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Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc.be

Guide pratique pour l’achat
de bois et papier durable

Think globally, act locally

Ce guide pratique est un instrument de travail pour les
pouvoirs locaux afin d’intégrer les exigences du papier
et bois certifiés dans leur plan d’approvisionnement. Le
pouvoir adjudicateur trouvera dans ce guide, en plus des
informations de base sur la gestion durable des forêts,
des conseils pratiques pour parvenir à un approvisionnement durable en papier et bois labellisés. Vous trouverez
les réponses aux questions comme « Comment reprendre
PEFC sur les devis ou offres de prix ? Comment savoir si
les produits sont certifiés PEFC ? Quels produits labellisés sont disponibles sur le marché ?... »
A la fin de ce guide, vous trouverez une liste des entreprises belges certifiées (à la date de publication du
guide). Bien sûr, cette liste est sujette à changement
au fil du temps. Pour une version actualisée, nous vous
invitons à visiter notre site internet www.pefc.be. Une
mise à jour, à conserver à l’arrière de ce guide, vous sera
régulièrement envoyée.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos
projets durables ! N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez un accompagnement personnalisé.

Salutations durables,
L’équipe de PEFC Belgium asbl
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L’importance de la forêt

L’importance des forêts
Les forêts:
• constituent un élément important de notre Planète Terre : environ un tiers de la surface de la Terre
est recouvert de forêts ;
• ont une fonction de purification : les arbres absorbent du CO2 et dégagent de l’oxygène grâce à la
photosynthèse ;
• sont essentiels à la vie sur terre : les forêts contiennent environ 80% de la biodiversité terrestre ;
• exercent un rôle irremplaçable dans la vie de l’homme : pour les loisirs, mais également comme
source d’alimentation et comme facteur économique. Le bois offre de l’emploi et des revenus à des
millions de personnes.
Et nous pourrions continuer…
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Mais les forêts sont mises à rude épreuve. Dans une grande partie du monde, la surface forestière
disparaît très rapidement, entre autre par une mauvaise gouvernance, la déforestation en faveur de
l’agriculture, l’exploitation minière et l’élevage,… ce qui a de lourdes conséquences, comme l’érosion
et les inondations, la disparition des plantes et de certaines espèces animales, des conditions de vie
difficiles pour les populations locales. De plus, la déforestation contribue au changement climatique.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ou Programme de Reconnaissance
des Certifications Forestières) est une organisation environnementale et non-gouvernementale, créée
en 1999. C’était à l’origine une initiative européenne, qui a très vite connu un élargissement au niveau
mondial. Actuellement, PEFC est actif dans 35 pays à travers le monde, représentant plus de 240
millions d’hectares de forêts certifiées.

Qu’est-ce que PEFC ?

Qu’est-ce que PEFC ?

Le label PEFC est un label respectueux de l’environnement qui stipule qu’un produit (bois, papier ou
dérivés) provient de forêts gérées durablement.
La certification est effectuée par une tierce partie indépendante qui effectue les contrôles en forêts
(gestion des forêts) et dans les entreprises tout au long du suivi de flux de bois ou papier.

La gestion durable
Les forêts gérées durablement visent à maintenir un équilibre entre les fonctions écologiques, sociales
et économiques de la forêt.

EcologiQUE
• Biodiversité
• Protection des habitats de grande valeur
• Protection de l’eau et du sol
• Régénération après récolte

VIABLE

Social
• Santé et sécurité

DURABLE

• Respect des droits de
l’homme et du travail
• Respect des traditions et des
droits culturels
• Utilisation multiple des
forêts

ÉQUITABLE

EconomiQUE
• Emploi pour la population locale
• Opérations commerciales
réalistes
• Revenus pour les propriétaires
forestiers
• Revenus pour les communautés locales

| Guide pratique pour l’achat de bois et papier durable

VIVABLE
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Qu’est-ce que PEFC ?

Les critères PEFC de la gestion forestière
La certification forestière PEFC garantit que les forêts sont gérées d’une manière durable. Lors de
l’élaboration des critères, tous les acteurs de la forêt sont concernés : les usagers, les propriétaires,
les scientifiques, l’industrie et les associations environnementales.
Parmi les 76 critères généraux , vous trouverez quelques principes ci-dessous. Certains critères de
base sont adaptés à la situation locale du pays :
• Interdiction de conversions forestières
• Exclusion de plantations établies par des conversions forestières
• Interdiction des produits chimiques dangereux
• Protection des zones forestières importantes sur le plan écologique
• Interdiction d’utiliser des organismes génétiquement modifiés
• Reconnaissance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones et
de la Convention ILO 169 concernant les droits indigènes
• Obtenir une consultation locale avec les parties prenantes

Comment fonctionne la certification PEFC?
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Les certificats sont délivrés par des organismes de contrôle indépendants qui se rendent sur le terrain pour vérifier si les critères
PEFC sont respectés. Il existe deux sortes de certificats. D’un côté, le
certificat forestier, qui garantit qu’une forêt est gérée durablement,
et d’un autre côté, le certificat de chaîne de contrôle (Chain of
Custody), qui est attribué aux sociétés de la chaîne de transformation du bois et du papier. L’important est que chaque entreprise du
maillon dispose d’un tel certificat attestant que le produit final peut
porter le label. Il s’agit donc ici d’une chaîne de contrôle fermée.
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Certificat forestier

PEFC est devenu le plus
grand système de certification forestière au monde.
Plus de deux tiers de la
superficie forestière certifiée au monde porte le label PEFC. Au niveau local,
on retrouve également une
grande proportion de bois
PEFC.

