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SI PARTI
CULIER

LES PRINCIPAUX 
ARGUMENTS 
EN FAVEUR DU PEFC



Le PEFC est la plus importante institution 
garantissant une gestion durable des forêts grâce 
à un système de certification indépendant.

Le bois et les produits en bois portant le label 
PEFC proviennent de forêts gérées de manière 
durable sur le plan écologique, économique et 
social.

Découvrez dans les pages suivantes ce qui rend 
PEFC si particulier.

U
N

E
 M

A
R

Q
U

E
 F

O
R

TE



D
E
S
 S

TA
N

D
A

R
D

S
 É

L
E
V

É
S

Les standards forestiers PEFC
Les standards PEFC, très strictes, découlent des exigences 
adoptées par les ministres européens des forêts suite  
à la conférence environnementale de Rio pour protéger  
les forêts. Seul le PEFC répond à cette tradition et à cet 
engagement volontaire.

Les standards PEFC suisses exigent par exemple, outre le 
renoncement aux coupes à blanc et à l’utilisation de pesti-
cides, une protection intégrée de la nature et non au-delà 
d’une simple mise en friche. Afin de préparer la forêt au 
changement climatique, l’introduction contrôlée d’essences 
étrangères, comme le sapin de Douglas, est autorisée.

Normes sociales – dans la forêt et en entreprise
Le PEFC joue un rôle de pionnier notamment en matière de 
normes sociales. Le PEFC a été le premier système à intégrer 
des critères sociaux non seulement dans la certification  
des forêts, mais aussi dans la certification de la chaîne de 
production.

Pas de mélange de légal et d’illégal 
La certification PEFC de la chaîne de contrôle garantit une 
origine durable de la matière première bois.
Les standards imposent une preuve d’origine complète,  
qui exclut le bois issu d’une coupe illégale: toutes  
les matières premières bois utilisées doivent  
répondre à des critères de durabilité stricts.
La marque protégée PEFC ne peut être  
apposée que sur des produits dont au moins  
70% du contenu provient de forêts PEFC.
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PEFC fait appel à des certificateurs indépendants. Ils vérifient de 
manière indépendante que toutes les exigences du PEFC ont été 
respectées. Ils sont contrôlés par des organismes officiels. Le PEFC 
mise sur une stricte séparation entre la définition des standards, les 
contrôles effectués par des organismes de certification indépendants 
et l’accréditation par des organisations agréées à cet effet au niveau 
international.

Transparent et cohérent
Chez PEFC, la périodicité des contrôles est adaptée à la structure  
de la propriété forestière. Cela signifie que dans les pays où de 
grandes unités forestières sont gérées, chaque entreprise forestière  
est contrôlée chaque année, comme par exemple dans les zones 
tropicales et boréales. En Suisse, la conformité au PEFC est également 
contrôlée chaque année. En raison de la dispersion de la propriété 
entre des milliers de propriétaires forestiers, les audits sur place 
couvrent une part représentative des exploitations forestières d’une 
région. Des experts indépendants déterminent les sanctions en cas  
de non-conformité (jusqu’au retrait du certificat).
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Le Parlement européen «considère que les systèmes de certification FSC et PEFC  
sont tou deux aptes […] à donner aux consommateurs des garanties quant  

à la gestion durable des forêts.»
Citation tirée de la résolution du Parlement européen du 16.02.2006

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de la Loi révisée sur la protection  
de l’environnement (LPE) visant à interdire le commerce de bois récolté illégalement ainsi que des 
produits fabriqués avec ce bois. La loi révisée a été adoptée par le Parlement en 2019 et constitue  
la base légale de la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo), qui est entrée en vigueur 
en même temps. Avec l’OCBo, le Conseil fédéral remplit un mandat du Parlement, qui demandait 
l’élaboration d’une réglementation équivalente à celle de l’UE (règlement [UE] n° 995/2010, RBUE). 
Le but de l’OCBo est, d’une part, d’éviter toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du 
bois issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. La lutte contre ces produits permet non seulement 
de ralentir la déforestation et la perte de biodiversité à l’étranger, mais également d’endiguer les 
changements climatiques. D’autre part, l’OCBo doit permettre de supprimer les entraves au commerce 
entre la Suisse et l’UE.

