
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
contact@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

Rejoignez-nous sur Facebook : Forêt durable par PEFC

Suivez-nous sur Twitter : PEFC France

LA CHAÎNE DE 
CONTRÔLE PEFC :  
MARQUE DE VOTRE 
ENGAGEMENT 
RESPONSABLE
Quels sont les avantages  
de la certification ?
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LA MISE EN PLACE DE LA CERTIFICATION 
PEFC DANS VOTRE ENTREPRISE, 
MOTIVE, RASSEMBLE, PÉRENNISE 
L’ENTREPRISE ET CRÉE DE LA VALEUR.

Pour aller plus loin
Consultez le site internet de PEFC France www.pefc-france.org.

 Pour plus d’informations techniques sur la certification de chaîne de 
contrôle PEFC, vous pouvez consulter le document « La chaîne de contrôle 
PEFC : La clé pour vendre des produits certifiés », disponible sur notre 
site internet, rubrique « Documents de référence ».

N’hésitez pas à contacter le secrétariat général de PEFC France au :  
Tél. : 01 43 46 57 15 ou par mail contact@pefc-france.fr.
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, LEADER MONDIAL 
DE LA CERTIFICATION 
FORESTIÈRE
Créé en 1999, PEFC est le Programme de reconnaissance des certifications 
forestières. Il est destiné à  promouvoir la gestion durable des forêts à 
travers une certification par une tierce partie indépendante. Il s’applique 
à toutes les étapes de la transformation du bois pour promouvoir et 
assurer que les produits proviennent de forêts  respectant  des standards  
économiques,  écologiques, sociaux et éthiques. PEFC apporte  ainsi la 
preuve aux consommateurs  que  les  produits en bois ou à base de bois 
certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.

PEFC est une organisation internationale qui approuve des schémas de 
certification développés au niveau national. Ils sont respectueux des 
intérêts des différentes parties prenantes et adaptés aux spécificités 
locales. Chaque schéma de certification national est soumis à une 
évaluation rigoureuse par une tierce partie selon les critères de PEFC. 
Il repose sur un consensus entre les principes exprimés lors des conférences 
internationales et intergouvernementales sur la gestion durable des forêts. 

Cela fait de  PEFC  le  système  de  certification  le  plus important au 
monde. PEFC France est l’échelon français de cette organisation. 
PEFC France réunit tous les acteurs de la filière forêt-bois-papier et les 
représentants de la société civile (associations de protection de la nature, 
usagers de la forêt...).

Aujourd’hui, PEFC représente 
plus de 260 millions d’hectares 
de forêt et plus de 16 000 
chaînes de contrôle certifiés.*

P3 / PRÉSENTATION DE PEFC

P4 / PEFC UNE MARQUE 
CONNUE ET RECONNUE 
REPONDANT Á VOS ATTENTES

P8 / FOCUS SUR LES RÉSULTATS 
DE L’ ÉTUDE DE MARCHÉ 
MONDIALE PEFC/GFK  
D’ OCTOBRE 2014

P9 / QUESTIONS & RÉPONSES
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*Chiffres au 30 Juin 2015
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PEFC, UNE MARQUE CONNUE ET RECONNUE 
RÉPONDANT À VOS ATTENTES 

Des PME aux grandes marques mondiales, de plus en plus d’entreprises 
de la filière forêt-bois-papier cherchent à démontrer que les matériaux à 
base de bois qu’elles utilisent proviennent de sources légales et durables. 
Certaines le font en réponse à la législation et aux exigences réglementaires, 
d’autres utilisent les avantages concurentiels que procurent la durabilité des 
produits pour répondre aux préoccupations environnementales, sociales et 
économiques des entreprises de la filière forêt-bois et des consommateurs. 

 Quelle que soit la motivation, l’outil privilégié des 
entreprises pour démontrer l’origine légale et durable de 
leurs approvisionnements est la certification de chaîne 
de contrôle PEFC.

Répondre à la règlementation 
Les gouvernements du monde entier ont développé des législations visant à 
soutenir le commerce du bois légal et à refuser l’entrée de produits illégaux 
sur leur marché. Cela inclut le Règlement Bois de l’Union Européenne 
(RBUE), l’US Lacey Act (Etats-Unis), et l’Australian Illegal Logging Prohibition 
Regulation (Australie). 

 Avec la certification de chaîne de contrôle PEFC, vous 
démontrez la conformité avec les exigences réglementaires 
concernant l’origine légale du bois.

Au-delà des exigences légales et réglementaires, vous affirmez également 
auprès de vos clients publics et privés votre engagement à lutter contre la 
déforestation, à préserver la biodiversité et à agir de manière socialement 
responsable.

Cette demande a aujourd’hui une dimension 
mondiale : par exemple, près de 
30 gouvernements nationaux, dont la France, 
ont déjà mis en place des politiques 
d’achats de bois durable.