➤ Chaîne de contrôle ➤ Chaîne de contrôle ➤ Chaîne de contrôle ➤ Chaîne de contrôle
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Les autorités locales ont un rôle important dans le domaine des achats durables, la sensibilisation et
le maintien du patrimoine forestier. Ci-dessous, nous décrivons étape par étape comment une autorité
locale peut arriver à des achats durables de bois et papier, comment stimuler ses habitants afin qu’ils
optent également pour des produits durables et comment ses forêts peuvent être gérées durablement.

Les autorités locales et la durabilité

Les autorités locales et la durabilité

Approvisionnements durables
Lignes directrices / initiatives existantes
Fédéral
Le gouvernement fédéral a édicté une circulaire concernant l’achat de bois durable pour tous ses
services publics. Le bois PEFC y a une place importante.
De plus, un accord sectoriel a été signé entre le secteur bois et le Ministre du Climat et de l’Energie
visant à augmenter l’offre de produits à base de bois provenant de forêts exploitées durablement. Cet
accord a pour objectif d’augmenter la quantité de bois durable sur le marché belge à 35% en 2018.
Wallonie
En Wallonie, une circulaire relative à l’achat de papier à copier ou imprimer est d’application. L’origine
des fibres joue ici un rôle important, où 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 Région wallonne, est d’application dans les administrations wallonnes et est conseillé pour
les provinces, communes, associations,… en Wallonie.

La Région bruxelloise attribue des primes aux habitants qui font placer de nouveaux châssis en bois,
s’ils portent un label de gestion durable des forêts, comme PEFC. Le bonus est de 50 euro par m² de
surface vitrée.
Flandre
Le gouvernement flamand a développé le “Samenwerkingsovereenkomst leefmilieu” où le bois durable
est pris en considération. Le bois muni du label PEFC est une garantie. Les « accords de coopération »
sont des « contrats » entre le gouvernement flamand et les autorités locales. 272 villes, communes et
provinces flamandes ont signé cet accord.
De plus, le gouvernement flamand a développé dans le cadre du premier plan d’action d’approvisionnement durable flamand, une fiche « bois » contenant des critères de durabilité qui peuvent être pris
en considération.
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Bruxelles
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➔ Effectuer un inventaire du bois et papier utilisés.
➔	Désigner une personne pour suivre le PEFC et comme personne de contact avec le PEFC.
➔ Fixer des objectifs : comment voyez-vous l’évolution de l’offre de bois et papier PEFC ?
➔ Procéder éventuellement à une étude de marché sur la disponibilité.

© Luc Gordts

Les autorités locales et la durabilité

Avant de se mettre au travail

Intégrer PEFC dans vos cahiers des charges ou appels d’offres
Vous pouvez facilement imposer l’utilisation de bois certifié PEFC dans vos passations de marchés
publics. Une remarque cependant : les pouvoirs publics ne peuvent pas exiger un label en particulier
(sous peine d’annulation du marché). Il est dès lors important de mentionner que le bois et les produits
en bois fournis doivent être certifiés PEFC ou équivalent.

| Guide pratique pour l’achat de bois et papier durable

Mentionnez également un pourcentage minimum de 70% de fibres PEFC (les fibres recyclées sont
également prises en compte). C’est le pourcentage minimum nécessaire pour apposer le label PEFC
et qui vous assure une proportion suffisante de PEFC dans le produit voulu.
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A. Objet du marché : achat de bois ou papier durable
B. Motivation : “<…..> (nom de l’autorité publique) attache de l’importance 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.
D. Spécifications techniques : Le <produit en bois, à base de bois ou papier> sera certifié suivant
les systèmes PEFC, FSC ou équivalent. Pour déterminer l’équivalence la liste des critères exhaustifs
est en annexe de ce document.

➔ Le fournisseur doit prouver que <produit en bois, à base de bois ou papier> fourni est certifié
par le biais d’un certificat chaîne de contrôle PEFC ou équivalent. La facture doit référer à un
numéro de chaîne de contrôle valide ainsi que mentionner le pourcentage du produit certifié.
Les éventuels sous-traitants doivent également être couverts par un certificat de chaîne de
contrôle PEFC.
➔ l’exécutant des travaux dispose du certificat de chaîne de contrôle valide PEFC ou équivalent.
Une copie de celui-ci doit être jointe à la remise de prix ou avant l’attribution.

