
Des impressions 
responsables 
pour l’entreprise 
moser  
Huguette KLUR, chargée de la certification de 
l’imprimerie MOSER, à Niederhergheim (Haut-
Rhin), a répondu aux questions de PEFC.
L’Imprimerie Moser est une entreprise familiale fondée en 1979 par 
Jean-Marc MOSER. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de  
1 800 K€ avec un effectif de 18 personnes. Un outil de production 
récent et performant permet d’assurer en interne l’ensemble des 
prestations de la chaîne graphique.

De nature offset ou numérique, les impressions sont destinées à une 
clientèle régionale composée d’entreprises et de collectivités publiques.

Quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise à 
rentrer dans la certification PEFC ?

La première démarche environnementale date de 2009, date à laquelle 
nous avons demandé le label Imprim’Vert. 

Pour aller plus loin dans notre démarche éco-responsable, nous 
avons engagé en 2011 une procédure de certification PEFC, afin de 
garantir à nos clients l’utilisation et la traçabilité d’un papier issu de 
forêts gérées durablement. Nous avons tout naturellement intégré le 
cahier des charges lié à cette certification, parce qu’il correspond à la 
philosophie de notre imprimerie.

Quels sont les avantages pour une entreprise comme la 
vôtre d’adhérer à ce système ?

La certification PEFC nous a permis de cibler une clientèle nouvelle, à la 
recherche d’une garantie crédible sur l’origine responsable du papier. 
Grâce aux nombreuses campagnes de communication, les acteurs 
économiques soucieux de la préservation de notre environnement 
savent que pour s’assurer du respect total de l’exigence PEFC, il faut 
faire appel à un imprimeur certifié.

Nous déplorons cependant 
le comportement de certains 
émetteurs d’appels d’offres, qui 
dans les critères de sélection 
de leurs marchés intègrent une 
donnée environnementale limitée 
à un papier éco-responsable 
sans exiger la certification de 
l’imprimeur. 

Une récolte et un volume scié qui représentent près de 20% des volumes nationaux
En 2015, plus de 7 millions de m3 de bois ont été récoltés en région Grand Est, soit environ 20% de la récolte nationale. 
63% de ce volume était certifié PEFC.

Au total, les entreprises de la région ont scié plus de 1,2 million de m3 de bois en 2015, dont 44% étaient certifiés PEFC.

L’engagement des entreprises de la filière forêt-bois dans le Grand Est
> 271 entreprises de travaux forestiers sont engagées dans une démarche de qualité reconnue par PEFC France

> 355 entreprises sont certifiées PEFC, depuis l’exploitant forestier jusqu’à l’imprimerie.
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les meubles certifiés De Jean-
pierre besse  
PEFC s’est entretenu avec Mickaël BESSE, gérant de l’entreprise 
Jean-Pierre BESSE, qui crée du mobilier dans les Vosges.
Entreprise familiale fondée en 1979, la Manufacture de Sièges Jean-Pierre BESSE réalise tous types de meubles de 
style, du classique Louis XIII aux sièges Art Déco. L’entreprise revisite les modèles traditionnels pour en faire les lignes 
les plus contemporaines. Garante de la tradition française, tous les produits sont fabriqués à la main sur le site de 
Neufchâteau dans les Vosges.

Quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise à rentrer dans la certification PEFC ?

Dans le monde économique actuel et au vu de l’intérêt de plus en plus important de notre clientèle à connaître les 
origines de chaque matière première, il nous a paru important d’adhérer à un label indépendant pouvant certifier 
l’origine de nos bois, ce qui nous permet également, à notre échelle, de garantir un futur à nos belles forêts.

Réussissez-vous facilement à vous approvisionner en matière première certifiée  ?

Oui, les forêts de notre département et des départements limitrophes sont composées principalement de hêtre et de 
chêne. Nous pouvons ainsi réaliser 95% de notre production à partir d’approvisionnements locaux. Le tout, bien 
entendu, certifié PEFC.

Quels sont les avantages pour vous d’adhérer à ce système ?

