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Les marques et fabricants ont un rôle impor-
tant à jouer dans la promotion de la gestion 
durable de nos forêts. En un an, 1.7 million 
de tonnes de déchets d’emballages sont 
mis sur le marché belge (chiffres 2018). 

S’approvisionner de manière responsable, 
c’est contribuer à la préservation de nos 
forêts, mais aussi répondre aux attentes 
des consommateurs, aux exigences régle-
mentaires en vigueur ou à venir et afficher 
un engagement sociétal fort. 

Surtout, l’approvisionnement responsable 
forme une boucle vertueuse : créer une 
demande de matériaux certifiés durables 
stimule les propriétaires tant publics que 
privés à s’engager dans une gestion plus 
durable de nos forêts, prévient la déforesta-
tion et permet la pérennisation de nos forêts 
pour les générations à venir.

La mission de PEFC Belgium est d’aider à 
trouver des alternatives bois/papier respec-
tueuses de la planète et promouvoir la 
gestion durable de nos forêts.

Quelques garanties du label PEFC, en Belgique et dans le monde
• Prévention de la déforestation
• Entretien et amélioration de la biodiversité
• Protection des zones écologiques de valeur
• Protection des droits des peuples indigènes
• Protection des droits et du bien-être des personnes dépendant des forêts
• Emploi pour les populations locales
• Promotion de l’égalité des genres
• Promotion de salaires équitables et prévention du travail infantile
• Contribution à la lutte contre le changement climatique via la préservation des   

    forêts ...

Plus d’info sur www.pefc.be.

PEFC - Prendre soin de nos forêts aux niveaux local et mondial

Packaging et gestion durable des forêts
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Emballages et durabilité

Le packaging est un outil incontournable pour les marques. Ses formats sont nombreux 
et sa production abondante. Les consommateurs sont de plus en plus conscientisés par 
l’impact de leur mode de vie sur l’environnement, et les attentes du marché et les règle-
mentations évoluent fortement. De nombreuses marques et détaillants se tournent vers 
le bois/papier/carton pour améliorer leur empreinte écologique et leur image. Dans cette 
démarche, il est crucial de faire appel à du bois certifié provenant d’origine durable.

Attentes des consommateurs

Les labels font désormais partie du paysage 
des consommateurs. Selon une étude de 
GfK de 2017, 2/3 des consommateurs ont 
une meilleure image des entreprises qui 
affichent des pratiques d’approvisionnement 
responsable par le biais d’un label de 
certification. Par ailleurs, 86% de la 
population belge affirme ne pas vouloir 
consommer de produits détruisant la forêt. 
Plus généralement, une étude de PwC de 
juin 20211 parle de « changement historique 
et spectaculaire dans le comportement des 
consommateurs ». Ceux-ci s’estiment plus 

numériques, plus « eco-friendly » (50%), 
avec des achats via e-commerce en forte 
progression (23% déclarent faire des achats 
hors-alimentaires quotidiennement), des 
télétravailleurs attentifs à l’origine traçable 
des produits (61%) et qui vérifient si 
l’emballage porte une certification durable 
(60%). L’étude montre aussi que le caractère 
écologique d’une marque a un impact sur la 
fidélité des acheteurs, et que les pratiques 
éthiques et durables progressent à la 5e et 6e 
position de la liste des facteurs influençant 
les achats.

1. The global consumer: Changed for good, PwC’s June 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey, 2021 - https://www.pwc.com/
gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html

https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
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Engagement des organisations et entreprises

Du côté des organisations, le WBCSD 
(conseil mondial des entreprises pour 
le développement durable, représentant 
les plus grandes entreprises au monde) 
s’engage à promouvoir la certification de 
gestion durable des forêts et encourager 
l’utilisation des systèmes de certification 
tels que PEFC tout le long de la chaîne de 
valeur des produits forestiers. Le Consu-
mer Goods Forum (CGF), l’un des plus 
grands réseaux industriels réunissant des 
CEO des détaillants et des fabricants au 
niveau mondial, a défini en 2021 une nou-
velle feuille de route2 dont l’objectif est de 
mener un changement collectif et transfor-
mateur afin d’éliminer la déforestation, la 

conversion et la dégradation des forêts des 
principales chaînes d’approvisionnement et 
de soutenir les entreprises forestières po-
sitives. Pour atteindre cet objectif, le CGF 
recommande entre autres aux fournisseurs 
et à l’ensemble de la chaîne d’approvision-
nement d’acheter des produits certifiés, par 
exemple PEFC. 

De plus en plus d’entreprises s’engagent 
à améliorer leurs emballages, conscientes 
de l’évolution des règlementations en la 
matière et des attentes des consomma-
teurs. Presque tout le top 100 des entre-
prises FMCG s’est engagé à plus de durabi-
lité dans les prochaines années. 

La sensibilisation des consommateurs aux 
déchets d’emballage dans les océans et les 

décharges est le moteur du changement ” 
McKinsey & Company3

“

2. https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive 
3. 2020, The drive toward sustainability in packaging, beyond the quick wins https://www.mckinsey.com/industries/paper-
forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
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https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive 
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
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Evolution des règlementations
Les règlementations européenne et belge 
évoluent fortement dans la responsabili-
sation des chaînes d’approvisionnement. 
Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, 
l’Europe ambitionne la réduction de 55% 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030, la neutralité climatique d’ici 2050 et 
élabore un plan d’action pour l’économie 
circulaire. Ceci inclut les emballages, visant 
à augmenter leur réutilisabilité et recycla-
bilité, réduire les excès d’emballages et 
leur complexité, les produits nocifs etc. 
Le Sustainable Product Initiative exigera 
des produits un « passeport » avec plus 
de données. Dans l’ensemble, la nouvelle 

stratégie forestière porte sur la gestion 
durable des forêts et, plus généralement, 
dans une nouvelle proposition de règlement 
sur la déforestation, l’Europe entend s’atta-
quer aux pratiques d’exploitation illégale des 
forêts et promouvoir les matières premières 
et les produits exempts de déforestation 
sur le marché de l’UE. Le nouveau règle-
ment européen devrait être applicable dans 
les États membres de l’UE au plus tôt en 
2024. Dans notre pays depuis peu, ce sont 
les ustensiles en plastique à usage unique 
qui seront progressivement interdits sur le 
marché, comme le précise un arrêté royal 
datant de 2021.