Les autorités locales et la durabilité

Vérification :

Des exigences de prestations, telles que le degré de résistance au bois ou de durabilité peuvent être
intégrées dans ce chapitre. Préférez celles-ci à une spécification relative à une essence de bois.

E.	Critères d’attribution : Attribuez des cotes élevées à dans les critères d’attribution aux critères environnementaux.

Il s’agit ici de s’assurer que :

La Ville de Namur est soucieuse d’acquérir du papier dont la production et la fabrication respectent
des critères environnementaux précis. Les labels PEFC et/ou FSC, ECF, TCF… (ou équivalents) ainsi
que la certification 14001 le lui garantissent. La Police de Namur, les écoles (…) sont associées à
cette démarche. Les cahiers des charges rédigés dans le cadre de marchés relatifs à la fourniture de
papier traduisent cette volonté. (Michel Wanet, Chef de service Economat à la Ville de Namur)

| Guide pratique pour l’achat de bois et papier durable

Le bois provient de forêts gérées durablement ET
Le produit est mis en œuvre (construit, imprimé,…) par une société
certifiée

© Luc Gordts
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➔
➔
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Les autorités locales et la durabilité

Comment vérifier si les produits sont certifiés PEFC ?

1

Vous disposez de plusieurs moyens afin de vérifier que les produits livrés sont bien des produits PEFC :
• Les produits sont porteurs du logo PEFC (facultatif)
• La mention des produits PEFC (avec pourcentage) sur la facture du fournisseur
• Une copie du certificat de chaîne de contrôle du fournisseur
Le logo PEFC sur produit
Nous distinguons deux sortes de logos sur produit :

PEFC/XX-XX-XX

Certifié PEFC

Recyclé PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement, de
sources recyclées
et contrôlées.

Ce produit est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

www.pefc.org

Le label « Certifié PEFC » garantit que le produit
contient minimum 70% de bois provenant de
forêts certifiées PEFC et/ou de matériaux recyclés. Le pourcentage en matériaux recyclés ne
peut en aucun cas être supérieur à 85%.

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

Le label « Recyclé PEFC » garantit que la matière
première du produit contient minimum 70% de
matériaux recyclés. Ce logo est obligatoire si la
proportion de fibres recyclées est supérieure à
85%.

A noter : pour arriver à 70% des fibres PEFC dans un produit, les fibres recyclées peuvent également
être prises en compte dans le calcul du pourcentage.

Lorsque le logo est directement repris sur le produit ou l’emballage, on reconnaît clairement un produit PEFC.
➔ Papier : le logo peut être apposé de différentes façons : sur l’étiquette, sur l’emballage d’une rame
de papiers, sur la boîte reprenant les rames de papier, directement sur le produit (comme les
cahiers, les blocs-notes…)
➔ Bois : sur le bois brut ou un produit non fini, on ne retrouve quasi jamais le logo. Sur les produits
finis, le logo est appliqué sous forme d’une étiquette, d’une gravure ou imprimé sur l’emballage.

| Guide pratique pour l’achat de bois et papier durable

Seules les entreprises disposant d’un certificat PEFC ont le droit d’apposer le logo PEFC sur leurs
produits. Chacune des entreprises certifiées reçoit un numéro de logo PEFC unique, se trouvant en
dessous du visuel des arbres du logo. Il est déterminé comme suit PEFC/xx-xx-xx.
Il est facile de contrôler la validité d’un numéro du logo en l’entrant sur un de nos sites web (www.
pefc.be, rubrique « Rechercher un produit » ou www.pefc.org, rubrique « Find certified »).

Le logo PEFC peut être apposé sur un produit, mais ce n’est pas obligatoire. Sur le bois brut
par exemple, on ne le retrouve que rarement.
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Attention : les critères d’examen des offres/factures ne concernent que la certification PEFC et ne donnent en aucun cas une garantie
pour l’examen des offres impliquant d’autres certifications / labels demandés pour le bois/papier.

1

Chaque entreprise certifiée PEFC dispose d’un certificat de chaîne de contrôle qui l’autorise à commercialiser des produits PEFC. Ce certificat est valable pour 5 ans. Une entreprise qui est certifiée PEFC
a son propre numéro d’identification, ledit numéro de certificat de chaîne de contrôle. Le numéro a
été attribué par un organisme de certification. Il commence en général par l’identification de l’organisme de certification et est différent du numéro de logo. Le numéro de certificat commence toujours
par l’identification de l’organisme de certification, suivi de chiffres. Par exemple : CTIB-TCHN 9999;
BE99/9999 ; CU-PEFC 9999.

Les autorités locales et la durabilité

Une copie du certificat de chaîne de contrôle

Il est important de toujours demander une copie du certificat lors du contrat. Il existe ici deux possibilités:
• Soit la remise du certificat se fait avec la remise de l’offre, de manière à vérifier la capacité des
candidats ou soumissionnaires à respecter les normes exigées. Le défaut d’annexer ces documents
peut entraîner l’éviction de son auteur pour cause d’irrégularité de l’offre.
• Soit, en procédure ouverte, il peut être demandé au soumissionnaire d’attester sur l’honneur qu’il
répond aux exigences. Dans ce cas, seul le soumissionnaire pressenti devra remettre, avant l’attribution, le certificat de chaîne de contrôle.

