
La certification qui garantit la gestion 
durable de nos forêts

PEFC, 

dE nos ForEts

gardiEn dE l’EquilibrE
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Les forêts jouent un rôle crucial tant au 
niveau de l’environnement, des popula-
tions que de l’économie mondiale. En 
plus d’atténuer les effets du changement 
climatique et des catastrophes naturelles, 
elles constituent certaines des régions 
biologiques les plus riches de la planète. 
Elles fournissent également de l’eau, de la 
nourriture ainsi que des matières premières 
renouvelables pour nombre de nos produits 
et représentent le moyen de subsistance de 
millions de personnes.

La préservation et l’amélioration des 
ressources forestières de notre planète 
sont essentielles dans l’accomplissement 
des efforts mondiaux visant à réduire la 
pauvreté, à remédier à la pénurie d’eau 
et à la perte de biodiversité, et à atténuer 
le changement climatique.

Cependant, le maintien des forêts et de 
leur biodiversité est à la fois complexe et 
sensible, et les impacts naturels et humains 
sur les écosystèmes forestiers compliquent 
de plus en plus cette tâche.  

Sur 1,3 million 
d’espèces animales 

et végétales terrestres 
recensées, 2/3 vivent 

en forêt

Véritable puits 
de carbone, les forêts 
absorbent 20% des 

émissions mondiales 
de gaz à effet de serre.

1,8 milliard 
de personnes 

dépendent directement 
des forêts pour 
leur subsistance
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Pourquoi les forêts sont-elles importantes ?
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Oui, durablement !
La gestion durable des forêts assure 
l’avenir de nos forêts et permet aux généra-
tions actuelles et futures de continuer à 
pouvoir bénéficier des nombreux avantages 
et services offerts par les forêts.

Pour l’environnement :
Une forêt gérée durablement est en bonne 
santé. Elle peut se renouveler et accumuler 
plus de CO2 et s’adapte mieux aux effets 
du changement climatique. Les espèces 
qu’elle abrite sont protégées.

Pour les citoyens : 
Une forêt gérée durablement est entrete-
nue. C’est un lieu de loisirs et une source 
de bien-être.

Pour l’économie : 
Les produits issus de forêts gérées durable-
ment répondent à une demande croissante 
des consommateurs. Les transformer, les 
fabriquer, les transporter et les distribuer 
génère des emplois.
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Proportions des forêts certifiées 
comme étant gérées durablement :

Au niveau mondial : 
> 10%

Belgique et pays 
limitrophes : > 50%

Pour l’EConomiE : 

Pour lEs CitoyEns : 

Pour l’EnvironnEmEnt :

Faut-il gérer les forêts ?

Une forêt gérée durablement 
accumule plus de CO2 et 

libère davantage d’oxygène 
qu’une forêt laissée sans gestion.

lE saviEz-vous ?
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Apposé sur un produit en bois ou à base 
de bois tel que le papier, les meubles ou les 
emballages, le label PEFC vous apporte la 
garantie que le produit acheté est issu 

de forêts gérées de manière respon-
sable et qu’à travers votre acte d’achat, 
vous participez à protéger les forêts.

Social
• Favoriser le bien-être des populations 

dépendantes de la forêt.
• Favoriser des conditions de travail sûres 

et équitables.
• Consulter les parties prenantes, popula-

tions et communautés locales.

Environnemental
• Maintenir et renforcer la biodiversité.
• Protéger les zones forestières de grande 

valeur écologique.
• Interdire la conversion des forêts à des 

fins agricoles ou de plantation.

Economique
• Lutter contre l’exploitation forestière illégale.
• Assurer la pérennité de la ressource 

bois grâce à un équilibre entre récolte et 
régénération.

• Encourager l’emploi local. 
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Qu’est-ce que PEFC ?

Que signifie concrètement une forêt gérée 
durablement selon les critères PEFC ?
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La certification PEFC est un système inter-
national, sûr et transparent qui permet de 
garantir l’origine durable de produits bois 
ou papiers. Un système qui repose sur deux 
mécanismes complémentaires : la certifi-
cation de la gestion durable des forêts 
et la certification des entreprises qui 
transforment le bois, et ce, afin d’assurer la 
traçabilité de la matière depuis la forêt 
jusqu’au produit fini.

• La certification forestière PEFC garantit 
que les forêts sont gérées durablement 
à savoir conformément à des besoins 
environnementaux, sociaux et écono-
miques exigeants équilibrant ainsi les 
besoins de la planète, de l’homme et de 
l’économie.

• La certification de la chaîne de contrôle 
PEFC permet de suivre le bois depuis la 
forêt certifiée jusqu’au produit final en 
contrôlant chaque étape de la chaîne de 
transformation et de commercialisation.

Exploitation Transformation Commercialisation Produit labellisé
PEFC

Forêt

Aussi bien en forêts qu’en entreprises, les contrôles sont réalisés par des organismes de 
certification indépendants.

Certification 
forestière

Certification 
Chaîne de Contrôle
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Comment fonctionne la certification PEFC ?
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L’ONG PEFC œuvre depuis 1999 pour 
préserver les forêts en Belgique et à travers 
le monde.  En reconnaissant et récom-
pensant les pratiques forestières durables 
dans plus de 50 pays, en influençant les 
choix des individus lors de leurs achats en 
bois et papiers et en travaillant avec nos 
partenaires pour assurer un marché du bois 
durable, nous assurons l’avenir des forêts et 
des avantages qui en découlent.