Le momentum est unique pour repenser les emballages et l’origine des 
matériaux les composant. L’origine durable du papier/carton utilisé est la 
1e étape pour un emballage responsable.
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La forêt, notre poumon vert
Près d’un tiers de la surface terrestre est recouverte de forêt (plus de 4 milliards 
d’hectares).  Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement 
climatique.

Les forêts sont des puits de carbone, absorbant 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Lors 
de leur croissance, les arbres absorbent le CO2 de l’air et du sol et le convertissent en 
oxygène, par photosynthèse. Un arbre peut absorber jusqu’à 150kg de CO2 par an, soit 
l’équivalent des émissions générées durant un voyage de 600km en voiture.

4. FAO, La situation des forêts du monde 2020 https://www.fao.org/3/ca8642fr/ca8642fr.pdf

“

• Les forêts purifient l’air et régulent 
la température.

Les arbres absorbent la poussière et 
les produits chimiques toxiques qui se 
déposent sur leurs feuilles et ils dégagent 
de la vapeur d’eau, ce qui rafraîchit l’air 
ambiant et régule les précipitations. 

•  Les forêts abritent une biodiversité 
extraordinaire.

Les forêts abritent plus de 80 % de toutes 
les espèces terrestres d’animaux, de plantes 
et d’insectes.

• Les forêts, moyens de subsistance.

Près de 1,6 milliard de personnes dépendent 
des forêts pour le bois, la nourriture, le 
combustible, les emplois et les abris, et 
environ 60 millions d’autochtones en sont 
presque entièrement dépendants.

•  Les forêts nourrissent le monde.

Au niveau mondial, 76 millions de tonnes 
de nourriture proviennent des forêts, dont 
95 % sont d’origine végétale. La moitié des 
fruits que nous mangeons proviennent des 
arbres.

•  Les forêts préservent la qualité de 
l’eau.

Les arbres filtrent la pollution, stabilisent 
les sols grâce à leurs racines solides et 
absorbent les sédiments. 75 % de notre 
eau douce provient des bassins versants 
des forêts.

Lorsqu’elle est mise en œuvre 
comme il convient, la restauration 

des forêts permet le rétablissement 
des habitats et des écosystèmes, crée 

des emplois, procure des revenus 
et constitue une solution efficace 

fondée sur la nature face au 
changement climatique.” 

 FAO4

The Value of Forests
Nearly a third of the world’s landmass is covered by forests - a total 

area of more than 40 million square kilometres (4.06 billion hectares) – 

and they play a vital role in managing any changes to our climate.

Forests act as carbon sinks, absorbing roughly 
two billion tonnes of carbon dioxide (CO2) a year. 
Trees, like other plants, use the energy of sunlight 
to take CO2 from the air and water from the 
ground and convert it into nutrients in a process 
called photosynthesis. As they grow they store 
carbon in their trunks, roots, branches and leaves, 
releasing oxygen into the air. They also help soil 
capture significant amounts of carbon.

A tree can absorb up to 150kg of CO2 per year, 
which is the equivalent of emissions generated 
from a 600 kilometre journey driven by an 
average passenger vehicle.

Trees also continue to store this carbon even after 
being transformed into a product, such as clothing 
made from forest fibres or packaging. This means 
forests can be managed for productive purposes 
and still play an important role in tackling 
climate change.

This is significant, because if a forest is 
economically sustainable, it is less likely to be 
cleared for other uses. Nearly half the world’s 
forests are either managed primarily for the 
production of wood and other forest products 
(28%) or designated for multiple use, which often 
includes production (18%). Just over a quarter 
(27%) are largely untouched by human activities.

Landmark research by the Crowther Lab, at ETH 
Zurich, highlighted restoration of the Earth’s 
forests as “our most effective climate change 
solution to date” with the potential to capture two 
thirds of man-made carbon emissions.

Simply put, forests help mitigate climate change 
through the three S: Sequestration, Storage 
and Substitution. 

4
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La déforestation et ses conséquences

Nos forêts sont une ressource mondiale vitale, mais elles se réduisent à un rythme 
alarmant, posant des risques réels pour notre climat, la biodiversité et le bien-être 
des populations du monde entier.

Chaque année depuis 2010, le monde perd 
en moyenne 47 000 kilomètres carrés de 
forêt, soit une superficie plus grande que 
le Danemark. Même si le rythme de perte 
s’est ralenti depuis les années 1990, ce 
chiffre reste très alarmant. L’agriculture est 
la principale cause de déforestation. 

L’agriculture commerciale à grande 
échelle, notamment l’élevage de bétail et 
la culture du soja et de l’huile de palme, a 
été à l’origine de 40 % de la déforestation 
tropicale entre de 2000 à 2010. 
L’agriculture de subsistance a représenté 
33 % supplémentaires. L’exploitation 
forestière non durable et illégale jouent 
également un rôle important.

Les forêts qui sont défrichées pour 
l’agriculture ou détruites à d’autres fins ne 
sont plus en mesure d’absorber le carbone 
ou de fournir des services vitaux tels que 
comme le maintien de la qualité de l’eau, 
la purification de l’air et la régulation 
de la température. La déforestation et 
la dégradation des forêts contribuent à 
environ 12 % des émissions de gaz à effet 
de serre, selon la Banque mondiale.