Il est utile de vérifier la validité du certificat via notre site internet (www.pefc.be, rubrique « Rechercher
un produit » ou www.pefc.org, rubrique « Find certified »). Une entreprise peut avoir son certificat
suspendu ou retiré lors d’un audit.

EN

Votre fournisseur doit être en possession d’un certificat de chaîne de contrôle. Une preuve de
son fournisseur n’est pas suffisante !

| Guide pratique pour l’achat de bois et papier durable
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Vous trouvez deux exemples d’un certificat de chaîne de contrôle ci-dessous:
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Les autorités locales et la durabilité

La vérification des factures
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 2
3. L’indication du % de matière certifiée PEFC pour les produits certifiés
Vous devez vérifier que votre fournisseur mentionne bien son propre numéro de certificat. Il est obligatoire d’être en possession d’un certificat. Une facture ou copie d’un certificat de son propre fournisseur
attestant qu’il s’agit de bois certifié PEFC ne donne pas des garanties !
Ci-dessous, vous trouverez un exemple de facture.

Aux messages obligatoires sur la facture (voir plus haut) viennent
s’ajouter des variantes valides. Voici quelques exemples :

12
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• Pour tous les articles certifiés PEFC, il est clairement indiqué
« x% certifié PEFC » (voir exemple).

2

Un fournisseur certifié peut ne pas vendre uniquement des produits certifiés.

IM
EC

• Chaque article de la facture porte (ou non) un signe distinctif « P »
ou « PEFC » et une phrase en fin de facture : « tous les produits
mentionnés « P » sont certifiés PEFC 100%, certificat ex. CU-PEFC
9999 ». Signifie que seuls les produits de la facture qui portent
la mention « P » sont certifiés.

SP

• Une phrase en fin de facture : « tous les produits sont certifiés
PEFC 70%, certificat ex. CTIB-TCHN 9999 ». Signifie que ce
message couvre bien TOUS les produits de la facture et que le
pourcentage de certification est au moins de 70%.

EN

• Un logo PEFC : pas obligatoire. Signifie seulement « chez nous,
vous pouvez trouver des produits PEFC » mais cela ne signifie pas
que les produits de la présente facture sont certifiés.

Si vous utilisez du bois certifié PEFC pour vos constructions et projets ou si vous imprimez vos brochures sur du papier labellisé PEFC, il est important de faire connaître vos efforts aux habitants. Il
s’agit de fournir une image verte de la commune ou de la province et d’inciter les habitants à suivre
l’exemple. Pour les autorités locales, il s’agit d’un rôle de sensibilisation.
Communiquer à propos de vos engagements et stimuler les habitants peut se faire de différentes
façons. Ci-dessous, quelques idées :

Les autorités locales et la durabilité

La sensibilisation des citoyens

Textes informatifs
• Un article “écologique” dans votre newsletter locale ou le journal de la commune
• Une rubrique “durabilité” ou “environnement” sur le site internet de la commune / province.
• Rendre la déclaration politique des achats durables publique (journal de la commune, site internet,
encadré à la maison communale…)
• Rédiger un article dans le journal de la commune sur l’utilisation des écochèques, avec lesquels on
peut acheter des produits PEFC.
• Faire connaître vos efforts dans la presse locale
Brochures
• Distribuer un dépliant sur la durabilité ou l’environnement
• Mettre des brochures d’information PEFC à disposition des habitants à la maison communale ou
à la province
Activités
• Visite guidée dans la forêt (par exemple dans le cadre de la Semaine du bois)
• Visite d’une entreprise certifiée PEFC ou d’un bâtiment en bois certifié PEFC
• Emprunter l’exposition photo PEFC et l’afficher dans un lieu public
Soutien financier
• Accorder des subsides aux habitants/associations pour l’utilisation de bois ou papier labellisé.
Autres
• Tenir un Conseil Environnemental Ouvert

Etant donné que les fonctionnaires locaux sont les premiers interlocuteurs des habitants, il est important
de les informer correctement. Les inviter à une séance d’information n’est donc pas un luxe superflu.
Vous pouvez également emprunter gratuitement l’exposition photo « Le monde merveilleux de la forêt »,
nous contacter pour le développement d’une activité et pour l’obtention de brochures.
N’hésitez pas à nous contacter si vous développez un projet original. Nous publierons avec plaisir
votre activité sur notre site internet, dans la newsletter…

Sensibiliser les habitants peut se faire de différentes façons. Bruxelles a opté pour l’attribution
d’une prime supplémentaire aux habitants qui placent de nouveaux châssis labellisés PEFC.
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• Organiser un séminaire « Chaîne de contrôle » pour les entreprises locales
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Les autorités locales et la durabilité

La certification des forêts communales
Si comme 97% de la surface forestière des villes et communes wallonnes, vos forêts publiques sont
certifiées PEFC, félicitations ! Vous apportez votre pierre à l’édifice et contribuez au développement
durable dans la Région wallonne.
Si ce n’est pas encore le cas, n’hésitez pas à avancer sur le bon chemin.