C’est avant tout un argument commercial car nos clients, principalement des hôteliers 4 ou 5 étoiles et des architectes, 
en sont très demandeurs. C’est pour eux et par rapport à leurs clients un gage de qualité et de contribution à la 
préservation de notre planète.

la chaîne De contrôle  pefc chez unilin
Frédéric LANGLOIS nous présente les démarches mises en place par l’entreprise 
UNILIN de Bazeilles (Ardennes). 
Le site de Bazeilles a été créé en 1999 par le groupe belge UNILIN, filiale du groupe MOHAWK. UNILIN produit des 
panneaux HDF (Hight Density Fiber) et MDF (Medium Density Fiber). Ces produits sont destinés en partie pour des 
applications de revêtement de sol ou d’agencement. Environ 650 000 m3 de panneaux sont produits annuellement, 
pour des clients installés majoritairement sur le Bénélux. L’entreprise UNILIN est certifiée FSC depuis 2002 et PEFC 
depuis 2003.

Pourquoi UNILIN a-t-elle mis en place une chaîne de contrôle des bois PEFC ? 

La certification PEFC a été « imposée » par le marché et les clients aussi bien pour les panneaux bruts que pour les 
revêtements de sol. Etant le producteur, nous n’avions pas d’autre choix que de nous approvisionner en matière 
première PEFC (rondins d’exploitation forestière ou produits connexes de scieries).

L’approvisionnement en matière première certifiée est-il aisé ?

Nous observons depuis quelques mois une baisse importante des réceptions de produits certifiés et cela malgré 
une zone d’approvisionnement relativement étendue. Les fournisseurs ainsi que les propriétaires forestiers ont des 
difficultés à renouveler leur adhésion.

Quels sont les avantages d’adhérer à ce système de certification? 

La certification PEFC est devenue « une nécessité » sur nos marchés. Ce système nous permet de répondre à la 
demande du marché et de garantir à nos clients que les bois utilisés pour la fabrication de nos produits sont issus 
d’une gestion durable et reconnue.

Nous utilisons le logo PEFC sur tous nos emballages. Les références PEFC sont aussi reprises sur nos factures et nos 
bons de livraisons.

présentation De quatre entreprises 
ayant fait le choix De la certification 
pefc 

Sur les 3 000 entreprises certifiées en France, plus 
de 350 sont implantées dans notre région Grand Est. 

Sur les pages suivantes, nous 
vous proposons de découvrir trois 
de ces entreprises locales qui 
ont fait le choix de la certification 
PEFC pour leur activité. Puis nous 
vous emmènerons à la découverte 
de l’engagement envers le 
développement durable d’une 
enseigne nationale, Brico Dépôt. 
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Entreprises certifiées PEFC, par type d'activité

Exploitant forestier pur

Scieur et exploitant scieur

Pâte et papier

Panneau

Autre entreprise de 1e transformation

Menuiserie et ameublement

Construction

Autre entreprise de 2e transformation

Imprimerie

Négoce de bois

Total : 355



> Certification de l’entreprise 
Habitbois. PEFC Champagne-
Ardenne accompagne les entreprises 
désireuses de mettre en place une 
chaîne de contrôle de ses bois, à 
l’instar de l’entreprise Habitbois. 
Celle-ci prend en charge votre projet 
de construction de maison individuelle 
en bois depuis Saint Memmie 
(Marne) : http://www.habitbois.com. 
L’entreprise devrait être certifiée dès 
les premiers mois de l’année 2017.

> Randonnée « À la découverte de la 
gestion durable ». À la demande de 
ses membres du 3e collège (Union 
touristique Les Amis de la nature 
et Champagne-Ardenne nature 
environnement), PEFC Champagne-
Ardenne a organisé le 23 octobre 
dernier une randonnée ludique de 
12 kms en Montagne de Reims. Le 
long d’un parcours traversant forêts 
publiques et privées, différents 
intervenants du CRPF, de l’ONF, du 
PNR de la Montagne de Reims et 
de l’interprofession Valeur Bois ont 
présenté les différents aspects de la 
gestion forestière et de la filière forêt-
bois. Les participants étaient conquis 
par cette journée riche en découvertes. 

> PEFC participe à la mise en place 
du Parc national de Bourgogne 
- Champagne-Ardenne  depuis 
plusieurs mois par l’intermédiaire de 
son Président, M. BARtHELéMy.

Depuis 1999, la certification PEFC 
apporte la garantie au consommateur 
qu’il participe à la gestion durable des 
forêts par ses achats de produits en 
bois ou à base de bois (papier, meubles, 
etc.). La crédibilité de PEFC repose sur 
l’implication des propriétaires forestiers 
privés et publics, sur le sérieux des 
entreprises de la filière disposant 
d’une chaîne de contrôle, ainsi que 
sur des usagers de la forêt de plus en 
plus informés, tous réunis au sein des 
associations PEFC régionales. 