Le changement climatique menace 
également les forêts, en augmentant la 
fréquence et l’intensité des incendies 
de forêt, des tempêtes des épidémies 
d’insectes nuisibles et des maladies des 
arbres.

Les marques et détaillants peuvent 
soutenir les efforts mondiaux visant 
à protéger et à restaurer les forêts 
de la planète et à les maintenir 
comme solution vitale dans la lutte 
contre le changement climatique : 
en s’assurant que leurs sources 
de produits à base de bois sont 
gérées de manière durable. S’ils ne 
peuvent pas vérifier la source de 
leur approvisionnement, ils risquent 
de contribuer à la déforestation et 
à ses conséquences sociales et 
environnementales néfastes.

Deforestation &
its Consequences
Our forests are a vital global resource, but they are shrinking at an 

alarming rate, posing real risks to our climate, biodiversity and the 

wellbeing of people all over the world.

Each year since 2010, the world has lost an 
average 47,000 square kilometres of forest – an 
area larger than Denmark – although the rate of 
loss has slowed by 40% since the 1990s.

Farming is the main cause of deforestation. 
Large-scale commercial agriculture, including 
cattle ranching and soya and palm oil cultivation, 
accounted for 40% of tropical deforestation from 
2000 to 2010. Subsistence farming accounted for 
another 33%. Unsustainable and illegal logging 
also play a significant role.

Forests that are cleared for agriculture or 
destroyed for other purposes are no longer able 
to absorb carbon or provide vital services such 
as maintaining water quality, purifying the air and 
regulating temperature. Deforestation and forest 
degradation contribute about 12% of the world’s 
greenhouse gas emissions, according to the 
World Bank.

-47,000km2

of forest lost 
every year since 

2010

6

Chaque année 
depuis 2010, 

le monde perd 
en moyenne 

47 000km2

de forêt
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La gestion durable des forêts, solution 
naturelle au changement climatique

Les forêts gérées de manière durable jouent un rôle essentiel dans la lutte contre 
les pires conséquences du changement climatique.

Comme l’a déclaré le GIEC dans son 
quatrième rapport d’évaluation : « À long 
terme, une stratégie de gestion durable des 
forêts visant à maintenir ou à augmenter les 
stocks de carbone forestier, tout en produi-
sant un rendement annuel soutenu de bois, 
de fibres ou d’énergie de la forêt, générera 
le plus grand bénéfice durable d’atténua-
tion ». La FAO définit la gestion durable des 
forêts comme un « concept dynamique et 
évolutif, qui vise à maintenir et à amélio-
rer les valeurs économiques, sociales et 
environnementales de tous les types de 
forêts, pour le bénéfice des générations 
actuelles et futures ». 

En d’autres termes, la gestion durable des 
forêts consiste à optimiser les nombreux 
avantages des forêts pour les humains et 
la planète, tout en conservant et en mainte-
nant leurs écosystèmes. Un aspect impor-
tant de cette gestion consiste à garantir que 
les forêts puissent réaliser leur potentiel en 
tant que solution naturelle au changement 
climatique. 

En pratique, la gestion durable des forêts 
peut favoriser la demande de produits du 
bois qui continuent à stocker du carbone 
tout au long de leur vie, et maintenir les 
forêts en leur donnant une valeur commer-
ciale. Des forêts saines sont également 

plus résistantes au réchauffement clima-
tique, car elles sont mieux à même de se 
remettre des dommages et à s’adapter au 
changement. 

La bonne nouvelle est que la gestion durable 
des forêts s’est énormément développée ces 
deux dernières décennies, et ses bénéfices 
ont été mieux compris. Depuis 2000, la 
proportion des forêts du monde certifiées 
comme étant gérées de manière durable est 
passée de 1 % à 13 %. La mission de PEFC 
est de contribuer à l’augmentation des forêts 
gérées durablement.

1%
Certified forests 

in 2000

13%
Certified forests 

in 2020

75%

Certified

Certified forests now cover 4.3 million square kilometres, an 

area nearly half the size of the United States. Nearly three-

quarters of this, 75%, is certified to PEFC standards. It is our 

mission to continue this growth at pace.

9

4,300,000km2

certified forests

United States

Sustainable Forest 
Management as a 
Climate Change Solution
The UN has set out a global framework for action 
to support sustainable forest management in its 
Strategic Plan for Forests, which demonstrates 
that this not only supports the climate targets 
of the Paris Agreement but also 13 of the 17 
Sustainable Development Goals.

The good news is that sustainable forest 
management has grown enormously in the 
last two decades as its benefits have become 
better understood. Since 2000, the proportion 
of the world’s forests certified to be managed 
sustainably has grown from 1% to 13%.

Forêts certifiées
en 2000

Forêts certifiées
en 2020
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Passer aux emballages 
en papier et carton ne peut se 

faire que de manière responsable 
afin de valoriser notre patrimoine 
naturel et éviter sa destruction. 

Il est donc crucial de 
s’approvisionner en matériaux 
issus de forêts dont la gestion 

durable a été certifiée. 

Cette certification, 
c’est la mission de PEFC.
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PEFC - Gardien de l’équilibre forestier
Qu’est-ce que PEFC ?
L’ONG PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) œuvre 
depuis 1999 à préserver les forêts en 
Belgique et à travers le monde. Il s’agit du plus 
grand système de certification forestière. 
En reconnaissant et en récompensant les 
pratiques forestières durables dans 55 
pays (et en développement constant), en 
influençant les choix des individus lors 
de leurs achats en bois et papier et en 

travaillant avec nos partenaires pour assurer 
un marché du bois durable, nous assurons 
l’avenir des forêts.

PEFC se distingue à la fois par son vaste 
réseau mondial d’approvisionnement de 
bois certifié et sa capacité à offrir du bois 
certifié au niveau local, permettant de 
favoriser la filière locale et les circuits courts.