 > Pour plus d’informations voir le guide 
des achats publics à base de bois édité 
par PEFC France disponible dans 
la rubrique  « Documents de référence » 
du site www.pefc-france.org. 

De même, un nombre croissant d’entreprises exige des preuves de 
l’engagement responsable  de leurs fournisseurs, encouragées en ce sens 
par d’influentes associations comme le Consumer Goods Forum (CGF) qui 
incite les entreprises à exiger les certifications comme PEFC dans leurs 
approvisionnements et appels d’offres.

 La certification de chaîne de contrôle PEFC vous 
garantit de pouvoir répondre à ces demandes de manière 
crédible et documentée.
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Répondre aux préoccupations des consommateurs
À l’échelle internationale la certification forestière est bien associée à la 
consommation responsable.

Selon une étude menée dans 13 pays par GfK en octobre 2014, 60% des 
consommateurs considèrent que choisir un produit certifié peut avoir un 
réel impact positif sur la ressource forestière. Par ailleurs, plus de 80% 
d’entre eux veulent que les entreprises utilisent des logos sur les produits, 
près de 30% des consommateurs interrogés ont affirmé qu’ils recherchent 
activement les logos de certification des forêts sur les produits, et qu’ils 
considèrent la marque PEFC comme la plus fiable des marques de 
certification forestière mondiales (voir détails en page suivante).

 La certification de chaîne de contrôle PEFC vous 
permet d’obtenir un droit d’usage de la marque et du 
logo PEFC pour informer les consommateurs de votre 
engagement dans une politique de gestion durable de vos 
approvisionnements bois.

PEFC est un label en lequel je peux avoir confiance Valeur 
moyenne

3,4
15% 49%23% 7% 6%

5 Tout à fait d’accord        4        3        2        1 Pas du tout d’accord

30 %
des consommateurs 
affirment chercher 
activement un produit 
certifié avant d’acheter 
un produit en bois ou à 
base de bois.

81 %
des personnes 
interrogées préfèrent les 
entreprises distribuant 
des produits porteurs 
d’un label.

21 %
des consommateurs 
reconnaissent PEFC.

FOCUS SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE 
MARCHÉ INTERNATIONALE PEFC/GFK D'OCTOBRE

54 %
des consommateurs 
pensent que le label 
est l’élément le plus 
rassurant quant au 
respect des normes 
environnementales.

Les consommateurs 
font confiance à PEFC.

> Client : PEFC International, Genève.

> Sujet : Label PEFC.

> Méthodologie : GfK GLOBO BUS ONLINE.

> Echantillon : 1 000 hommes et femmes âgés de 16 ans et plus dans chacun de ces pays : 
Australie, Autriche, Brésil, Chine, Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne, Suède, 
Royaume-Uni et Etats-Unis.

> Période : Du 15 au 31 Octobre 2014



QUESTIONS / RÉPONSES

Qui peut mettre en place la chaîne  
de contrôle PEFC ?
La chaîne de contrôle PEFC s’adresse à toutes les entreprises qui fabriquent, 
transforment, ou vendent du bois ou des produits à base de bois. 

Tout site de production ou de distribution qui a une activité liée à des 
produits à base de bois peut mettre en place, sous sa responsabilité, une 
chaîne de contrôle PEFC.

Il est indispensable que toutes les entreprises impliquées dans la 
fabrication, depuis la forêt jusqu’au produit fini, mettent en place une 
chaîne de contrôle afin de garantir le suivi des matières certifiées.

Que vous soyez scieur, papetier, fabricant, négociant, distributeur, 
grossiste, détaillant, imprimeur etc., la chaîne de contrôle PEFC 
vous permet d’avoir accès à un marché mondial de bois et de papier 
provenant de sources responsables dont la demande est en forte 
croissance.
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QUESTIONS / RÉPONSES

Qu’est-ce que la certification de chaîne de 
contrôle PEFC ?
La chaîne de contrôle PEFC garantit que le bois contenu dans un produit 
provient de forêts bien gérées ou est issu d’une filière de recyclage. 

En outre, le système de diligence raisonnée PEFC (PEFC DDS), qui fait 
partie intégrante de la chaîne de contrôle PEFC, permet de minimiser  
le risque que le bois provienne de coupes illégales et permet 
aux entreprises de démontrer leur conformité avec les exigences 
réglementaires (par exemple RBUE, voir détails dans les pages suivantes) 
relatives à la légalité des bois.

Pour obtenir la certification de chaîne de contrôle PEFC, les entreprises 
doivent développer et mettre en œuvre des procédures pour assurer un 
suivi de la matière certifiée de l’achat à la vente et tout au long de la 
chaîne de production et de comercialisation. 