En 2016, l’Alsace, la Champagne-
Ardenne et la Lorraine ont été 
fusionnées pour créer la région Grand 
Est. Au niveau de PEFC, le schéma 
français de certification impose une 
seule Entité d’accès à la certification par 
région administrative. C’est pourquoi 
depuis quelques mois, vos associations 
régionales PEFC respectives organisent 
un rapprochement de leurs services, 
dont le premier résultat concret est 
l’édition de cette Lettre d’Information 
PEFC Grand Est. 

PEFC conserve pour objectif de 
représenter au mieux les propriétaires 
engagés dans la démarche de gestion 
durable, de les accompagner grâce à 
un service de proximité, d’être présent 
aux côtés des entreprises certifiées et 
de mener des actions ambitieuses pour 
le développement de la consommation 
de produits certifiés PEFC, tout en 
permettant une meilleure mobilisation 
des ressources bois.

Dominique Barthélemy, 
Président de PEFC Champagne-Ardenne

François Godinot, 
Président de PEFC Lorraine

Pierre Grandadam, 
Président de PEFC Alsace

pefc alsace  
champaGne-arDenne 
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le GranD est : réGion 
pionnière De la certification 
forestière pefc
Avec plus de 1 860 000 ha de forêts, 33% du territoire 
de la région Grand Est est recouvert de forêts. La 
filière forêt-bois compte plus de 55 000 emplois 
salariés, répartis dans près de 9 800 établissements, 
soit 12% de l’emploi total de la filière en France. 
Une forêt majoritairement publique, avec un fort taux de 
certification
Avec 58% de ses forêts qui appartiennent à des collectivités ou l’Etat, le Grand 
Est est la seule région française dont les forêts sont majoritairement publiques.

Par ailleurs, le Grand Est a le meilleur taux de certification français : 60% des 
forêts sont certifiées PEFC. 

En tout, la nouvelle région compte plus 3 200 propriétaires certifiés, majoritairement 
des collectivités.

édito

PEFC Alsace, PEFC 
Champagne-Ardenne 

et PEFC Lorraine 
vous adressent leurs 
meilleurs voeux pour 

l'année 2017

Actualités 
de PEFC 

Champagne-
Ardenne 

^ Taux de certification PEFC par 
ancienne région

10-21-9 10-21-16

> Plus de 275 millions 
d’hectares de forêts sont certifiés 
PEFC dans le monde, ce qui fait 
de PEFC le premier système de 
gestion durable des forêts dans 
le monde.

> Le futur schéma français 
de gestion forestière durable 
PEFC est en cours d’évaluation 
internationale. Il sera mis en 
application courant 2017 pour la 
période 2017-2021.

> Collectivités, associations, 
professionnels de la filière 
forêt-bois, particuliers, vous 
pouvez participer à la Journée 
internationale des forêts du 14 
au 21 mars 2017, en organisant 
une manifestation en lien avec la 
forêt, l’arbre ou le bois. 

Lors de cette édition : 30000 
plants seront offerts aux 
établissements scolaires 
organisant un parcours 
pédagogique dans le cadre 
de l’action « La Forêt s’invite à 
l’Ecole ».

Actualités 
de PEFC 

Alsace 

> L’Assemblée Générale de PEFC 
Alsace, qui s’est tenue le 27 juin 
2016, a été l’occasion de revenir 
sur une maladie qui touche le 
frêne: la Chalarose. L’ensemble des 
présentations et les contacts utiles 
sont disponibles sur www.fibois-
alsace.com, rubrique PEFC Alsace : 
« Attaques de parasites : le cas de la 
Chalarose du frêne ». 

> Le Sapin de Noël de Strasbourg 
est issu d’une forêt certifiée PEFC et 
affiche fièrement le logo de la marque. 

> « La parole aux professionnels», 
nouvelle page dédiée aux entreprises, 
a été lancée sur le site de FIBOIS 
Alsace – rubrique PEFC Alsace en 
octobre 2016. Elle permet de mieux 
connaître les entreprises certifiées et 
de  retrouver leurs témoignages sur 
la certification. N’hésitez pas à nous 
contacter pour y figurer.

> Du 20 au 21 septembre 2016, 
PEFC Alsace a été auditée par 
ECOCERt, dans le cadre de son audit 
de suivi. Aucune non-conformité et 
quatre remarques ont été relevées 
par l’auditrice. La certification de 
PEFC Alsace a donc été reconduite. 
Le résumé du rapport d’audit est 
consultable sur le site de FIBOIS 
Alsace, rubrique PEFC Alsace, « PEFC 
en Alsace ».