La certification des forêts apporte de nombreux bénéfices au pouvoir local :
➔ Elle démontre l’engagement de la commune dans une gestion forestière responsable et de qualité,
une gestion ‘certifiée’ PEFC. Le pouvoir local servira d’exemple pour d’autres propriétaires forestiers
privés dans la commune/province.
➔ Pour l’achat de bois, vous pouvez vous diriger vers un marché plus vaste, plus précisément celui du
bois certifié et du bois non-certifié. Par ailleurs, les lots provenant des forêts gérées durablement
seront plus facilement vendus. Le gouvernement, les entreprises ainsi que les particuliers exigent
de plus en plus que le bois soit labellisé PEFC.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la démarche à suivre pour faire certifier vos
forêts communales, demandez à vos agents forestiers communaux ou contactez:
DNF - Département Nature et Forêts
Monsieur Christian Laurent
Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes
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Tél : 081/33.58.42- Christian.laurent@spw.wallonie.be

Pour vous aider dans votre communication, PEFC a développé une « Déclaration politique pour la promotion de la gestion durable des forêts dans le cadre des marchés publics durables »3. Le but de cette
convention est de coordonner quelques activités de l’autorité locale et PEFC (échanges d’informations,
transfert de connaissances et rationalisation des activités). De toute évidence, la convention ne peut
être conclue qu’avec les autorités locales qui se sont réellement engagées dans l’approvisionnement
durable de produits en bois ou papier.
Les engagements suivants sont pris en compte :

Les autorités locales et la durabilité

Déclaration politique des achats durables

L’autorité locale
• Evaluer sa politique d’achat actuelle
• Déterminer des objectifs d’augmentation de la quantité de bois
ou papier provenant de forêts gérées durablement
• Former le personnel des achats
• Augmenter la proportion de bois locaux lors des achats
• Communiquer en interne et à l’extérieur sur l’importance de la
gestion durable des forêts

PEFC Belgium
• Agir comme conseiller technique pour l’incorporation des critères
dans les cahiers des charges
• Former le personnel
• Aider à la recherche de bois et papier PEFC
• Suivre les objectifs fixés par l’autorité locale
• Aider les fournisseurs à mettre en place une chaîne de contrôle
PEFC
• Soutenir en termes de communication

3

Un exemplaire de la déclaration politique peut être obtenu auprès
de PEFC Belgium en envoyant un mail à info@pefc.be.

La déclaration politique est en ligne avec les obligations auxquelles une autorité doit se soumettre pour garantir la libre concurrence.
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• Diffuser des actions durables de l’autorité locale sur le site web,
rapport annuel et évènements
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Les produits en bois et papier durable

Les produits en bois et papier durable
Quels produits sont disponibles sur le marché ?

Papier
• Papier à copier et papier graphique : càd papier non-imprimé
destiné à l’écriture, l’impression ou la photocopie
• Papier d’impression, papier pour journaux, magazines, ou prospectus

© PEFCC

• Cahiers, fardes, agendas, calendriers, bloc-notes,…
• Enveloppes
• Etiquettes
• Feuilles ou rouleaux destinés à l’hygiène personnelle (mouchoir,
papier toilette, essuie-tout)
• Carton, par exemple pour des panneaux
• …

Bois
• Construction et rénovation (portes, fenêtres, escaliers, ossatures
en bois, construction en bois, terrasses…)
• Mobilier de bureaux et d’extérieur
• Aires de jeux et jouets en bois
• Poteaux et clôtures
• Boîtes et palettes
• Pellets
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• Gadgets (porte-clés, crayons, stylos, lattes,…)

Pour toute votre communication interne et
externe, vous pouvez utiliser du papier labellisé
PEFC.

Les fournisseurs possédant le certificat de chaîne de contrôle
• Sur le site internet www.pefc.be et www.jecherchedupefc.be, vous trouverez toutes les coordonnées
des entreprises certifiées en Belgique. Vous pouvez effectuer une recherche par entreprise certifiée
ou par produit.
• En annexe de ce guide, vous trouverez une liste d’entreprises certifiées PEFC à la date de cette
publication. Etant donné que la liste est sujette à changement, nous vous conseillons de consulter
la dernière version sur notre site internet.

Les produits en bois et papier durable

Où trouver des fournisseurs PEFC ?

Dans le commerce
La plupart des papiers sont disponibles dans les catalogues de bureau ou dans les grands commerces.
Pour une quantité déterminée ou une offre spécifique de bois, vous pouvez contacter les magasins
de bricolage. Les produits sont :
• représentés dans les rayons par le logo PEFC sur le produit, l’emballage ou une indication sur le
rayonnage
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• visualisés dans le catalogue par le logo PEFC à côté du produit.
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Frequently asked questions

FAQ
1. Un de mes fournisseurs n’est pas certifié PEFC, que dois-je faire ?
Lorsque votre fournisseur habituel ne dispose pas du certificat PEFC, vous pouvez le diriger vers PEFC
Belgium. Nous lui enverrons toutes les informations nécessaires sur l’obtention du certificat PEFC.