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 330 millions d’hectares 
     de forêts certifiées PEFC 

> de 750.000 propriétaires
     forestiers certifiés PEFC

> 55 pays membres
     de PEFC

> de 20.000 entreprises 
     certifiées PEFC 

> de 75 % des forêts
     certifiées dans le monde                      
     sont certifiées PEFC

Chiffres septembre 2021.
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> de 93% des forêts
     certifiées en Belgique et ses pays  
     limitrophes sont PEFC

Filières locales favorisées

Plus de 121 millions d’hectares de forêts sont certifiées PEFC en Europe.

En Belgique et ses pays limitrophes, 93% des forêts certifiées le sont sous le label PEFC.

Présent mondialement, PEFC permet un approvisionnement local et favorise 
notamment les circuits-courts. Eviter un camion parcourant 1000 kilomètres avec une 
cargaison de bois, c’est éviter l’émission d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère.
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La gestion durable des forêts vise à maintenir un équilibre entre les fonctions écologique, 
sociale et économique de la forêt. Voici quelques exemples de critères PEFC.

Respectueuse de l’environnement

> Maintien et amélioration de la biodiversité dans la forêt
> Interdiction d’utiliser des OGM, pesticides et produits chimiques dangereux
> Protection des zones forestières de grande valeur écologique
> Capacité accrue de renouvellement et d’accumulation de CO2

> Interdiction de conversion des forêts à des fins agricoles ou de plantation
> Meilleure résilience aux changements climatiques et meilleure préparation 
    à ceux de demain
> Protection des sols et des ressources hydriques

Socialement bénéfique

> Favoriser des conditions de travail sûres et équitables
> Interdiction du travail infantile et promotion de l’égalité salariale
> Protection des peuples indigènes et des droits des travailleurs forestiers
> Favoriser le bien-être des populations dépendantes de la forêt
> Respect des traditions et des droits culturels
> Consultation des parties prenantes, populations et communautés locales
> Donne une voix et un rôle aux minorités (particulièrement les femmes et autochtones)

Économiquement viable

> Lutte contre l’exploitation forestière illégale
> Valorisation du rôle des forêts dans le développement rural
> Prix honnête pour le bois des gestionnaires forestiers
> Encouragement de l’emploi local
> Pérennité de la ressource bois grâce à un équilibre entre récolte et régénération

La gestion durable des forêts selon 
les standards PEFC

L’ensemble des exigences se trouve dans les standards PEFC de gestion durable des forêts.
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Exigeante et mondialement reconnue, la certification PEFC repose sur deux 
garanties complémentaires : 

• la certification de la gestion durable des forêts et 
• la certification des entreprises qui transforment le bois et ses dérivés. 

Des audits sont réalisés chaque année par des organismes de certification indépendants 
tant en entreprises qu’auprès des organismes porteurs de la certification forestière.

Comment fonctionne la certification PEFC ?

Exploitation Transformation Commercialisation Produit labellisé
PEFC

Forêt

Certification 
forestière Chaîne de contrôle
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En forêt : la certification de gestion 
forestière durable

La certification de gestion forestière PEFC 
est un processus volontaire qui atteste de 
la gestion durable de la forêt et du respect 
de ses fonctions environnementale, 
sociale et économique. Elle garantit 
l’application par tous les intervenants en 
forêt de règles strictes basées sur des 
standards revus périodiquement pendant 
maximum deux ans tous les cinq ans.

Lors de l’élaboration des critères, PEFC 
veille à ce que tous les acteurs de la forêt 
soient consultés et valorise les avis de 
toutes les parties prenantes (usagers, 
propriétaires forestiers, population locale, 
scientifiques, syndicats, industrie, associa-
tions environnementales...).

En entreprise : la certification de la 
Chaîne de Contrôle

La certification de la Chaîne de Contrôle 
(CoC - Chain of Custody) PEFC consiste 
à suivre les flux de bois certifiés depuis 
la forêt et tout au long de la chaîne de 
transformation et de commercialisation, 
pour aboutir à un produit fini labellisé 
PEFC. Pour qu’un produit puisse porter le 
label PEFC, à chaque étape, le bois/papier 
certifié utilisé doit être clairement identi-
fiable dans les stocks et sur les documents 
commerciaux des entreprises. Au-delà de 
la traçabilité du bois, le contrôle de normes 
sociales au sein de ces entreprises et leurs 
sous-traitants est également d’application.

Des organismes de certification indépen-
dants visitent annuellement les entreprises 
certifiées afin de vérifier le suivi correct des 
procédures et le maintien du certificat.

Le label PEFC est un label internationalement reconnu. 
Apposé sur un produit (à base de bois ou fibre de bois), il garantit 

que celui-ci provient de forêts gérées durablement.
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Comment obtenir des produits labellisés 
PEFC et utiliser le label ?

1 Intégrez PEFC 
dans votre 
politique d’achat

Spécifiez que vous souhaitez des matériaux certifiés PEFC 
pour vos approvisionnements en bois, papier et carton.

2 Vérifiez la 
certification 
PEFC de vos 
fournisseurs

Avec plus de 20.000 entreprises certifiées PEFC dans le 
monde, bon nombre de vos fournisseurs sont probablement 
déjà certifiés PEFC. En cas de doute, posez-leur la question 
ou cherchez-les dans notre base de données (www.pefc.be).

• Si vos fournisseurs possèdent un certificat PEFC, demandez 
qu’ils vous fournissent des produits certifiés PEFC portant 
le label. 

• Si vos fournisseurs ne sont pas titulaires d’un certificat 
PEFC, encouragez-les à l’obtenir.

3 Réclamez du 
papier/carton 
certifié PEFC 
lors de vos 
commandes

A chaque commande, respécifiez votre souhait en matériaux 
certifiés.

