
PEFC - Votre solution Certifiée pour des emballages d'origine responsable 

Les marques qui choisissent des emballages certifiés PEFC 

agissent et communiquent sur leurs objectifs de durabilité. La 

certification PEFC étant rigoureuse, impartiale et reconnue, elle 

vous permet de prouver vos déclarations de durabilité relatives 

à l'approvisionnement responsable de matériaux issus de forêts.

En tant que propriétaire de marques, vous mesurez l’importance 

des emballages. Ceux-ci permettent non seulement de conserver 

les produits en toute sécurité et d’en garder la fraîcheur, mais ils 

font eux-mêmes partie des atouts de votre marque. On estime 

que 70% des décisions d'achat sont prises dans les rayons des 

magasins, et l'emballage permet de convertir les consommateurs 

en clients.

En incluant PEFC dans votre politique d'approvisionnement 

et en utilisant le label PEFC sur vos emballages certifiés, vous 

communiquez facilement vos actions en faveur de la durabilité à 

vos clients.

Vous n'avez pas à choisir entre PEFC et d'autres 

certifications. En réalité, les politiques d'approvisionnement 

inclusives vous donnent plus de flexibilité d'approvisionnement et 

une plus grande chance d'atteindre votre objectif en matière de 

proportion de sources certifiées.

Achetez des matériaux certifiés PEFC, 
largement disponibles sur le marché

Intégrez PEFC dans votre politique 

d’approvisionnement

Pourquoi choisir PEFC 

E
N

D
 U

S
E

R
S

 V
E

R
S

IO
N

 -
1

) 
J
u

in
2

0
2

1
,2

) 
A

o
û
t
2

0
2

2
, 
3

) 
P

E
F

C
/G

fK
 G

lo
b
a

l 
C

o
n
s
u

m
e

r 
S

u
rv

e
y
 -

O
c
t.

2
0
1

4
, 
4

) 
T

w
o

S
id

e
s

&
 T

o
lu

n
a
–

5
9
0

0
 E

u
ro

p
e

a
n

s
 c

o
n
s
u

m
e

rs
 -

M
a

rs
 2

0
2

0

Trouvez des fournisseurs certifiés dans 

la base de données PEFC
https://www.pefc.be/fr/trouver-du-pefc

Nous sommes là pour vous aider !

Bernard Buntinx– National Account Manager

PEFC Belgium, www.pefc.be

bernard.buntinx@pefc.be +32 (0) 497 16 13 15

• Vous disposez d’une solution de traçabilité

• Vous répondez aux exigences du marché

• Vous répondez aux attentes des clients

• Vous accédez à des marchés mondiaux

• Vous contribuez à soutenir

• les forêts locales

• les communautés locales

• les travailleurs locaux

• l’économie locale

• Vous soutenez les Objectifs du 

Développement Durable des Nations Unies

• Vous instaurez un système de gestion interne qui 

peut être intégré au système ISO existant

PEFC : une valeur ajoutée 

pour votre entreprise

La gestion durable des 

forêts protège la 

biodiversité, contribue à 

atténuer le changement 

climatique et réduit 

l'érosion des sols et la 

désertification, autant 

d'éléments bénéfiques 

pour la planète et pour les 

communautés locales qui 

vivent dans et autour des 

forêts.

Seule les forêts gérées 

durablement sont des 

ressources vérita-

blement renouvelables.

Le label PEFC garantit 

aussi que les emballages 

certifiés proviennent de 

sources responsables 

grâce à : 

Un mécanisme de 

chaîne de contrôle PEFC 

qui permet de retracer 

et de contrôler la 

matière première par des 

audits tiers.

Des conditions de 

travail sûres pour les 

forestiers, les 

producteurs et tous les 

autres travailleurs.

Le recyclage reste un 

élément important de la 

solution.

Le besoin de produits à 

base d'arbres augmente, la 

production d'emballages 

recyclables et/ou l'utilisation 

de matériaux recyclés 

contribue à réduire la 

demande productive sur les 

forêts.

Lorsqu'ils sont utilisés en 

complément de fibres 

vierges certifiées PEFC, les 

matériaux recyclés peuvent 

aider à répondre à la 

demande du marché en 

produits forestiers.

De cette façon, les 

matériaux recyclés et les 

matériaux forestiers 

certifiés contribuent tous 

deux à une solution 

d'emballage responsable 

pour votre marque.

PEFC établit les standards de gestion durable des forêts

• Le système de certification forestière le plus répandu au monde et le 

système de choix pour les propriétaires de petites forêts

• Préserve la biodiversité, les écosystèmes et le climat

• Soutient les moyens de subsistance et les communautés locales 

dépendant des forêts

• Robuste, pragmatique et rentable

Permet une gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement

• Indépendant & impartial, séparation stricte des processus de 

certification et d'accréditation

• Transparence & traçabilité du processus de certification par une 

tierce partie

Offre un impact et une disponibilité au niveau mondial

• 71% des forêts certifies dans le monde sont certifiées PEFC1

• Plus de 280M hectares sont couverts par PEFC2

• 20.000 entreprises certifiées chaîne de contrôle dans 70+ pays2

• Service clientèle local sur mesure grâce à 55 membres nationaux2

Reconnu dans le monde entier

• Accepté dans les politiques d’achats publiques et privées

• Des organisations et entreprises mondiales utilisent le PEFC 

comme référence pour la gestion durable des forêts

• Les consommateurs font confiance aux labels et s’attendent à les 

trouver sur les emballages

• 80% veulent que les entreprises les utilisent3

• 55% connaissent le label PEFC4

Écrire l’histoire des hommes et de la nature

• Centré sur l’humain, attentif aux besoins spécifiques des petits 

propriétaires, des travailleurs et des communautés locales

• Une alliance de systèmes nationaux de certification forestière

• Plus de 20 ans d’expertise en protection de la forêt grâce à 

l’engagement de parties prenantes au niveau mondial et local

http://www.pefc.be/
mailto:bernard.buntinx@pefc.be

