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Communiquez votre engagement et sensibilisez les citoyens

Vous utilisez du bois certifié PEFC dans vos projets de construction ? Vous imprimez vos brochures sur 
du papier labellisé PEFC ? Faites connaître vos efforts aux citoyens. Il s’agit non seulement de montrer 
votre engagement sociétal mais surtout d’inciter les habitants à suivre votre exemple.

Quelques idées : 

Textes informatifs

Un article sur la durabilité dans votre newsletter 
ou le journal de la commune.

Une rubrique « Environnement » ou « Durabilité » 
sur le site Internet de la commune/province. 

Plus de visibilité pour votre déclaration 
politique des achats durables (ex : journal de la 
commune, site Internet, affichage à la maison 
communale…).

Un article dans le journal de la commune sur 
l’utilisation des écochèques, avec lesquels on 
peut acheter des produits labellisés PEFC. 

Faire connaître vos efforts dans la presse 
locale.

Brochures

Un dépliant sur les actions liées à la durabilité 
ou l’environnement dans votre commune.

Des brochures et affiches d’information sur 
PEFC à disposition des habitants à la maison 
communale ou à la province (contactez-nous 
pour en recevoir).

Activités

Organiser des balades guidées dans la forêt 
(ex : dans le cadre du Week-end du Bois et des 
Forêts). 

Organiser des visites d’entreprises certifiées 
PEFC ou de bâtiments en bois certifié PEFC 
pour sensibiliser aux métiers du bois et au bois 
durable.Soutien financier 

Accorder des subsides aux habitants/
associations pour l’utilisation de bois labellisé 
(ex : placement de nouveaux châssis ou isolation 
avec du bois labellisé PEFC).

Organisation de ...

sessions d’information sur le label PEFC pour 
vos collègues et partenaires.

séminaires « Chaîne de contrôle » pour les 
entreprises locales.

séances d’information pour les propriétaires 
forestiers de votre commune, afin de les 
inciter à se faire certifier.
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www.pefc.be

Besoin d’aide ou de matériel ?

Vous souhaitez organiser une activité 
dans votre commune ou obtenir du matériel pour 

communiquer sur le label PEFC et la gestion 
durable des forêts ? Contactez-nous !

Partagez-nous vos projets !

Construction, rénovation, mobilier en bois 
PEFC… Faites-nous part de vos projets 

originaux ! Nous les relayerons avec plaisir 
sur nos canaux de communication.

PEFC est un label qui promeut une gestion forestière à la fois 
respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable. Si le concept de gestion durable est 
mondial, sa mise en œuvre est locale. 92% des forêts certifiées 
en Belgique sont certifiées PEFC. Découvrez notre dossier 
thématique pour les acheteurs publics sur www.pefc.be.
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