4 Vérifiez vos 
factures

Vérifiez ensuite que la facture de votre fournisseur mentionne 
correctement les produits certifiés PEFC et le numéro de 
certificat de Chaîne de Contrôle du fournisseur. (Voir exemple 
p.32)

5 Montrez votre 
engagement avec 
le label PEFC

Affichez visiblement le label sur vos produits et positionnez-
vous en tant qu’acteur responsable en utilisant le logo 
promotionnel (« hors produit ») dans vos communications 
(brochures, flyers, site web…).
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Le logo et les marques PEFC sont 
des marques protégées pour aider les 
entreprises, les consommateurs, les 
propriétaires forestiers et gestionnaires 
ainsi que toute autre partie prenante dans le 

domaine du bois à identifier et promouvoir 
les biens et marchandises provenant de 
forêts gérées durablement. Son utilisation 
est soumise à autorisation.

Il existe deux sortes de logos sur produit. C’est le fournisseur de packaging qui l’appose sur 
le produit, sur demande du client.

Le label « certifié PEFC » peut être 
utilisé lorsqu’au moins 70 % 

de la matière forestière et à base 
de bois incluse dans le produit est 

composée de matière certifiée PEFC 
et que la teneur en matière recyclée 

est inférieure à 99,9 %. 

Le label « PEFC recyclé » 
devra être utilisé lorsque 

le produit inclut uniquement 
de la matière recyclée.

PEFC/07-01-01

Recyclé PEFC

Ce produit est issu de
sources recyclées

www.pefc.bePEFC/07-01-01

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement

www.pefc.be

Un logo hors produit est  également dispo-
nible pour communiquer l’engagement 
sociétal de la marque dans sa communica-
tion. Pour en savoir plus, contacter PEFC 
Belgium. (info@pefc.be)

Qui peut obtenir la certification PEFC ?

• Les entreprises qui transforment, produisent, importent et négocient les 
produits à base de fibres de bois. 

• Les entreprises prescriptrices qui ne transforment pas le produit fini ne 
doivent pas être certifiées. Elles doivent demander à PEFC (info@pefc.be) 
une autorisation d’utilisation du logo si leurs produits sont certifiés.

mailto:?subject=
mailto:info%40pefc.be?subject=
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Avantages du label PEFC pour le packaging

La certification PEFC permet aux marques et aux détaillants de faire des choix 
d’achat responsables et de soutenir la gestion durable des forêts dans le monde.

La certification PEFC empêche les produits issus de l’exploitation illégale des forêts ou 
liés à la déforestation d’entrer dans votre chaîne d’approvisionnement. La vérification par 
un auditeur tiers vous donne également un outil crédible pour mesurer et suivre les progrès 
de l’approvisionnement en matières premières par rapport à vos objectifs d’approvisionne-
ment durable. 

•  Répondre aux attentes des consommateurs

En utilisant des matériaux d’origine durable et produits de manière éthique.

• Renforcer votre engagent durable grâce à un label reconnu mondialement

Le label permet aux consommateurs et à vos clients de reconnaître instantanément l’enga-
gement de votre entreprise dans la gestion durable des forêts.

• Contribuer aux Objectifs du Développement Durable

Car la gestion durable des forêts couvre 13 des 17 ODD, par exemple le soutien aux petits 
producteurs et la biodiversité.
 
• Valoriser la filière bois locale et favoriser les circuits courts

93% des forêts certifiées en Belgique et pays limitrophes sont certifiées PEFC. En optant 
pour PEFC, vous avez donc de fortes chances de vous approvisionner localement et favo-
riser les transports de bois plus courts.

• Répondre aux exigences de la législation et du marché

PEFC garantit la conformité avec les exigences législatives et règlementaires avec les 
lignes directrices nationales et internationalement reconnues (ISO, ILO, IAF, NU).
 
• Sécuriser son approvisionnement

En s’approvisionnant de forêts gérées durablement, garantissant la continuité des appro-
visionnements.
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HUMAIN : 
De nombreuses personnes parmi les plus pauvres s’alimentent 
grâce aux forêts, qui représentent un moyen de subsistance leur 
permettant de lutter contre la pauvreté. Au total, 1,6 milliard de 
personnes dans le monde dépendent économiquement des forêts. 
Les forêts sont génératrices d’emplois et de croissance même en 
zones reculées et permet à de nombreuses familles de meilleurs 
moyens de subsistance et d’élever leurs enfants. La norme PEFC 
exige le respect des conventions de l’OIT (Organisation Internatio-
nale du Travail), et entre autres l’égalité de rémunération et traite-
ment des femmes. En Belgique, la filière forêt-bois-papier repré-
sente plus de 70.000 emplois. 

PLANÈTE : 
La gestion durable des forêts permet de préserver la biodiversité.
Les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique. 
Sa capacité à stocker le CO2 et produire de l’oxygène en fait le 
poumon de notre planète. Le CO2 continue d’être capturé après 
l’abattage de l’arbre (dans le bois de construction ou de mobilier). 
Le sol forestier a un effet filtrant sur l’eau et fait en sorte que 75% 
de l’eau douce accessible dans le monde proviennent des forêts. 
Les racines permettent d’éviter l’érosion des sols, les inondations, 
avalanches et coulées de boue. La gestion durable des forêts permet 
d’utiliser le bois pour construire des villes et des bâtiments durables 
avec des matières premières renouvelables mais aussi produire de 
la biomasse pour générer de l’énergie propre. 