Source: OFEV «Régulation du commerce du bois»

Les produits certifiés PEFC sont également soumis à cette réglementation. 
Toutefois, les certificats contrôlés de manière indépendante, qui permettent de 
vérifier la légalité de l’abattage ou du commerce du bois, peuvent être pris en 
compte dans l’évaluation des risques. La preuve d’une certification de la chaîne 
de contrôle PEFC réduit le risque que le bois provienne d’une coupe illégale ou 
ait fait l’objet d’un commerce illégal.

La Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) souligne en outre les avantages du bois 
certifié PEFC dans sa recommandation «Achat de bois produit durablement 
2021/2». https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/
nachhaltiges-bauen.html

Au-delà des frontières, La Grande-Bretagne, la France, l’Autriche  
et l’Allemagne considèrent le PEFC comme l’un des principaux  
labels de certification de la durabilité écologique, économique  
et sociale.
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Leader international et national 
Au niveau international, plus de 300 millions d’hectares de forêts sont déjà gérés selon  
les standards PEFC sur tous les continents. Cela fait de PEFC le système le plus répandu,  
bien au-delà de l’Europe.

En Suisse, environ 225 mille hectares de forêt sont certifiés PEFC, ce qui correspond  
à environ 1/5 de la surface forestière suisse.

Pavs avec chaîne de contrôle certifiées 

Membres avec système reconnu 

Membres sans système reconnu 

Non membre 

Etat mars 2022

Sécurité de l’approvisionnement 
Bon à savoir: Grâce à l’étendue de la surface forestière certifiée PEFC, les matières  
premières certifiées PEFC sont disponibles en grande quantité, notamment au niveau 
national et européen. Les pénuries d’achat et de production de produits certifiés sont  
donc de fait exclues. C’est aussi pour cette raison que le nombre de certificats PEFC 
augmente continuellement.

Plus de 10’000 entreprises dans le monde font déjà confiance au certificat PEFC: dans le 
commerce du bois, dans l’industrie du sciage, des matériaux dérivés du bois, de la cellulose 
et du papier, dans l’imprimerie et l’édition, dans l’industrie du placage et du meuble, dans 
l’artisanat, dans l’aménagement intérieur en bois, dans la production de bois énergie et 
dans le secteur de l’emballage.

Les entreprises forestières familiales au premier plan
Le PEFC s’engage pour la préservation de nos forêts dans le monde entier – des forêts 
tropicales humides à nos forêts indigènes. Pour cela, les petites surfaces forestières, 
typiques de la forêt privée paysanne, doivent pouvoir être intégrées. Le PEFC a développé 
une procédure de certification régionale spécialement pour ces petites propriétés  
forestières d’Europe centrale. Sans cette procédure, les nombreuses exploitations  
forestières familiales seraient exclues de la certification. Les obstacles bureaucratiques  
et les coûts seraient trop élevés pour elles.
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Accès au marché grâce à la certification PEFC
De plus en plus d’acheteurs demandent du bois certifié PEFC. En particulier les années où la  
sécheresse et les catastrophes dues aux bostryches rendent les ventes difficiles, les propriétaires 
forestiers bénéficient d’un grand avantage commercial grâce à une certification PEFC.

Les labels inspirent confiance et permettent d’accéder à de nouveaux segments de clientèle
Les écolabels permettent aux entreprises de faire une déclaration visible sur l’achat responsable.  
Cela devient de plus en plus important, car les consommateurs font davantage attention aux labels 
de durabilité dans leurs décisions d’achat. Le label PEFC permet ainsi aux entreprises d’accéder  
à de nouvelles catégories de clients qui, lors de l’achat de leurs produits, sont particulièrement 
exigeants en matière d’origine durable.