2. Peut-on imposer une zone géographique de production ou une localisation particulière du fournisseur ?
Le droit communautaire interdit toute discrimination fondée sur la localisation des entreprises. Le
critère géographique est délicat car il va à l’encontre du principe de libre concurrence dans le cadre
d’un appel d’offres. En revanche, en pratique, dans le cadre d’un marché en procédure négociée, il est
possible de s’adresser à des fournisseurs de son choix qui sont locaux. Evidemment, cela n’implique
pas que cette entreprise s’approvisionne avec du bois local. Par exemple, on verra à exiger que les
candidats indiquent dans leur offre, la liste des sous-traitants auxquels ils auront recours et la preuve
de ce qu’ils répondent aux éléments exigés PEFC (par exemple du bois local) et qu’un sous-traitant
ne sera accepté, en cours d’exécution du marché public que moyennant le respect des conditions de
sélection qualitative

3. Qu’est-ce qu’une certification par projet ?
Dans un contexte à court terme impliquant de nombreux fournisseurs ou matériaux certifiés, comme
dans la construction, ce n’est pas toujours l’option la plus efficace de mettre en place une chaîne
de contrôle PEFC. Dans certains cas, il peut être intéressant de mettre en place “une certification
par projet”. Ce qui signifie que pour un projet déterminé, limité en temps et lieu, on peut obtenir un
certificat de chaîne de contrôle. Les entrepreneurs travaillant sur un projet certifié par une chaîne de
contrôle sont couverts comme membres du projet. Il ne leur est pas demandé d’avoir eux-mêmes
le certificat. Une entité de contrôle (par exemple l’entrepreneur général) est responsable de toute la
gestion, du contrôle de la chaîne de contrôle du projet et de sa mise en œuvre correcte.

4. Dois-je privilégier du papier certifié au papier recyclé ?
Papier recyclé et papier certifié ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires.
Le recyclage du papier a ses limites et bien souvent, de nouvelles fibres sont ajoutées. De nombreuses
marques de papier proposent aujourd’hui des papiers combinant des fibres « vierges » provenant de
forêts gérées durablement et des fibres recyclées. Ils peuvent également porter le logo PEFC. De plus,
les papiers recyclés ne sont pas toujours compatibles pour tous les usages et souvent la disponibilité
est limitée.

5. Comment apposer le logo PEFC sur mon imprimé ?

| Guide pratique pour l’achat de bois et de
papier
papier
durable
durable

Vous ne devez rien faire. C’est l’imprimeur qui doit placer le logo PEFC. Il connaît les règles d’utilisation
de celui-ci et il s’agit donc de la personne apte à placer le logo.
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6. Quels moyens de communication puis-je obtenir auprès de PEFC ?
PEFC Belgium dispose de quelques moyens de communication mis gratuitement à disposition.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brochures grand public
Brochures CoC
Affiches
Marque-pages
Exposition “Le monde merveilleux de la forêt”
Des textes standards concernant la gestion durable des forêts
Dossier de presse
…

Il suffit d’envoyer un mail à info@pefc.be pour obtenir du matériel de communication.

Des critères pour la validation des systèmes de certification forestière pour le
bois durable, élaborés par l’administration fédérale et approuvés par le Conseil
Fédéral du Développement Durable (2010)

Adresses utiles

ANNEXE

1/ LEGALITY
1.1.1/ The forest owner/manager holds the legal use rights to the forest.
1.1.2/ B
 oth the forest management organisation and any contractors comply with local, national
and international legal requirements including those relevant to: (see 4)
1.2/ All relevant royalties and taxes are paid for
1.3/ Compliance with CITES is required
1.4/ Compliance with relevant legislation and regulations including those relevant to:
Forest management
Environment

1

2

Labour and welfare
Health and safety

3

4

Other parties’ tenure and use rights

5

1.5/ Control of illegal activities
The forest management unit is protected by reasonable measures against all forms of illegal
exploitation, illegal establishment of settlements, illegal land use, illegally initiated fires, and other
illegal activities.

2/ SUSTAINABILITY
2.1/ the productive functions of forest resources
The forest management ensures the production and maintenance of a wide range of ecosystem
goods and services. It recognizes the importance of maintaining and improving an ample and
valuable supply of primary forest products while ensuring that production and harvesting are sustainable and do not compromise the management options of future generations nor the ecological
and socio-economic functions of the forest.
2.2/ the protective functions of forest resources

2.2.2/ The use of chemicals is only permitted, if relevant laws allow for its application. and no
sustainable alternatives, including appropriate silvicultural alternatives and other biological
measures, are available.
2.3/ the forest health and vitality
2.3.1/ The forest management maintains or enhances the ecosystem health and vitality. It must
therefore include requirements for management planning and ensure that risks and impacts
of unwanted disturbances are minimized, including wildfires, airborne pollution, storm
felling, invasive species, pests and diseases, in order to maintain the integrity of the forest.
2.3.2/ Appropriate indigenous tree species are preferred.