Objectifs de Développement Durable 
et PEFC
Il existe des liens évidents entre les ODD et les activités de PEFC, qui oeuvre en faveur d’un 
monde dans lequel l’importance de la contribution des forêts gérées de manière durable 
est reconnue.
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COLLABORATION : 

PEFC applique une vision mondiale avec une approche locale et 
tournée vers l’innovation. PEFC est une organisation mondiale 
multipartite qui partage ses connaissances, son expertise et ses 
ressources financières avec les acteurs locaux. Elle promeut le 
respect des droits humains, y compris des droits traditionnels des 
populations locales, primordiaux afin d’éviter les conflits. Ce n’est 
qu’en travaillant ensemble que nous pourrons accélérer le proces-
sus de durabilité afin de préserver notre planète, nos forêts pour nos 
enfants et petits-enfants. 
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Emballages d’aujourd’hui et de demain
Ils ont choisi PEFC

Guylian

Heinz

Le chocolatier belge produit chaque jour 75 tonnes de pralines 
dans son centre de Sint-Niklaas. L’entreprise cherchait à renfor-
cer davantage son engagement durable, en plus de son soutien 
au projet de conservation marine « Hippocampe » et sa contri-
bution à des projets d’approvisionnement de cacao responsable. 
Le fournisseur de packaging a accompagné l’entreprise dans les 
étapes à suivre pour que leurs emballages puissent être certifiés. 
Depuis avril 2020, toutes les boîtes blanches de la marque à l’hip-
pocampe sont parées du label PEFC.

La célèbre marque a décidé récemment de supprimer les embal-
lages plastique de ses multipacks sur le marché anglais. Ces 
emballages sont totalement recyclables, proviennent de forêts 
gérées durablement et labellisées PEFC, leur permettent la 
neutralité carbone lors de la production et transport. Heinz réduit 
ainsi près de 20% l’empreinte CO2 sur leur 4-packs. La concep-
tion innovante de l’emballage utilise 50% moins de matériaux 
qu’une boîte entièrement fermée et 10% moins qu’un emballage 
traditionnel en carton. 

> Plus d’info :  
https://www.guylian.com/fr/sustainability

> Plus d’info :  
www.heinz.co.uk/newpaperboardmultipack 
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Lipton

ÖPSO

Conscients de l’image négative du suremballage auprès des 
consommateurs, Lipton a choisi de réduire son emballage de thé : 
moins de matières premières, suppression des sachets papier 
individuels, et des boîtes plus compactes. Pour son papier, la 
marque a choisi du papier provenant de forêts gérées durable-
ment, certifiées PEFC et FSC.

ÖPSO est une gamme de parfums d’intérieur durables élaborés 
avec de la résine naturelle. Ses emballages et les ingrédients de 
son parfum bénéficient de la certification PEFC. Il s’agit d’une 
première mondiale. Sa composition innovante et durable remplace 
les ingrédients artificiels des parfums traditionnels par de la résine 
naturelle issue des pins méditerranéens.

> Plus d’info :  
www.pefc.be/fr/news/certification-totale-opso-reinvente-les-parfums-
dinterieurdurables 

> Plus d’info :  
https://www.lipton.com/cl/sustentabilidad/sustainable-packaging.html  

Carte d’Or s’engage et propose depuis 2020 un bac plus 
respectueux de l’environnement : recyclable, en carton certifié 
PEFC et utilisant 90% en moins de plastique. La certification PEFC 
participe à la réalisation de l’ambition d’Unilever de réduire de moitié 
l’utilisation de plastique neuf dans ses emballages d’ici 2025.

Carte d’Or

> Plus d’info : 
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/
zero-deforestation/

https://www.lipton.com/cl/sustentabilidad/sustainable-packaging.html 
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/zero-deforestation/
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/zero-deforestation/
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E-commerce et emballages

L’e-commerce, en plein essor, est extrêmement gourmand en emballages. N’hésitez 
pas à discuter avec votre fournisseur pour utiliser des matériaux certifiés PEFC et 
optimiser les ressources utilisées. Quelques idées : 

• frigolite et sachets gonflés en plastique  particules de calage végétales 

• plastique bulle anti-choc  papier d’emballage gaufré recyclé  

• emballage individuel de produits  opter pour du papier recyclé

• ruban adhésif plastique  ruban adhésif en papier et bandes gommées

• caisses modulables pour réduire l’utilisation de matériaux

• boîtes au format adapté aux boîtes aux lettres pour réduire les transports…



PEFC Belgium - 27

... Et demain ? Quelques innovations

Films translucides De nouveaux types de papiers translucides peuvent désormais 
remplacer le plastique dans les emballages alimentaires. À base 
de fibre de bois, ils répondent aux exigences de produits en 
contact avec la nourriture. Ils conviennent aux aliments humides, 
sont perméables à la vapeur, très efficace contre la graisse, ne 
laissent pas passer les odeurs et sont imprimables.

Emballages 
compostables

De plus en plus de produits d’emballages industriels sont 
compostables. Mais la demande des consommateurs augmente 
elle aussi. Selon une étude récente au niveau européen, 72 % 
des consommateurs en moyenne sont séduit par la possibilité 
de composter chez eux leur emballage5. Aujourd’hui, on peut 
déjà trouver ce type d’emballage sur le marché belge pour des 
biscuits, de la farine…

Bouteilles en papier 
recyclables

Des producteurs de vin ou de soda se sont lancés dans le 
développement de bouteilles constituées de fibre de bois 
recyclées. Toujours au stade de prototype, un fin film plastique 
est encore nécessaire pour préserver la boisson, mais le concept 
est en bonne voie.

5. Etude par l’institut Toluna pour le compte de Two Sides, mars 2020 https://www.twosides.info/documents/research/2020/
packaging/Les-pr%C3%A9f%C3%A9rences-des-consommateurs-europ%C3%A9ens-en-mati%C3%A8re-demballage-en-2020_
FR.pdf

Plateforme Pack It Better

Fost Plus et Valipac, les deux acteurs du recyclage en Belgique, ont lancé 
la plateforme Pack It Better, dont PEFC Belgium est partenaire. Son objectif 

est de stimuler l’écoconception des emballages ménagers et industriels par une 
prévention qualitative et quantitative, une meilleure recyclabilité et la circularité. 