> L’audit de renouvellement de 
PEFC Lorraine s’est déroulé du 3 
au 6 octobre 2016. L’organisme de 
certification, ECOCERt, a relevé 
cinq remarques mais aucune non-
conformité. PEFC Lorraine renouvelle 
donc sa certification.

Le résumé du rapport d’audit est 
consultable sur le site de PEFC 
France, rubrique Région Lorraine.

> Le CNPF  vient d’éditer le nouveau 
guide pour le choix des essences en 
plaine Lorraine. Recouvrant plus de la 
moitié de la Lorraine, une petite part à 
l’ouest du Bas-Rhin et une bonne partie 
du département de la Haute-Marne, ce 
guide est destiné aux forestiers travaillant 
sur ces 1 330 700 hectares de terres 
argileuses. Vous y trouverez toutes les 
clés nécessaires à l’identification des 
stations forestières de la plaine Lorraine, 
ainsi que des conseils pour le choix 
d’essences adaptées à vos forêts. Le 
guide est accessible depuis le site biblio-
foret.fr, rubrique Gestion Sylvicole, « Le 
choix des essences ».  

> Le Programme Régional Forêt Bois 
(PRFB) du Grand-Est, qui définit les 
orientations stratégiques et politiques 
pour la forêt et la filière forêt-bois de 
la région pour une période de 10 ans, 
est en cours de rédaction. L’objectif 
est de donner un nouvel élan à l’action 
interprofessionnelle, de renforcer la 
compétitivité de la filière, de dynamiser 
la formation et la communication, et 
de gérer durablement la ressource 
forestière !

Actualités 
de PEFC 
Lorraine

^ Le sapin de Noël de Strasbourg

le Développement 
Durable pour 
brico Dépôt 
PEFC s’est entretenu avec Mélanie MIET, 
Responsable du développement durable pour 
l’enseigne Brico Dépôt.
Pourquoi l’enseigne Brico Dépôt a-t-elle mis en place une politique 
d’achats préférentiels de produits certifiés PEFC ?

Le bois est un matériau très important pour notre enseigne. Il représente plus 
de 20 % de nos achats et couvre un grand nombre de familles et gammes de 
produits : cuisines, menuiserie, sols, panneaux de bois, etc. Le partenariat 
noué en mars 2015 avec PEFC France s’inscrit dans cette démarche. Le bois 
certifié PEFC permet de garantir à nos clients l’origine du bois et le respect 
de la ressource.

Quelles sont les gammes de produits concernées ?

Certains produits en marques propres sont certifiés PEFC : parquets massifs 
et stratifiés, outils de jardin, mais aussi des tasseaux et moulures. D’autres 
produits dont nous sommes seulement distributeurs comme des portes de 
placard, étagères, meubles de dressing sont eux aussi certifiés PEFC.

Quelle est la proportion de bois certifié PEFC dans vos ventes ?

En 2015, 68% des bois vendus par Brico Dépôt étaient certifiés PEFC. 
Pour 2020, nous visons un objectif de 100% de bois certifiés, contre 95% 
actuellement (toutes certifications confondues). 

Comment avez-vous communiqué sur ce partenariat avec PEFC ?

En 2015 PEFC a été valorisé dans nos catalogues. En 2016, nous avons réalisé 
une publicité à la télévision française, qui a été diffusée plus de 500 fois, où nous 
avons mis en avant le logo PEFC. Cette vaste campagne a également été relayée 
dans nos 119 magasins dépôts par de nombreux affichages.

PEFC Alsace
Espace Européen de l’entreprise
2 rue de Rome 
67300 SCHILtIGHEIM
tél : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
pefc-alsace@fibois-alsace.com
> www.fibois-alsace.com/pefc
> www.pefc-france.org

PEFC Champagne-Ardenne
Maison Régionale de la Forêt et du Bois 
(MRFB)
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
tél : 03 26 65 75 01
Fax : 03 55 03 57 05
pefc.ca@orange.fr
> www.pefc-france.org

PEFC Lorraine
c/o Gipeblor
11bis, rue Gabriel Péri
CS 40511
54519 VANDOEUVRE LES NANCy Cedex
tél : 03 83 37 54 64
Fax : 03 83 35 38 28
pefc.lorraine@gipeblor.com
> www.pefc-france.org 

Rejoignez-nous sur Facebook : Forêt durable par 
PEFC

Suivez-nous sur twitter : PEFC France
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