisation « sur le produit » inclut l’utilisation sur : 

les produits eux-mêmes (produits sans emballage), les •	
produits sous emballage individuel, les conteneurs, les 
papiers d’emballage, etc. ou sur des boîtes, caisses, 
etc. utilisées pour le transport des produits ; et 

la documentation associée ou se référant à un produit •	
certifié PEFC particulier (ex. : factures, bons de livrai-

son, publicités, brochures, etc.). 

Remarque : toute utilisation du logo et de la marque PEFC se référant 
- ou perçue comme se référant – à un produit certifié PEFC spécifique 
et/ou à l’origine de la matière première utilisée dans sa production est 
considérée comme une utilisation « sur le produit ». 

utiLiSAtion « en DeHorS Du ProDuit » 
(Pour touS LeS GrouPeS D’utiLiSAteurS Du LoGo)

Le logo PEFC jouit d’une grande crédibilité et permet aux 

entreprises, organisations, gouvernements, associations 

et autres de communiquer et de promouvoir leur contri-

bution à la gestion durable des forêts certifiées PEFC. 

L’utilisation en dehors du produit ne se réfère pas à des 

produits spécifiques ni à l’origine de la matière première 

issue de forêts certifiées PEFC. 

L’utilisation en dehors du produit inclut l’utilisation du logo 

et des marques PEFC pour communiquer la certification 

PEFC sur/dans : 

des annuaires, la responsabilité sociale, le rapport de •	
durabilité, les brochures et d’autres supports écrits 

des écrans d’information, des affiches dans les maga-•	
sins, sur les foires commerciales 

la publicité et les prospectus •	

les sites Internet. •	

A.2. OPTIONS D’UTILISATION DU LOGO 

Groupes d’utilisateurs du logo/

Options d’utilisation du logo

Sur produit Hors produit

Entreprises certifiées CoC•	

Propriétaires forestiers/ges-•	

tionnaires certifiés

✔ ✔

Entités non certifiées •	

Agents de licence agréés  •	

Utilisateurs ponctuels•	

✘ ✔
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éLémentS obLiGAtoireS
1   Le logo PEFC se compose de deux arbres entourés 

d’un cercle et des initiales « PEFC ».

2   Le logo PEFC est une marque commerciale dépo-

sée et doit toujours être accompagné du symbole 

TM. 

3   Le numéro de licence du logo PEFC identifie 

clairement le titulaire de la licence du logo. 

Remarque : le numéro de licence du logo PEFC n’est pas 

identique à celui du certificat de Gestion Durable de la 

Forêt ou de la chaîne de contrôle (CoC). 

éLémentS FAcuLtAtiFS
4   Indique le pourcentage de matière certifiée PEFC 

dans le produit (au moins 70 %) et n’est présent 

que pour la marque « Certifié PEFC ». 

5   Le nom de la marque et la déclaration associée 

à la marque précisent la signification du logo. 

6   Le site Internet PEFC. 

La boucle de Moebius est un élément facultatif  uniquement 

disponible pour la marque « Recyclé PEFC ». Voir page 16 

pour de plus amples informations.

A.3. ÉLEMÉNTS DU LOGO ET DE LA MArQUE PEFC 

PEFC/01-00-01

XX %

Nom de la marque 

Déclarations asso-

ciées à la marque 

PEFC (4 lignes)

www.pefc.org

1

2

3

4

5

6

Marque commerciale PEFC

Le logo PEFC et les initiales « PEFC » sont la propriété 

exclusive du Conseil PEFC et sont des marques com-

merciales déposées internationales. 

Par conséquent, toute utilisation qui : 

implique que PEFC participe à, soutient ou est •	
responsable d’une activité d’une entité certifiée 
sortant de l’étendue de sa certification, ou

pourrait entraîner une mauvaise interprétation •	
ou compréhension des activités des entités en 
rapport avec leurs certifications PEFC ou réduire 
la crédibilité de PEFC 

est interdite et PEFC se réserve le droit de mettre fin 

au Contrat d’Utilisation du Logo en pareils cas. 