Au PEFC, toute décision liée aux enjeux 
forestiers est prise en incluant de manière 
égale, sur base du dialogue et de la 
recherche du consensus, toutes les parties 
prenantes de la filière forêt-bois à savoir : 
les propriétaires forestiers, les associations 
environnementales et scientifiques, les 
industriels et les usagers de la forêt. 
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L’organisation PEFC

PEFC Est un systEmE

durablE dEs ForEts

dE CErtiFiCation qui 

Et CE, a travErs Plus

attEstE dE la gEstion 

dE 50 Pays dans

lE mondE.
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Pays dont le système
de certification forestière 
est reconnu par PEFC
International

Pays membres du PEFC 
dont le système de certification 
est en voie de reconnaissance

Pays avec entreprises certifiées 
en chaine de contrôle (CoC) PEFC

> de 80% des forêts
     certifiées en Belgique et                      
     ses pays limitrophes sont PEFC
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> de 325 millions d’hectares 
     de forêts certifiées PEFC 

> de 750.000 propriétaires
     forestiers certifiés PEFC

> 53 pays membres
     de PEFC

> de 20.000 entreprises 
     certifiées PEFC 

> de 60 % des forêts
     certifiées dans le monde sont certifiées PEFC

PEFC dans le monde
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Les forêts offrent une alternative aux 
matériaux à forte empreinte carbone 
tels que les emballages en plastique, les 
vêtements en fibres synthétiques ou encore 
les maisons en béton et en acier.

Les produits à base de bois et de papier 
issus de sources durables constituent 
un choix renouvelable et écologique. Le 
bois continue à stocker du carbone, et ce, 
même après que l’arbre ait été récolté et 
utilisé. Les meubles et les maisons en bois 
peuvent ainsi stocker du carbone pendant 
des centaines d’années.

L’achat de produits forestiers certifiés 
contribue à sauver nos forêts. 

La conversion des forêts à d’autres fins 
telles que l’élevage de bétail et les planta-
tions de palmiers à huile est une des princi-
pales causes de la déforestation. L’achat 
de produits forestiers permet de stimuler 
la demande et donc de créer une incitation 
financière pour maintenir les forêts.

Grâce à la certification, vous pouvez 
facilement opter pour des choix respon-
sables à travers vos actes d’achat pour 
soutenir la sauvegarde des forêts et 
lutter contre le changement climatique.
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PEFC, le lien entre les forêts et 
les consommateurs

lE bois Est un 

a Condition biEn sur

matEriau ECologiquE 

lE CErtiFiCat PEFC.

quE CElui-Ci ProviEnnE 

Et rEnouvElablE,

dE ForEts gErEEs dura-

blEmEnt, CE qu’attEstE 
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En tant que consommateur, vous pouvez 
faire la différence en achetant de façon 
responsable. Choisir des produits label-
lisés PEFC lors de vos achats bois et 
papiers, c’est faire un choix responsable. 
C’est aussi soutenir et encourager un plus 

grand nombre d’exploitants forestiers, de 
détaillants et d’entreprises à produire et à 
vendre du bois certifié durable et assurer 
ainsi l’avenir des forêts.

Achetez des produits labellisés PEFC !
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Comment agir ? 

L’utilisation d’1 m3 de bois 
de construction permet de retirer près 

d’1 tonne de CO2 de l’atmosphere ?

la mEillEurE FaCon

utilisEr, mais dE 

dE ConsErvEr nos 

sissant dEs Produits 

maniErE durablE. 

ForEts Est dE lEs 

labEllisEs PEFC.

assurEz l’avEnir dE 

nos ForEts En Choi-

lE saviEz-vous ?
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Les produits fabriqués à base de bois 
portant le label PEFC sont nombreux : livres, 
papiers, fournitures scolaires, produits 
d’hygiène, meubles, parquets, jouets, bois 
de construction, ou encore fibres textiles 
etc. 

Avec plus de 50 pays membres, le système 
de certification PEFC propose également 
une large gamme d’essence de bois, de prix 
ou encore de pays d’origine.

Les produits labellisés PEFC sont présents 
tant dans les grandes surfaces que dans 
les magasins de bricolage ou encore dans 
le commerce de détail.

Retrouvez la liste de toutes les entreprises 
certifiées en Belgique sur notre site 
www.jecherchedupefc.be.

La plupart des produits labellisés sont 
facilement identifiables grâce au logo 
PEFC apposé directement sur le produit ou 
sur son emballage. 

Quels produits peuvent porter le label PEFC ?

Où trouver des produits labellisés PEFC ?

Comment reconnaître les produits labellisés 
PEFC ?
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FaitEs la diFFErEnCE 

ChErChEz lE labEl PEFC

Et aChEtEz CErtiFiE 



PEFC Belgium
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 - 1000 Bruxelles
02 223 44 21 - info@pefc.be

dE dEmain

Pour lEs ForEts

agir aujourd’hui,

www.pefc.be

Faites la différence, choisissez le label PEFC, 
votre garantie d’un achat bois ou papier responsable 
et d’un avenir durable pour nos forêts
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