PEFC, une opportunité pour faciliter et optimiser la vente de vos bois
De plus en plus de marchés publics, d’appels d’offres, d’entreprises et de clients exigent du bois certifié, quel que soit le type de
produit : papier, construction bois, palettes, mobiliers, bois de chauffage, etc. En s’engageant à PEFC, vous favorisez donc la commercialisation de vos bois en répondant à une demande croissante de bois certifié PEFC.
PEFC, s’engager dans le développement durable et être identifié comme un acteur responsable
Il s’agit d’une démarche volontaire et individuelle. En s’engageant à PEFC, vous répondez aux attentes de la société à savoir garantir
la gestion durable de votre forêt en pérennisant ses fonctions économiques, environnementales et sociales. PEFC vous permet de
communiquer sur vos engagements et vos démarches grâce aux outils de communication mis à votre disposition (panneaux, plaquettes, guide d‘accompagnement, etc.).
PEFC, Répondre aux nouvelles attentes des citoyens
PEFC répond aux besoins des consommateurs de plus en plus soucieux de contribuer à la préservation des forêts de leur région, en
favorisant les forêts dynamiques, esthétiques et équilibrées avec une bonne qualité d’accueil du public. PEFC leur apporte également la garantie que les produits bois certifiés achetés sont issu de source responsable.
PEFC, faire progresser la filière et participer à la politique forestière locale et nationale
Chaque acteur (propriétaire, exploitant, entreprise) s’engage sur le standard PEFC de bonnes pratiques et accepte de faire vérifier
ses engagements par un organisme indépendant. L’ensemble de ces engagements contribue à l’amélioration continue de la gestion
des forêts. Vous participez également à une démarche de filière en permettant à nos entreprises d’être plus compétitives et de
maintenir de l’emploi local.
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