Abus 

Comme les marques commerciales sont un repère 

visuel de plus en plus recherché par les consomma-

teurs, il est vital de corriger tout abus même involon-

taire dans l’utilisation des marques commerciales 

PEFC. Nous encourageons quiconque à signaler un 

usage impropre afin de nous permettre de mener 

notre propre enquête. Pour obtenir de plus amples 

informations sur les marques commerciales PEFC 

et signaler un soupçon d’abus d’une marque com-

merciale ou de la marque, veuillez contacter PEFC 

Belgium à l’adresse info@pefc.be



9

PEFC fait la distinction entre trois types de mar-

ques. Les marques « Certifié PEFC » et « Recyclé 

PEFC » concernent l’utilisation sur le produit tan-

dis que la marque « Promouvoir la gestion durable 

de la forêt » s’applique à l’utilisation en dehors du 

produit. Le numéro de licence du logo (« PEFC/

xx-xx-xx ») est un élément important des marques 

PEFC puisqu’il identifie clairement le titulaire de 

la licence.

utiLiSAtion Sur Le ProDuit 

Certifié PEFC (réservé aux entreprises certifiées CoC et 

aux propriétaires forestiers/gestionnaires certifiés

Déclaration : « Ce produit est issu de forêts gérées durablement, 

de sources recyclées et contrôlées. » 

Cette déclaration basée sur l’appendice 1 de PEFC ST 

2002:2010 indique que le produit contient : 

au moins 70 % de bois issus de forêts certifiées PEFC •	
répondant aux exigences de référence de durabilité de 
PEFC ou les dépassant et de matière recyclée, et

de bois provenant de sources contrôlées.•	

La part globale de matériaux recyclés ne dépassera pas 

85 %. 

Si le produit ne contient pas de matériaux recyclés, la 

déclaration de la marque laissera tomber le mot « recy-

clées ». 

Recyclé PEFC (réservé aux entreprises certifiées CoC)

Déclaration : « Ce produit est issu de sources recyclées et 

contrôlées. » 

Cette déclaration basée sur l’appendice 1 de PEFC ST 

2002:2010 indique que le produit contient : 

au moins 70 % de matières premières certifiées PEFC •	
provenant de sources recyclées, et

de bois provenant de sources contrôlées.•	

A.4. MArQUES STANDArD 

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Recyclé PEFC

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION
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utiLiSAtion en DeHorS Du ProDuit

Promouvoir la gestion durable de la forêt (pour tous 

les groupes d’utilisateurs du logo SAUF les utilisateurs 

ponctuels) 

Déclaration: «Promouvoir la gestion durable de la forêt.» 

Réservée à des fins éducatives et promotionnelles, cette 

marque indique le soutien apporté à la gestion durable de 

la forêt et à la certification PEFC. 

utiLiSAtion PonctueLLe 

Promouvoir la gestion durable de la forêt (pour les utili-

sateurs ponctuels)

Déclaration: «Promouvoir la gestion durable de la forêt.» 

L’utilisation de cette marque – conçue pour un usage 

ponctuel – est soumise à des exigences spéciales : 

Seul PEFC Belgium peut consentir à l’utilisation de •	
cette marque

Seule l’utilisation en dehors du produit est autorisée.•	

Le logo doit être accompagné du numéro d’enregistre-•	
ment de PEFC Belgium « PEFC/07-01-01 »

La déclaration « Promouvoir la gestion durable de la •	
forêt » et « www.pefc.org ou www.pefc.be » doivent être 
précisés.

La mention « Reproduit avec l’autorisation de PEFC •	
Belgium » doit figurer à proximité immédiate de la 
marque. 

A.4. MArQUES STANDArD suite

PEFC/XX-XX-XX

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc.be

PEFC/XX-XX-XX

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc.be

Implication de tiers dans l’utilisation de la marque 

Les titulaires d’une licence sont pleinement respon-

sables du respect du Contrat d’Utilisation du Logo. 