Augmentation de la valeur de la marque 
L’utilisation du label PEFC sur un produit augmente la valeur de sa propre marque – en particulier 
auprès des consommateurs qui apprécient les produits de qualité. Les consommateurs attachent  
de l’importance aux produits fabriqués de manière responsable. En effet, le label PEFC prouve de 
manière crédible et transparente que les entreprises accordent une grande importance à l’origine 
durable et légale de la matière première bois.

Gestion des risques et de la réputation
En utilisant des matières premières certifiées PEFC, les entreprises minimisent de manière fiable  
la probabilité que des matériaux issus de sources controversées soient utilisés dans leur processus  
de production. Cela permet de se prémunir contre le reproche d’utiliser des matières premières 
 bois issues d’une exploitation abusive ou illégale.
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Comment mettre en avant votre certification PEFC?
PEFC travaille avec vous à l’augmentation constante de la notoriété du logo PEFC. De plus, PEFC met à votre 
disposition un grand nombre de supports vous permettant d’utiliser le sigle PEFC dans votre communication 
externe.

Le service marketing PEFC et possibilités de commande
En plus des documents de presse et des présentations déjà élaborés que vous pouvez adapter à vos besoins, 
nous vous offrons l’accès à nos documents photos et vidéos. De plus, vous pouvez commander chez nous  
des panneaux PEFC personnalisés ou du matériel publicitaire PEFC, des bannières et des roll-ups pour votre 
participation à des salons. Nous proposons de nombreux matériaux gratuitement. Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur https://www.pefc.ch/fr/a-propos-de-pefc/materiel-de-marketing-et-campagnes- 
de-promotion-avec-pefc/ 

Campagnes marketing avec PEFC
Matériel de campagne disponible dès maintenant: nous vous proposons des motifs publicitaires classiques,  
des modèles de fichiers prêts à l’emploi pour des affiches et des bannières, des mises en page destinées  
aux réseaux sociaux ou à un site web, que vous pouvez utiliser immédiatement.

Idées de campagnes individuelles: En collaboration avec vous, nous concevons votre campagne PEFC  
individuelle.



Une marque forte:
Le bois et les produits en bois portant  
le label PEFC proviennent de forêts 
gérées de manière durable sur le plan 
écologique, économique et social.

Des standards élevés:
Au niveau mondial, le PEFC a les 
procédures de normalisation les plus 
exigeantes.

Strictement contrôlé et indépendant:
Des certifications exclusivement basées 
sur des normes nationales – cela n’existe 
que chez PEFC

Reconnu par les plus hautes instances:
De plus en plus d’acheteurs publics 
exigent des produits en bois et en papier 
d’origine durable portant le label PEFC.

Actif et efficace:
Leader mondial en matière de surface 
forestière certifiée, le PEFC répond aux 
structures de propriétés individuelles  
de chaque pays membre.

Accès au marché et valeur de la marque:
L’utilisation du label PEFC sur vos  
produits augmente la valeur de votre 
propre marque.

Une publicité simplifiée:
Les entreprises certifiées PEFC  
bénéficient d’offres étendues pour  
leur propre image de marque.

CE QUI REND LE PEFC SI PARTICULIER

Impressum:
Programme  
de reconnaissance  
des certifications 
forestieres

PEFC Suisse 
Mühlebachstrasse 8 
CH-8008 Zürich
Tél. +41 44 267 47 77
info@pefc.ch
www.pefc.ch

Images:  
PEFC Allemagne
et PEFC Suisse

La forme masculine utilisée dans cette brochure inclut bien entendu la forme féminine.
L’utilisation des deux genres n’a été abandonnée que dans le but de faciliter la lecture du texte.