1

Legal and regulatory obligations that apply to the forest management unit, including international agreements, are fulfilled

2

Legal and regulatory obligations that apply to the environment, including international agreements, are fulfilled

3

 mployees have the right to organise and negotiate wages and employment conditions, in accordance with national laws and the core
E
conventions of the International Labour Organisation (ILO).

4

 he forest manager must take adequate health and safety measures, at least in compliance with relevant legislation and in accordance
T
with ILO conventions, in order to protect the personnel and, where appropriate, the local population

5

 he legal status of the management of the forest management unit and claims from the local population, including indigenous peoples,
T
to the property/tenure or use rights of the forest management unit or a portion thereof have been inventoried and are respected
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2.2.1/ The forest management maintains or enhances the soil and (natural) hydrological conditions as well as other ecosystem characteristics, and provides benefits to agriculture and
rural livelihoods. It must ensure that harm to ecosystems is minimized. In order to do this,
requirements for appropriate assessment of impacts and planning to minimize impacts,
must be included. The most suitable and available methods and techniques for logging and
road construction are applied
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2.3.3/ The use of genetically modified organisms is not allowed.
2.4/ the biological diversity of the forest resources
The forest management ensures the conservation or enhancement of biological diversity at ecosystem (landscape), species and genetic levels.
Such conservation, including the protection of landscapes and areas with fragile ecosystems and the
protection of rare, threatened and endangered species, ensures that diversity of life is maintained.
In order to do this, following requirements must be included:
- the conservation / set-aside of key ecosystems or habitats in their natural state
- implementation of safeguards to protect rare, threatened and endangered species the protection
of features and species of outstanding or exceptional value.
2.5/ the extent of forest resources
2.5.1/ The forest management recognizes the importance of adequate forest cover and stocking,
including trees outside forests, to support the social, economic and environmental dimensions of forestry; to reduce deforestation; and to restore and rehabilitate degraded forest
landscapes. The existence and extent of specific forest types are important as a basis for
conservation efforts.
2.5.2/ P
 lantation forests are managed in a sustainable way and shall not be established through
the conversion of natural forest after [2002] 6
2.6/ the socio-economic functions forest resources
The forest management is based on a highly developed social dialogue and ensures that the socioeconomic function of the forest resources is maintained or enhanced.
Therefore:
2.6.1/ P
 roperty and land tenure rights as well as legal, customary and traditional rights related to
forest land and the utilization of forest resources are clarified, recognized and respected.
2.6.2/ A
 ppropriate mechanisms for resolving disputes between timber production operators logging
in the forests and local people are laid down.
2.6.3/ F
 orest management planning should respect the multiple functions of forests to society and
shall therefore contribute to the development of the local community.
2.6.4/ E
 mployees are able to organize freely and negotiate wages and employment conditions in
accordance with the core conventions of the International Labour Organization
2.6.5/ W
 orking conditions are safe, and guidance and training in safe working practices should
be provided.
2.6.6/ The forest management must include requirements to minimize social impacts.
2.6.7/ The forest management involves effective participation of interested parties, such as local
communities, forest owners, NGOs and local people.
2.7/ the management aspects
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The forest management is targeted, effective and economically viable. It is organized through a
periodically revised forest management plan in order to avoid significant negative impacts on
forest ecosystem goods and services. Forest are managed by professional staff and forest workers.
Adequate periodic training secures the level of skills, including knowledge of relevant laws and
treaties.
2.8/ The forest certification scheme is participatory in nature and should be acceptable to a large number
of stakeholders, including local communities and environmental NGOs; The active participation of
forest managers/owners must be secured.
2.9/ The standard-setting and decision-making process adopted ensures: general agreement, characterized by the absence of sustained opposition to substantial issues by any important part of the
concerned interests and by a process that involves seeking to take into account the views of all
parties concerned (including economic, environmental and social parties) and to reconcile any
conflicting arguments.
Decisions are made, if possible, by consensus.
No decision can be made in the absence of agreement from the majority of an economic, environmental
or social interest category and no single interest can dominate the process.
2.10/ The forest certification scheme must be completely transparent for both stakeholders and the public.
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At its sixth meeting in 2002 the Conference of the Parties (COP) adopted the expanded programme of work on
forest biological diversity (decision VI/22, paragraph 10, annex).
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2.11/ The forest certification scheme must guarantee that forest management is based on internationally
accepted standards, and respects all relevant national and local laws.
2.12 The standard and the procedures for establishing compliance are sufficiently flexible to be applied
under changing local conditions and to forest management units of any size, either as a part of a
group or regional association or otherwise.
2.13/ The standard must be performance-based, consisting of objective and verifiable parameters.