Ceci s’applique aussi si un tiers est impliqué dans 

l’utilisation du logo (ex. designers, imprimeurs, pu-

blicités de produits dans des catalogues externes).

En pareils cas, il est recommandé au titulaire de la 

licence de conclure un accord écrit avec le tiers pour 

garantir le respect des règles d’utilisation.

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION
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APPArence 

Encadré    Sans cadre

Veuillez choisir la version encadrée ou sans cadre selon 

vos besoins 

tAiLLe minimALe

Tailles minimales recommandées pour garantir la lisibilité 

de la marque

eSPAce Libre

L’espace libre autour de la marque assure que la marque 

reste dégagée et facilement reconnaissable.

A.5. SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION 

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

Ce produit (ou le nom
de produit) est issu de 
forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées

Les utilisateurs du logo peuvent personnaliser le 

logo et la marque PEFC standard en choisissant 

l’orientation du logo (portrait/paysage), la couleur 

et la version encadrée ou non. La marque Certifié 

PEFC est utilisée dans sa version verte encadrée 

en mode paysage tout au long de ce guide à des 

fins d’illustration. Les mêmes principes s’appli-

quent à toutes les autres marques.

oPtionS/reProDuction De couLeurS 

1. Vert 2. Noir 

3. Blanc sur fond solide 4. 3D 

Spécifications de repro-

duction des couleurs 

pour le logo vert : 

Pantone 368 

CMYK C 57 M 00 Y 100 K 00 

RGB R 123 G 193 B 27 

Web #7BC143 

orientAtion Du LoGo

Paysage

Portrait

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

27 mm

15 mm
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La reproduction cohérente et correcte des mar-

ques PEFC est essentielle. Celles-ci ne peuvent 

être modifiées d’aucune façon, sauf  pour l’in-

sertion du numéro de licence du logo, l’échelle 

et les modifications décrites à la section B. Les 

proportions de la marque doivent être conservées 

en cas d’agrandissement ou de réduction de la 

taille de la marque.

A.6. CONTrEFAÇONS

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu de forêts gérées durablement, 
de sources recyclées et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées et 
contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu de 
forêts gérées 
durablement, de sources 
recyclées et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

Ne modifiez d’aucune façon les proportions du contenu 

de la marque 

Ne modifiez pas la police du contenu de la marque

N’étirez pas la marque Ne changez les couleurs d’aucune partie de la marque 
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A.7. TrADUCTIONS OFFICIELLES

LoGo Sur Le ProDuit: certiFié PeFc
Français: PEFC certifié

Maximum 85% de matières recyclées :

Ce produit (ou le nom de produit) est issu de forêts gérées •	
durablement, de sources recyclées et contrôlées

Sans matières recyclées :

Ce produit (ou le nom de produit) est issu de forêts gérées •	
durablement et de sources contrôlées

Néerlandais: PEFC-gecertificeerd

Maximum 85% gerecycleerde grondstof  :

Dit product (of de naam van het product) komt uit duur-•	
zaam beheerd bos, gerecycleerde en gecontroleerde 
bronnen.

Zonder gerecycleerde grondstof  :

Dit product (of de naam van het product) komt uit duur-•	
zaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen.

Anglais: PEFC Certified

Maximum 85% content of  recycled material :

This product (or product name) is from sustainably mana-•	
ged forests, recycled and controlled sources.

Without recycled material :

This product (or product name) is from sustainably mana-•	
ged forests and controlled sources.

