
Duurzaam bosbeheer: Drie pijlers

• Behoudt en verbetert de gezondheid en de vitaliteit van de 
bosecosystemen

• Beschermt ecologisch waardevolle bosgebieden

• Maintenir et améliorer la santé et la vitalité des écosystèmes 
forestiers

• Protéger les zones forestières de grande valeur écologique

• Helpt illegale houtkap tegen te gaan
• Erkent de rol die bossen spelen in plattelandsontwik keling

• Lutter contre l’exploitation forestière illégale
• Valoriser le rôle des forêts dans le développement rural

• Promoot het welzijn van de bevolking die afhankelijk is van 
het bos op lange termijn

• Promoot veilige werkomstan digheden

• Contribuer au développement des populations dépen-
dantes de la forêt dans le long terme

• Favoriser des conditions de travail sûres

Het PEFC-bosbeheer certifeceringssysteem

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) garandeert duurzaam bosbeheer. een 

controleketen van in de bossen tot in de winkelrekken, 
gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs.

> Aanwezig in 55 landen
> Meer dan 330 miljoen hectare gecertificeerde bossen 

wereldwijd, 324.000 hectare in België
> Meer dan 20.000 gecertificeerde bedrijven wereldwijd, 

meer dan 500 in België

Kiezen voor PEFC-gelabelde producten
Architecten: PEFC-gecertificeerd hout eisen in uw offertes 
en beroep doen op PEFC-gecertificeerde leveranciers.  

Bedrijven: PEFC eisen in uw aankoopbeleid, beroep doen op 
PEFC-gecertificeerde leveranciers en hierover communiceren.

Ondernemingen die hout of papier verwerken: Uw bedrijf 
laten certificeren.

Overheid: PEFC integreren in uw bestekken en hierover
communiceren. 

Particulier: het PEFC-logo zoeken bij uw aankopen.

Een lijst van de PEFC-gecertificeerde bedrijven: 
www.pefc.be/nl/pefc-vinden 

La gestion durable des forêts: Trois axes principaux

Le système de certification de gestion forestière PEFC
Le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) garantit la gestion durable des forêts: 

une chaîne de contrôle allant des forêts aux étagères 
des magasins, contrôlée par des auditeurs indépendants.

> Présent dans 55 pays
> Plus de 330 millions d’hectares de forêts certifiées 

dans le monde, 324.000 hectares en Belgique
> Plus de 20.000 entreprises certifiées dans le monde, 

plus de 500 en Belgique

Choisir des produits labellisés PEFC
Architectes : Exigez du bois certifié PEFC dans vos offres et 
faites appel à des fournisseurs certifiés PEFC.

Entreprises : Intégrez PEFC dans votre politique d’achat, faites 
appel à des fournisseurs certifiés PEFC et communiquez votre 
engagement.

Entreprises qui transforment le bois ou le papier : Faites 
certifier votre entreprise.

Pouvoirs publics : Intégrez PEFC dans vos cahiers des charges 
et communiquez à ce sujet.

Particuliers : recherchez le logo PEFC lors de vos achats.

Une liste des entreprises certifiées PEFC: 
www.pefc.be/fr/trouver-du-pefc

economiqueeconomisch

ecologiqueecologisch

social sociaal 

HET PEFC-LABEL VOOR HOUT EN PAPIER
LE LABEL PEFC POUR LE PAPIER ET LE BOIS

La gestion durable de la forêt, un bénéfice pour tous. 
Les forêts sont les alliés de l’humanité. Découvrez comment PEFC Belgium agit pour l’avenir des 
forêts sur www.pefc.be.

Duurzaam bosbeheer, goed voor iedereen. 
Bossen zijn onze bondgenoten. Ontdek wat PEFC Belgium doet voor de toekomst van de bossen 
op www.pefc.be.

oogst een toekomst. 

Bescherm een Bos

preserve une foret,

recolte un avenir. 

Meer info op/plus d’info sur www.pefc.be
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