3/ CERTIFICATION
3.1/ C
 ertification is undertaken by a body whose organisation, systems and procedures conform to
applicable ISO guidance 7, or publicly available equivalent.
3.2/ C
 ertification is undertaken by a body which is accredited to evaluate against forest management
standards.
3.3/ The certification audit must include sufficient consultation with external stakeholders to ensure
that all relevant issues are identified relating to compliance with the requirements of the standard.
3.4/ The requirements for certification audits must include assessment of systems and documentation
together with field visits.
3.5/ The certification process is transparent and a summary of the results of the certification audit
(excluding confidential information) must be publicly available to interested parties.
3.6/ There is an accessible, functioning and free-of charge mechanism for dealing with complaints and
disputes which is open to any interested party.
3.7/ The forest certification scheme must take account of each region’s diversity and specificity and
must not discriminate against certain forest type, groups of forest owners, countries or regions.
3.8/ The certification system shall be managed by a legal entity (system manager).
3.9/ The certification system comprises at least rules for the following functions:
a. standard development
b. certification
c. accreditation
d. supervision of proper performance of tasks and compliance with the rules
e. objection and appeal handling
f. design and use of logos and labels
3.10/ Decision-making bodies shall reflect the interests of stakeholders and contain a balanced representation of the economic, environmental and social interest groups. It shall provide for adequate
procedures for objection and appeal regarding the decisions made and the functioning of the
decision-making bodies. Decisions are made, if possible, by consensus

4.1/ A
 ccreditation must be undertaken by a competent and independent national or international body
whose organization, systems and procedures are consistent with ISO 17011:2004 Conformity
assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment
bodies or equivalent. The procedures must be transparent and available to the public

5/ CHAIN OF CUSTODY AND LABELLING
5.1/ The forest certification scheme must guarantee the existence of a Chain of Custody (CoC) which
provides a link between the certified material in the product or product line and certified forests.
5.2/ A
 ssessment of chain of custody must be undertaken by a certification body operating in accordance
with ISO Guide 65 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems or
equivalent and accredited by an accreditation body operating in accordance with ISO 17011:2004
Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity
assessment bodies or equivalent.
5.3/ If Group certification of the CoC is allowed, the standard must require that the group as whole
must comply with the same requirements which are posed on individual companies. To that end
the system requires:
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4/ ACCREDITATION
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such as ISO 17021:2006 ‘Conformity Assessment - Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems’
and/or ISO Guide 65 ‘General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems’
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(1) A group has a juridical entity, which is responsible for the group as a whole.
(2) The group has a management system that provides sufficient guarantees that (3) will be met.
(3) The group operates according to the principle that ‘Relevant international, national, and regional/
local legislation and regulations shall be respected’. In addition, each member of the group
complies with these requirements inasmuch as they apply to its operations.
(4) The group leader has a registration system in place including:
a. names and addresses of the group members
b. declarations of each member to comply with the certification requirements of the CoC.
5.4/ If mixing of certified and uncertified wood material in a product or product line is allowed, the
uncertified material must be covered by a verifiable system which is designed to ensure that it is
from legal sources.
5.5.1/ If mixing of certified and uncertified material in a product or product line is allowed (and
requirements for sustainability are to be fulfilled), then there must be a system in place
ensuring that either:
5.5.2/ The percentage of material in the product or product line from a certified forest is reported
and constitutes in average at least 70% (percentage based claim) or;
5.5.3/ The proportion of product sold as certified is equivalent to the proportion of certified raw
material entering the process (mass balance claim).
5.6/ If recycled material is used there must be a verifiable system in place which is designed to ensure
that recycled material is from the following categories:
Pre-consumer recycled wood and wood fibre or industrial by-products but excluding sawmill coproducts
Post-consumer recycled wood and wood fibre
Drift wood
5.7/ L
 ogos and labels that belong to the certification system and occur on products and documents
shall have an unambiguous meaning and shall be applied in accordance with the rules established
by the certification system
5.8/ The logo is copyrighted and is a registered trademark
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5.9/ There is a clearly defined mechanism for controlling all claims made about the certified nature of
products which ensures that claims are clear and accurate and that action is taken to prevent any
false or misleading claims
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adresseS UTILES
Union des Villes et Communes de Wallonie
Rue de l’Etoile 14
5000 Namur
Tél: 081/24.06.11
Fax: 081/24.06.10
commune@uvcw.be
www.uvcw.be

DNF - Département Nature et Forêts
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Tél : 081/33.58.42
Christian.laurent@spw.wallonie.be

Bruxelles Environnement (IBGE)
Gulledelle 100
1200 Bruxelles
Tél : 02/775.75.75
www.bruxellesenvironnement.be
ICLEI (Local Governments for Sustainability)
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www.sustainable-timber-action.org
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PEFC Belgium asbl
Galerie du Centre bloc 2, 6° étage
1000 Bruxelles
T 02 223 44 21 - F 02 223 42 75
info@pefc.be
www.pefc.be

Mon coin de forêt
@PEFCBELGIUM

Avec le soutien de
PEFC/07-01-01
Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc.be