Allemand: PEFC zertifiziert

Maximum 85% recycling Quellen

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter •	
Produktname) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldem Reclycling und kontrollierten Quellen

Ohne recycling Quellen

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter •	
Produktname) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldem und kontrollierten Quellen

LoGo Sur Le ProDuit: recYcLé PeFc
Français: PEFC-recyclé

Ce produit (ou le nom de ce produit) est issu de sources recy-

clées et contrôlées

Néerlandais: PEFC-gerecycleerd

Dit produit (of de naam van het product) komt uit gerecycleerde 

en gecontroleerde bronnen

Anglais: PEFC Recycled

This product (or product name) is from recycled and controlled 

sources

Allemand: PEFC recycelt

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter Produktname) 

stammt aus  Recycling und kontrollierten Quellen

LoGo en DeHorS Du ProDuit
Français

Promouvoir la gestion durable de la forêt

Néerlandais

Voor duurzaam bosbeheer

Anglais

Promoting sustainable forest management

Allemand

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
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SECTION A : 
EXIGENCES GÉNÉrALES 
D’UTILISATION DU LOGO 
ET DES MArQUES
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mArQue StAnDArD 
La marque standard se compose de la déclaration « Ce 

produit est issu de forêts gérées durablement, de sources 

recyclées et contrôlées » et des éléments de la marque tels 

que figurant ci-dessous. 

AutreS PoSSibiLitéS De DécLArAtionS 
La déclaration « Nom du produit est issu de forêts gérées 

durablement, de sources recyclées et contrôlées » peut être 

utilisée en remplacement de la déclaration standard (rem-

placez alors le texte en italique par le nom du produit). 

omiSSion D’éLémentS FAcuLtAtiFS 
Les éléments suivants peuvent être omis s’ils sont illisibles 

ou s’il est impossible de les placer sur le produit : 

•	nom	du	logo,	et/ou	

•	déclaration	du	logo,	et/ou	

•	site	web.

miSe en éViDence De LA mAtière Première certiFiée 

Le pourcentage de matière première certifiée dans le pro-

duit peut être ajouté.

B.1. MArQUE « CErTIFIÉ PEFC » (SUr LE PrODUIT)

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

XX%

Certifié PEFCPEFC/XX-XX-XX

Nom du produit est 
issu de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées et 
contrôlées.

www.pefc.org

Certifié PEFC

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION
UNIQUEMENT POUR INFORMATION

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement, de 
sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org
Certifié PEFC

PEFC/XX-XX-XX

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

Modifications de la couleur, du texte ou d’autres 

éléments 

Utiliser la marque PEFC dans des couleurs non 

standard, avec une autre déclaration ou toute autre 

modification nécessite l’accord préalable de PEFC 

Belgium. Contactez info@pefc.be pour de plus am-

ples informations. 

Utilisation exceptionnelle

Avec l’accord préalable de l’agent de licence agréé 

qui a délivré la licence, le logo PEFC peut être utilisé 

sans le numéro de licence si sa lisibilité n’est pas 

garantie ou s’il est impossible de l’ajouter sur le 

produit, à condition que 

Le logo PEFC avec numéro de licence soit pré-•	
sent sur d’autres parties du produit, ou

Le titulaire de la licence du logo PEFC peut •	
être identifié clairement et sans ambiguïté par 
d’autres moyens. 

Contactez votre agent de licence agréé pour de plus 

amples informations. 
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mArQue StAnDArD 
La marque standard se compose de la déclaration « Ce 

produit est issu de sources recyclées et contrôlées » et des 

éléments de la marque tels que figurant ci-dessous. 

AutreS PoSSibiLitéS De DécLArAtionS 
La déclaration « Nom du produit est issu de sources recy-

clées et contrôlées » peut être utilisée en remplacement 

de la déclaration standard (remplacez alors le texte en 

italique par le nom du produit). 

omiSSion D’éLémentS FAcuLtAtiFS 
Les éléments suivants peuvent être omis s’ils sont illisibles 

ou s’il est impossible de les placer sur le produit : 

•	déclaration	du	logo,	et/ou	

•	site	web.

B.2. MArQUE « rECYCLÉ PEFC » (SUr LE PrODUIT) 

Modifications de la couleur, du texte ou d’autres 

éléments 

Utiliser la marque PEFC dans des couleurs non 

standard, avec une autre déclaration ou toute autre 

modification nécessite l’accord préalable de PEFC 

Belgium. Contactez info@pefc.be pour de plus am-

ples informations.

