FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Aux Présidents d'Unions Régionales Fransylva
Aux Présidents de Syndicats Fransylva
Aux Présidents de Coopératives membres de l’UCFF
Le 7 juillet 2017

Objet : La certification forestière PEFC, un atout majeur pour la filière forêt !
Madame, Monsieur,
Nous nous adressons à vous aujourd’hui afin de vous rappeler l’importance que revêt aujourd’hui la certification de la
gestion forestière durable et pourquoi il est important que nous nous engagions tous dans le développement de PEFC
en France.
En effet :
 PEFC, organisme international de certification forestière, est un acteur important de la certification de la gestion
durable de la forêt en France. Il contribue à la valorisation de la filière forêt-bois française en conciliant les
aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion et de l’exploitation forestière.
 Crée en 1999 en France, PEFC répond aux préoccupations croissantes des consommateurs. PEFC France est le
premier système de certification forestière en termes d’ancienneté et de surface : au 31 mars 2017, on compte
68 000 propriétaires forestiers adhérents au système PEFC et plus de 8 millions d’hectares certifiés PEFC.
 Le système PEFC repose sur l’engagement fort, la concertation et la transparence grâce à l’implication de toutes
les parties-prenantes : propriétaires forestiers, industriels et distributeurs de la filière forêt-bois-papier et
usagers de la forêt.
En faisant la promotion de PEFC et en développant les surfaces certifiées, nous affichons à la société toute entière notre
entière confiance dans ce système et nous œuvrons à montrer que les propriétaires forestiers sont des personnes
responsables qui sont acteurs de la gestion durable.
Nous comptons sur votre engagement personnel, en appui de celui de nos organisations.
Bien cordialement,

Antoine d’Amécourt
Président de Fransylva

Cyril Le Picard
Président de l’UCFF

PJ : Descriptif « Que savez-vous de PEFC »
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« Une forêt privée gérée et
préservée par un réseau de
femmes et d’hommes compétents
au service des générations futures »

