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L’importance des forêts et de la 
certification forestière
Les forêts sont vitales pour notre planète. Elles couvrent 1/3 
de la surface de la terre et plus de 1,6 milliard de personnes 
en dépendent directement pour leur survie. Par ailleurs, les 
forêts sont cruciales face à la lutte contre le changement 
climatique. Véritables puits de carbone, elles permettent 
de stocker 30 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Cependant, les forêts sont mises à rude épreuve 
partout dans le monde avec près de 13 millions d’hectares 
qui disparaissent chaque année. L’utilisation du bois reste par 
contre à encourager, le bois étant une ressource renouvelable 
à l’infini, à condition de provenir de forêts gérées de manière 
durable. Une exploitation forestière responsable et durable est 
donc capitale et la certification PEFC, que vous avez choisie 
pour vos forêts, vous en offre la garantie.
Il est bon de rappeler qu’en Wallonie, plus de la moitié de 
la superficie forestière est certifiée PEFC et qu’au niveau 
des forêts publiques, on atteint 98 %. Par ailleurs, une cir-
culaire relative à l’achat de papier à copier ou imprimer y est 
également d’application. L’origine des fibres joue ici un rôle 
important, pour laquelle le PEFC est reconnu. Cette circulaire, 
qui est l’aboutissement d’un plan global d’actions visant à 
insérer des clauses sociales et environnementales dans 
les marchés publics en Wallonie, est d’application dans les 
administrations wallonnes et est conseillée aux provinces, 
communes et associations. Au niveau de la Belgique dans 
son entièreté, PEFC représente 92 % des surfaces certifiées 
belges. La même tendance s’observe dans nos pays voisins. 
En effet, si l’on regarde la Belgique, la France, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et le Luxembourg, PEFC représente 91 % des 
surfaces certifiées. Présent mondialement, le système PEFC 
permet donc de s’approvisionner localement.

Votre forêt communale est certifiée 
PEFC, qu’est-ce que cela signifie ?
La certification forestière PEFC vous apporte la garantie que 
votre forêt est gérée de manière durable et est, de ce fait, 
plus résiliente face aux enjeux que représente le changement 
climatique.

VALORISER VOS FORÊTS CERTIFIÉES PEFC 

Papiers, cahiers, fardes, agendas, calendriers, bloc-notes, enveloppes, étiquettes, essuie-tout, 
papier toilette, mobilier de bureau et d’extérieur, aires de jeux, poteaux et clôtures, châssis, 
planchers, charpentes, boîtes, palettes, pellets, crayons, stylos, lattes… : pour tous ces achats, 
les Pouvoirs locaux peuvent être exigeants et faire la différence ! Voici comment.
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Concrètement, la certification PEFC atteste d’une gestion 
forestière à la fois respectueuse de l’environnement, socia-
lement bénéfique et économiquement viable. Elle garantit 
l’application de règles strictes par tous les intervenants en 
forêt. Dans la pratique, il s’agit entre autres de l’interdiction 
d’utilisation d’OGM en forêts, de veiller à avoir un mélange 
d’essences appropriées à la station ou encore des arbres morts 
et autres arbres d’intérêt biologique devant être conservés 
pour favoriser la biodiversité. Ces règles comportent éga-
lement toute une série d’exigences sur le renouvellement 
et la régénération naturelle de la forêt, sur l’équilibre entre 
l’accroissement et la récolte des produits forestiers, sur le 
maintien de sa diversité, sur le respect de la flore, de la faune, 
des sols, de l’eau et des paysages, mais également sur les 
conditions de travail des intervenants en forêt.

Les propriétaires forestiers s’engagent à gérer leur forêt, 
conformément à l’ensemble de ces règles basées sur une 
charte revue tous les 5 ans par toutes les parties prenantes 
de la forêt, à savoir : les propriétaires forestiers, les industriels 
de la transformation du bois, les universitaires, les associa-
tions environnementales et les usagers de la forêt. Tous 
les représentants concernés de près ou de loin par la forêt 
ont voix au chapitre dans le fonctionnement de l’asbl PEFC 
Belgium. Toute décision pour la mise en place des standards 
de gestion doit faire l’objet d’un consensus et aucun groupe 
d’acteurs ne peut primer sur un autre.
Des contrôles réalisés par des organismes de certification 
indépendants sont régulièrement effectués en forêt, afin de 
vérifier que la gestion forestière respecte bien les principes 
PEFC.
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Par ailleurs, la certification PEFC vous permet d’avoir accès 
à plus de marchands et de vendre votre bois plus cher. Une 
récente étude française réalisée par la Société de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, en partenariat avec PEFC Ouest 
et les Experts Forestiers de France, a démontré un effet 
premium de 3,2 % entre les lots de bois sur pied portant la 
certification PEFC et les lots de bois de qualité équivalente 
ne portant pas le label PEFCTM. Sur une mise à blanc d’un 
ha, cela représente un différentiel d’environ 900 €. Pour plus 
d’information à ce sujet, vous pouvez consulter en ligne la 
synthèse de cette étude1.

