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>Vous êtes : 
 

 Propriétaires forestiers 
 

 Entreprises de la filière bois 
 

 Usagers de la forêt 

 
 

>Qu’attendez-vous de PEFC ? 
 

 Une démarche simple 
 

 Une relation personnalisée 
 

 Une réponse immédiate 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PEFC SUD OUEST 
PEFC Sud Ouest et Comité Aquitaine  

Bourse maritime – 1 Place Lainé       
33000 Bordeaux  
Tél. : 05 56 52 84 50  
Fax : 05 57 14 29 70  
contact@pefcaquitaine.org   

  

 

www.pefcaquitaine.org 

www.pefc-france.org 

 

Le Bureau de PEFC Sud Ouest 

Comité Limousin 

SAFRAN- 2 Av. GeorgesGuingouin 
CS 80912 Panazol – 87017 
LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 41 90  
Fax : 05 87 50 41 89 

pefc.limousin@safran87.fr 

 

Des interlocuteurs à votre 

écoute : 

Comité Aquitaine : 

Guillaume GRIGAUT 

Comite Limousin : 

Fernanda FERNANDES 

 

La gestion durable des forêts est définie sur la 

base de critères et indicateurs discutés et 

arrêtés sur le plan international. S’agissant de 

l’Europe, ils relèvent du processus d’Helsinki et 

ils viennent d’être actualisés et adoptés en 

octobre 2015 par la 7ème Conférence 

Ministérielle Forest Europe à Madrid. 

Le nouveau Standard de PEFC France a été 

adopté le 9 mai dernier : la relation est directe 

car la certification a pour base les critères et 

indicateurs précédemment évoqués. Tout est lié 

et vos représentants participent à ces différents 

niveaux de négociations. 

Retenons l’essentiel, la procédure de 

certification a pour objectif final de permettre à 

tout acheteur d’un produit en bois de remonter, 

s’il le souhaite, la chaîne de traçabilité de ce 

bois jusqu’à la propriété forestière gérée 

durablement dont il est issu. 

De même, il devrait être la réponse aux 

exigences du Règlement Européen sur le 

commerce illégal des bois (RBUE) en attestant 

de l’origine des bois. 

C’est aussi simple que cela ... ! 

Retrouvons-nous sur FOREXPO pour échanger 

sur ces questions au cœur du plus grand massif 

certifié de France. 
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Avec la participation de PEFC France 

 

Les chiffres 
clés de PEFC 

Sud Ouest 
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France 