> Plus d’info : https://www.packitbetter.be/



Où trouver des fournisseurs PEFC ?
Sur le site web www.pefc.be

Il se peut que vos fournisseurs actuels soient déjà certifiés. Faites le test ! Utilisez notre 
moteur de recherche en ligne pour le vérifier.

PEFC/07-01-01

ANNUAIRE  
DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PEFC
GIDS VAN  
PEFC-GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN
BELGIQUE BELGIË 2022

DUURZAAM HOUT EN PAPIER
BOIS ET PAPIER DURABLE

Dans notre annuaire belge des entreprises certi-
fiées PEFC

> Téléchargez-le sur notre site (rubrique «Documents») 
ou contactez-nous pour obtenir une version papier.

Conseil : 
Demandez à vos fournisseurs qui ne 
sont pas encore certifiés PEFC de le 
devenir et stimulez la demande en 
matériaux durables.

Contactez-nous

Bernard Buntinx répondra à vos questions sur le label, les 
standards de certification et les fournisseurs disponibles en 
Belgique.

Bernard Buntinx
National Account Manager PEFC Belgium
+32 497 16 13 15  I  bernard.buntinx@pefc.be
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FAQ

1. Qu’est-ce que PEFC ?

PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) est une organisation 
indépendante à but non lucratif qui propose un système permettant de garantir l’achat de 
fibres de bois durables. Ceci est possible grâce à deux processus distincts mais liés : la 
certification de gestion durable des forêts et la certification de la chaîne de contrôle.
PEFC est le système le plus étendu au monde. Plus de 325 millions d’hectares de forêts 
sont certifiés conformes aux standards de gestion forestière durable du PEFC. Ces forêts 
certifiées approvisionnent plus de 20.000 entreprises dans le monde.

2. Qu’est-ce qu’une Chaîne de Contrôle ?

Pour suivre le bois ou les fibres provenant de forêts certifiées jusqu’aux produits finis, un 
processus d’audit de certification de la chaîne de contrôle (CoC) est utilisé. Cela démontre 
que chaque étape de la chaîne d’approvisionnement - de la forêt au produit final - a été 
étroitement contrôlée par des audits indépendants. Ce lien ininterrompu est la preuve 
transparente que les produits forestiers tels que les emballages proviennent de forêts 
gérées légalement et certifiées.

3. Les produits certifiés coûtent-ils plus cher ?

La certification ne se traduit pas nécessairement par une majoration de prix. La meilleure 
façon de s’en assurer est d’adopter une approche inclusive de l’approvisionnement afin 
d’éviter une situation de monopole. Cela implique de faire appel aux deux systèmes les plus 
robustes, à savoir PEFC et FSC. Cette flexibilité combinée aux grands volumes fournis par 
PEFC devrait atténuer toute augmentation de prix. 

4. Pourquoi demander les deux systèmes de certification PEFC et FSC dans sa
politique d’approvisionnement ?

En 2021, seuls 12 % des forêts du monde sont certifiées. Sur ces 12%, 75 % sont certifiés 
PEFC, et le reste FSC. Par conséquent, si une entreprise n’approuve pas les deux systèmes, 
elle limite ses options d’approvisionnement et potentiellement les volumes et les coûts. 

PEFC et FSC ont été évalués conformes aux exigences en matière de durabilité par deux 
comités d’évaluation internationaux et rigoureux, à savoir le TPAC (comité d’évaluation des 
achats en bois du gouvernement néerlandais)1 et le CPET (équivalent britannique, qui a 
cessé ses activités en 2016). Le PEFC est le seul a avoir reçu les notes maximales dans 
les différents domaines évalués (FSC Principles & Criteria V4.0, FSC Principles & Criteria 
V5.0, PEFC ST 1003:2018).
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5. Comment utiliser un label sur l’emballage ? 

Le label PEFC ne s’appose que sur les produits dont la Chaîne de Contrôle a été certifiée 
PEFC, afin de mettre en évidence et de distinguer les produits et les emballages fabriqués 
à partir de ces matériaux provenant de sources responsables. Les fournisseurs certifiés 
apposent le label PEFC à l’aide de leur numéro de licence unique. Ils peuvent le personnaliser 
facilement pour répondre aux besoins spécifiques de la marque en utilisant le générateur 
de label PEFC en ligne. 

(1) Avril 2020 - Summary Report of the Final Judgement of PEFC International by the Timber Procurement Assessment 
Committee (TPAC) - Légende : 2 = fully met, 1 = partially met, 0 = not met.

Mars 2015, Summary Report of the Final Judgement of FSC International by the Timber Procurement Assessment Committee 
(TPAC)

Summary of the Assessment Matrix - PEFC International

Score

Sustainable Forest Management (SFM)
Chain of 

Custody (CoC)
Development, Application 
and Management (DAM) (PEM*)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P1

2

1

0

n.r.

* Procedure on Endorsement of Certification Systems by a Meta-System (PEM)

TPAC Public Summary Report on FSC International – March 2015 
 

3 Summary of the Final Judgement of FSC International 

TPAC assessed the new FSC standard (FSC Principles & Criteria V5.0), the current FSC 
standard (FSC Principles & Criteria V4.0), and all other relevant documents and standards of 
FSC International. TPAC also took into account all information on the functioning of FSC in 
practice which was provided on TPAC’s stakeholder forum (see Stakeholder forum report on 
www.tpac.smk.nl).  
 
Based on the assessment of all standards, procedures and practice information, TPAC 
concludes that FSC is conforming to the Dutch Procurement Criteria. 
 
For FSC Principles & Criteria V5.0, all principles are fully addressed and have a score of 2. For 
FSC Principles & Criteria V4.0, four principles are awarded a score of 1, Principle 5 (Ecological 
Functions), Principle 7 (Contribution to Local Economy), DAM Principle 1 (Standard 
Development) and DAM Principle 5 (Accreditation). Compared to TPACs previous assessment 
of FSC in 2008 DAM Principle 1 has received a lower score. For details see also TPACs 
Stakeholder Forum Report. 
 