Boucle de Moebius

La marque « Recyclé PEFC » peut être utilisée avec la 

boucle de Moebius conformément à la norme ISO/

IEC 14 021.

Utilisation exceptionnelle

Avec l’accord préalable de l’agent de licence agréé 

qui a délivré la licence, le logo PEFC peut être utilisé 

sans le numéro de licence si sa lisibilité n’est pas 

garantie ou s’il est impossible de l’ajouter sur le 

produit, à condition que 

le logo PEFC avec numéro de licence soit pré-•	
sent sur d’autres parties du produit, ou

le titulaire de la licence du logo PEFC peut •	
être identifié clairement et sans ambiguïté par 
d’autres moyens. 

Contactez votre agent de licence agréé pour de plus 

amples informations. 

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Recyclé PEFC

PEFC/XX-XX-XX

Ce produit est issu 
de sources recyclées 
et contrôlées.

www.pefc.org

Recyclé PEFCPEFC/XX-XX-XX

Nom du produit est 
issu de sources 
recyclées et 
contrôlées.

www.pefc.org

Recyclé PEFC

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

PEFC/XX-XX-XX

Recyclé PEFC

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org
Recyclé PEFC

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

UNIQUEMENT POUR INFORMATION
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mArQue StAnDArD 
La marque standard se compose de la déclaration 

« Promouvoir la gestion durable de la forêt » et des éléments 

de la marque tels que figurant ci-dessous. 

AutreS PoSSibiLitéS De DécLArAtionS 
Les déclarations ci-dessous peuvent être utilisées en rem-

placement de la marque standard par les utilisateurs de 

logo correspondants (remplacez le texte en italique par 

les termes appropriés)

Entreprises certifiées CoC 

«•	 [Entreprise] possède une chaîne de contrôle certifiée»

«•	 [Entreprise] propose des produits certifiés PEFC»

Propriétaires forestiers/gestionnaires certifiés

« •	 [Nom de la forêt] est certifiée »

« Cette forêt est certifiée »•	

Entités non certifiées 

Organes de certification 

« •	 [Organe de certification] est accrédité pour la certi-
fication de la gestion de forêt PEFC » ou « [Organe de 
certification] est accrédité pour la certification de la 
chaîne de contrôle PEFC »

Entités achetant des produits certifiés PEFC 

« •	 [Nom de l’entreprise] achète des produits certifiés 
PEFC »

« •	 [Nom de l’entreprise] se fournit en produits certifiés 

PEFC »

Revendeurs

« •	 [Entreprise] propose des produits certifiés PEFC »

Partenaires 

« •	 [Entité] est un partenaire PEFC »

Membres du Stakeholder Forum 

« •	 [Entité] est membre du Stakeholder Forum PEFC »

Membres Extraordinaires 

« •	 [Entité] est un Membre Extraordinaire PEFC »

B.3. MArQUE PrOMOUVOIr LA GESTION DUrABLE DE LA FOrÊT (EN DEHOrS DU PrODUIT) 

PEFC/XX-XX-XX

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc.be

UNIQUEMENT POUR INFORMATION

omiSSion D’éLémentS FAcuLtAtiFS 
Le site web (« www.pefc.be » ou «www.pefc.org») peut être 

omis s’il est illisible ou s’il est impossible de le placer sur 

le produit. 

Modifications de la couleur, du texte ou d’autres 

éléments 

Utiliser la marque PEFC dans des couleurs non 

standard, avec une autre déclaration ou toute autre 

modification nécessite l’accord préalable de PEFC 

Belgium. Contactez info@pefc.be pour de plus am-

ples informations. 

Utilisation exceptionnelle

Avec l’accord préalable de l’agent de licence agréé 

qui a délivré la licence, le logo PEFC peut être utilisé 

sans le numéro de licence si celui-ci est illisible. 

Utilisateurs ponctuels 

Il n’y a pas d’option alternative de marque et de 

conception pour les utilisateurs ponctuels.
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APPENDICE :
EXEMPLES 
D’APPLICATIONS DE LA 
MArQUE
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