La certification PEFC est délivrée par un organisme certificateur 
indépendant (liste disponible auprès de PEFC France) pour  une  durée  
de  cinq  ans,  et prévoit la tenue d’un  audit  chaque  année  (audit  initial  
et  audits  de  suivi  annuels).

Une fois mise en œuvre, la chaîne de contrôle vous permet de 
commercialiser des produits certifiés PEFC.



QUESTIONS / RÉPONSES

Comment la chaîne de contrôle PEFC vous aide a 
répondre aux exigences du RBUE ?
Le Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) impose aux entreprises la 
mise en œuvre d’un système de diligence raisonnée (DDS) pour minimiser le 
risque de mettre sur le marché des bois issus de coupes illégales. Le système 
de diligence raisonnée PEFC (PEFC DDS), partie intégrante de la chaîne de 
contrôle, reprend l’ensemble des exigences du RBUE. 

Bien qu’il n’existe pas de « feu vert » automatique pour les produits certifiés 
- la Commission européenne ne peut pas approuver officiellement des 
instruments non réglementaires - le RBUE reconnaît toutefois la valeur 
ajoutée apportée par la certification pour l’évaluation et l’atténuation 
des risques : 

« Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la 
certification ou d’autres systèmes de vérification par tierce partie qui 
comprennent une vérification du respect de la législation applicable 
peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du 
risque. » (extrait du RBUE).

La certification PEFC répond ainsi aux 4 indicateurs pour l’évaluation 
d’un système de certification par tierce partie crédible définis dans le 
document d’orientation RBUE :

1_ Respect des exigences de l’article 4 du Règlement d’exécution (UE) 
n ° 607/2012 relatif à la mise en œuvre de l’évaluation et de l’atténuation 
du risque.

2_ Conformité de la certification aux normes internationales et 
européennes.

3_ Existence  de  rapports  circonstanciés  sur  d’éventuels  faiblesses  ou  
problèmes constatés dans les systèmes de vérification par tierce partie 
dans les pays particuliers  à partir desquels le bois et les produits dérivés 
sont importés.

4_ Les tiers effectuant les contrôles et les vérifications sont des 
organismes accrédités indépendants.

Cette intégration permet donc à la chaîne de contrôle PEFC d’être un 
outil fiable pour toutes les entreprises tout au long de la chaîne de suivi 
du bois.
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QUESTIONS / RÉPONSES

Quels sont les bénéfices de la chaîne  
de contrôle PEFC ?
— Garantie donnée à vos clients quant à la gestion responsable de vos 
approvisionnements en bois.

— Accès aux marchés publics et privés demandeurs de produits 
respectueux de l’environnement.

— Disponibilité et choix car les deux tiers de la superficie mondiale de 
forêts certifiées sont certifiés PEFC.

— Conformité avec la règlementation.

— Avantage concurrentiel en matière de développement durable par 
rapport aux fournisseurs non certifiés.

— Utilisation de la marque PEFC accompagnée d’un message clair et 
transparent  sur les produits.



Membre national 
non reconnu

Membre national 
reconnu

ha - hectares

CdC 
Certificats de Chaîne 
de Contrôle

SFC  
Surface Forestière 
Certifiée

AMERIQUE DU NORD
    154 millions d’ha 

59 % SFC 
426 CdC

EUROPE
    89,3 millions d’ha 

33 % SFC 
8 949 CdC

AFRIQUE
    1 CdC

ASIE
     4,7 millions d’ha 

2 % SFC 
818 CdC

OCEANIE
    10,4 millions d’ha 

4 % SFC 
245 CdC

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD  
      4,6 millions d’ha 

2 % SFC 
152 CdC

QUESTIONS / RÉPONSES

Comment devenir une entreprise certifiée PEFC ?
3 grandes étapes pour devenir une entreprise certifiée :

1  mettre en place des procédures de suivi du bois ou des produits à 
base de bois au sein de votre entreprise. Cela peut être intégré, le cas 
échéant, dans des systèmes existants que votre entreprise peut avoir 
déjà mis en oeuvre, tels que ISO 9001 ou ISO 14001.

2  audit par un organisme certificateur indépendant.

3  attribution par PEFC France du droit d’utiliser la marque et le 
logo PEFC.

Pour plus d’information, plusieurs outils sont à votre disposition sur notre 
site internet dans la rubrique « Documents de référence »  
www.pefc-france.org/infos-pratiques :

 > La plaquette « La chaîne de contrôle, la clé pour vendre des produits 
certifiés » qui vous fournira une présentation technique simplifiée 
des règles de chaîne de contrôle PEFC.

 > L’annexe 15 du schéma français de certification forestière « Chaîne 
de contrôle des produits forestiers et à base de bois – exigences ».

 > L’annexe 16 du schéma français de certification forestière « Règles 
d’utilisation de la marque PEFC – Exigences ».