 

Summary of Assessment  
The new FSC standard - Principles & Criteria V5.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2                   

1                   

0                   

 
 

Summary of Assessment  
The current FSC standard - Principles & Criteria V4.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 
Chain of 
Custody 
(CoC) 

Development, 
Application and 
Management (DAM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7* P8 P9 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 

2                                   

1                                   

0                                  

 * Principle 7 has two scores: Low Income Countries: 1; Elsewhere: 2. 
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Summary of Assessment  
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Sustainable Forest Management (SFM) 
Chain of 
Custody 
(CoC) 

Development, 
Application and 
Management (DAM) 
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7. Pourquoi demander aux fournisseurs d’apposer le label PEFC sur les produits 
certifiés ?

Le fait de l’apposer démontre à vos clients, collègues, les parties prenantes externes et les 
consommateurs que vous que vous avez utilisé des sources de bois et de fibres de bois 
durables. Les avantages sont les suivants :

• Vous pouvez utiliser le label PEFC sur l’emballage des produits certifiés pour 
communiquer publiquement l’engagement de votre entreprise en faveur de la 
durabilité et d’un avenir sain pour les forêts du monde. 

• Plus de 80 % des consommateurs dans le monde souhaitent que les entreprises 
qui s’approvisionnent en matériaux certifiés issus de forêts gérées durablement 
utilisent des labels de certification selon la première enquête mondiale PEFC/GfK 
auprès des consommateurs.

• Les labels inspirent confiance et ajoutent de la valeur à la marque. Les labels 
environnementaux tels que le PEFC permettent aux entreprises de communiquer 
leur engagement en matière de d’approvisionnement responsable. L’enquête PEFC/
GfK a montré que plus de la moitié des consommateurs considèrent les labels de 
certification comme la preuve la plus rassurante que les que les considérations 
environnementales et de développement durable ont été ont été prises en compte.

• Selon l’étude Regeneration 2013, acheter un produit dans un emballage écologique 
est une action environnementale clé que les consommateurs peuvent s’engager. 
La même étude a montré que plus d’un tiers des consommateurs recherchent 
régulièrement des labels environnementaux, ce qui est confirmé confirmée par 
l’enquête PEFC/GFK, selon laquelle près de 30 % des consommateurs recherchent 
activement des labels de certification forestière. 

8. Combien coûte l’utilisation du label PEFC ?

L’utilisation du label PEFC est gratuite pour les marques et retailers. En revanche, les 
fournisseurs de produit labellisé doivent payer l’audit annuel (+/-800€) mené par un 
organisme indépendant ainsi que la redevance liée aux droits de licence (calculée en 
fonction du chiffre d’affaires).

Par exemple, une petite entreprise au chiffre d’affaires de 750.000€ consacrera un budget 
annuel d’environ 915€ à la certification PEFC (environ 800€ d’audit + 115€ de redevance).

Des remises sur ces redevances sont octroyées dans le cas de petites entreprises qui 
intègrent un certificat de groupe ou d’entreprises composées de plusieurs sites certifiés. 

La redevance PEFC permet de répondre à nos missions de promotion de la gestion 
forestière durable, depuis la forêt jusqu’au consommateur.

Le contenu de cette brochure ne peut être repris sans l’autorisation de PEFC Belgium. Malgré le plus grand soin apporté à la rédaction, PEFC Belgium 
ne peut toutefois garantir l’exactitude totale du contenu et ne peut être tenue responsable en cas de préjudice occasionné suite à la publication de cette 
brochure. Août 2021.Rédaction et mise en page : PEFC Belgium. Photos : PEFC Belgium et voir© (photographes, marques).
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9. Comment vérifier si les fournisseurs actuels sont certifiés PEFC ?

PEFC dispose d’une base de données accessible via le site Internet de PEFC Belgique 
www.pefc.be. Ce service est gratuit et permet une vérification instantanée.

10. Comment vérifier que le produit acheté est bien certifié ?

Il est important de vous assurer que le produit commandé soit certifié d’origine durable. 
Vérifiez pour cela la facture.

Les deux éléments à contrôler sont : 

La mention claire des produits qui sont certifiés PEFC et ceux qui 
ne le sont pas.

+ La mention du pourcentage de matière PEFC dans chaque 
produit avec le (les) claims suivants (certifié PEFC X % , origine 
PEFC 100%).
PEFC sources contrôlées signifie que l’origine du produit est légale 
mais pas qu’il s’agit d’un produit certifié

Le numéro de certificat de Chaîne de Contrôle du fournisseur lui-
même.
La nomenclature est différente selon l’organisme de certification.
Par ex :
WOOD.BE-COC-00xxx,
SCS-PEFC/COC-XXXXXX-XX…

1.

2.

> Téléchargez un exemple de facture

https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f-
73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf

11. Le PEFC fournit-il plus de conseils et de soutien ?

Notre antenne belge est à votre service pour tout conseil quant aux matériaux certifiés 
disponibles sur le marché belge, aux fournisseurs locaux et à l’élaboration de votre politique
d’achats durables. Contactez-nous au 02 223 44 21 ou via info@pefc.be.

https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf
https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-a
https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-a
mailto:info%40pefc.be?subject=
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PEFC Belgium
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 - 1000 Bruxelles
02 223 44 21 - info@pefc.be

de se regenerer

le Pouvoir

reinventer

nos forets ont

et vous de vous

www.pefc.be

Le label PEFC : 
votre engagement pour un monde plus durable PEFC/07-01-01

http://www.pefc.be
https://www.facebook.com/PEFCBelgium
https://www.linkedin.com/company/pefc-belgium/
https://www.instagram.com/pefcbelgium/
https://twitter.com/PEFCBelgium
https://www.youtube.com/user/pefcbelgium1