Comment valoriser vos forêts 
certifiées PEFC via vos achats ?
Tous les produits provenant de la gestion durable des forêts 
peuvent porter le label PEFCTM. En pratique, il s’agit prin-
cipalement de produits en bois ou à base de bois (du bois 
de charpente au piquet de clôture, en passant par le papier, 
enveloppes, fardes, crayons, tables, chaises…).

Pourquoi des produits labellisés PEFC ?
Tout d’abord, en optant pour des produits de bois ou papier 
labellisés PEFC dans vos achats, vous faites le choix d’un 
achat responsable et éthique. Vous complétez également la 
démarche que votre commune a initiée en optant pour le label 
PEFC pour ses forêts : du producteur de bois au consommateur.
Saviez-vous que 92 % des forêts belges certifiées sont cer-
tifiées PEFC ? Et que dans nos pays voisins ce ratio s’élève 
à 91 % ? En choisissant des produits labellisés PEFC lors de 
vos achats en produits bois et papier, vous favorisez donc le 
bois local plutôt que le bois importé et privilégiez dès lors 
les circuits courts.

Comment, en tant que pouvoir 
local, intégrer les exigences du 
papier et bois certifié dans un plan 
d’approvisionnement ?  
Voici quelques conseils pratiques.
Avant de se mettre au travail
Avant toute chose, il est conseillé d’effectuer un inventaire du 
bois et papier utilisés au sein de votre administration. Vous 
pouvez désigner une personne pour suivre cette thématique.
À ce stade, vous pouvez aussi procéder à une étude de marché 
quant à la disponibilité des produits et des fournisseurs. Bon 
à savoir : les sites www.pefc.be et www.jecherchedupefc.be 
recensent toutes les coordonnées des entreprises certifiées 
en Belgique.

1 https://www.pefc-france.org/media/2018/10/Synthèse-Etude-prix-bois_PEFC-France_Octobre-2018.pdf

Tout commence dans le cahier de charges
Commencez par spécifier clairement que vous souhaitez du 
bois ou papier labellisé PEFC (ou équivalent) dans vos cahiers 
de charges ou appels d’offres (vous pouvez aussi renvoyer 
vers la circulaire d’achat Wallonie). Par ce biais, vous valo-
risez le bois issu de vos forêts et vous avez la garantie que 
votre produit provient de forêts gérées durablement et que 
l’entreprise qui l’a transformé répond aux critères du PEFC 
en ce qui concerne le suivi du flux du bois.

Très concrètement
Voici un exemple de libellé afin d’intégrer PEFC dans vos 
cahiers des charges ou appels d’offres.
A. Objet du marché : achat de bois ou papier durable.
B. Motivation : (nom de l’autorité publique) attache de l’im-
portance à l’environnement et aux aspects sociaux. Ceci est 
décrit dans sa <politique stratégique>, <mission>, <politique 
d’achat>.
C. Spécifications générales : au moins 70 % de la matière 
première du produit en bois, à base de bois ou papier utilisé 
doit provenir de forêts gérées durablement ou de sources 
recyclées.

 VIA UNE POLITIQUE D’ACHAT DURABLE ?

QU’EST-CE QUE LE LABEL PEFCTM ?
C’est un label respectueux de l’environnement 
qui stipule qu’un produit (bois, papier ou dérivés) 
provient de forêts gérées durablement.

•   98 % des forêts publiques wallonnes sont certi-
fiées PEFC

•   PEFC, le plus grand système de certification 
forestière au monde, vous permet de vous appro-
visionner localement.
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D. Spécifications techniques : le produit en bois, à base de 
bois ou papier sera certifié suivant les systèmes PEFC (ou 
équivalent).
E. Critères d’attribution : dans les critères d’attribution, 
attribuez des cotes élevées aux critères environnementaux.

Et surtout, vérifiez la facture !
Lorsque vous achetez vos produits PEFC chez un fournis-
seur, le logo PEFC n’est souvent pas apposé sur le produit. 
Il est donc important de contrôler la facture du fournisseur. 
Comment effectuer cette vérification ?
Un logo PEFC sur la facture n’est donc pas suffisant pour 
prouver que les produits achetés sont certifiés PEFC. Ce logo 
signifie seulement « Chez nous, vous pouvez trouver des 
produits PEFC » mais cela ne signifie pas que les produits 
de la facture sont certifiés.
Trois éléments doivent être présents sur la facture pour avoir 
la certitude que les produits demandés seront livrés PEFC :
1.  Le numéro du certificat de Chaîne de Contrôle de votre 

fournisseur
2.  L’indication claire des produits certifiés PEFC et des produits 

non certifiés PEFC
3.  L’indication du pourcentage de matière certifiée PEFC pour 

les produits certifiés.

ENCORE DES QUESTIONS ? 
Sachez que PEFC se tient à votre disposition pour de 
plus amples informations sur la démarche à suivre afin 
d’intégrer les exigences du papier et bois certifiés dans 
vos achats. Un Guide pratique est également disponible 
sur le site www.pefc.be.
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