Les équipes de PEFC France se tiennent à votre disposition pour 
vous accompagner dans cette démarche (contacts au dos de ce 
document).
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QUESTIONS / RÉPONSES

Comment obtenir du bois et des produits à base 
de bois PEFC ?
PEFC est présent dans plus de 40 pays. De grands pays forestiers et des 
acteurs majeurs de la transformation du bois ont choisi PEFC. Il y a donc 
de fortes probabilités que vos fournisseurs soient certifiés PEFC et vous 
vendent déjà du bois ou des produits forestiers certifiés PEFC. 

Important : pour qu’un produit porte la marque PEFC, vous devez avoir 
mis en place la chaîne de contrôle PEFC et il doit contenir a minima 70% 
de matière certifiée PEFC.

 > Une liste complète des entreprises certifiées 
et des propriétaires forestiers adhérents 
en France est disponible sur notre site 
internet, rubrique « Qui est certifié ? »  
www.pefc-france.org/certifications. 

FORÊTS CERTIFIÉES PEFC DANS LE MONDE

 > Pour la liste des entreprises et forêts certifiées 
dans le monde entier, consulter le site internet de 
PEFC international, rubrique « Find certified»  
www.pefc.org/find-certified/certified-certificates.



Madame, Monsieur,

 

d’usage de la marque PEFC en date du «............... / ............... / ............... » Ainsi, l’AFCF a le plaisir de vous faire savoir que :

«EntrepriseNom»

«CC_ORG_ADDR» «CC_ORG_ADDR2»

«CC_ORG_ZIP» «CC_ORG_CITY»

 NUMERO XXXXXXX

Je vous rappelle que ce numéro de droit d’usage doit accompagner systématiquement toute utilisation de la marque conformément au 
paragraphe 5.4.1 des Règles d’utilisation de la marque PEFC. En outre, le non-respect de ces règles entraîne une suspension immédiate du droit d’usage 
conformément au paragraphe 5.5.3 des Règles d’utilisation de la marque. Cette autorisation de droit d’usage de la marque PEFC reste valable jusqu’au 

« jour / mois / année » sous réserve du maintien de l’attestation PEFC de conformité de la chaîne de contrôle. 

Vous félicitant pour l’obtention de cette autorisation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect.

Le titulaireLe Président de l’Association Française de Certification Forestière,
Marc-Antoine de SEZE

LICENCE
AUTORISATION D’USAGE DE LA MARQUE PEFC

PLATEFORME 
DE SERVICES
Valorisez votre engagement 
avec nos outils !

NOUVEAU
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QUESTIONS / RÉPONSES

Quel est le coût de la certification? 
Concernant le coût, il faut différencier deux niveaux :

 > La contribution annuelle au système PEFC, calculée en fonction de 
votre chiffre d’affaire réalisé sur les ventes de produits à base de bois 
et des services associés, ainsi que sur le nombre de sites rattachés à  
votre entreprise. La grille des contributions, révisée annuellement, 
est consultable sur notre site internet dans la rubrique  
« Documents de référence » www.pefc-france.org/infos-pratiques. 

 > Les coûts d’audits, variables selon votre activité, l’organisation 
de votre entreprise et l’organisme certificateur. N’hésitez pas 
à demander des devis aux différents organismes. La liste des 
organismes certificateurs est disponible sur notre site internet dans 
la rubrique « Documents de référence » www.pefc-france.org/infos-
pratiques.

              VOUS ACCOMPAGNE AVEC 
L’ENSEMBLE DE SES SERVICES
Une fois votre entreprise certifiée, un espace pro personnalisé 
est activé sur notre site internet pour vous donner accès 
à l’ensemble de ces outils d’accompagnement dans la 
communication de votre démarche :  

D’UTILISATION 
DE LA MARQUE 

Guide
PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifi ées en France, la marque PEFC bénéfi cie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

Aussi, afi n de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifi és PEFC en vis-à-vis des produits certifi és, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE
2015

Nous vous apportons 
notre aider sur la bonne 
utilisation du logo PEFC

Contact 72 H

Générateur de logo pour 
obtenir votre logo PEFC 
dans l’ensemble des versions 
prévues par la charte 

Guide d’utilisation de la 
marque précisant la marche 
à suivre pour mettre en 
place le logo sur vos outils de 
communication 

Contact pour vous 
accompagner et valider 
l’utilisation de la marque 
PEFC sur vos supports 
(validation@pefc-france.fr) 

Plateforme de services, 
vous donnant accès à 
l’ensemble des outils produits 
par PEFC France : documents 
d’information (en versions PDF ou 
papier), goodies, films de promotion, 
outils événementiels…

GÉNÉRATEUR 
DE LOGO 

00-00-0000


