LES LABELS

Différence FSC/PEFC
« La certification FSC se base sur un engagement et une pratique déjà concrétisés par un plan de gestion forestière.
La certification PEFC, quant à elle, est accordée sur la base d’un engagement d’amélioration continue de gestion
forestière. Cela signifie que la certification FSC impose un niveau de qualité initial à la forêt, alors que la
certification PEFC demande plutôt un engagement d’amélioration continue de la part des exploitants forestiers.
Ainsi, le système FSC permet d’arriver à un degré plus important de certitude de qualité.
Dans le cadre de la certification FSC, il existe un standard générique international que chaque pays doit adapter à
son cadre national. Dans le système PEFC, c’est le contraire. Chaque pays ou chaque région d’importance développe
indépendamment son propre système local et il revient au PEFC international de reconnaître ces systèmes
propres. Ainsi, les différents standards FSC apparaissent plus cohérents entre eux et l’équivalence se fait plus
simplement qu’entre différents standards PEFC.
En février 2014, 44,1 % des forêts certifiées FSC étaient situées en Europe, 38,1% en Amérique du Nord, 7,8 % en
Amérique du Sud, 4,9 % en Asie, 3,7 % en Afrique et 1,4 % en Océanie. En décembre 2013, 31 % des forêts
certifiées PEFC étaient situées en Europe, 61 % en Amérique du Nord, 2 % en Amérique du Sud, 2 % en Asie et 4 %
en Océanie. »15
Si la certification PEFC semble plus souple, la certification FSC est par ailleurs contestée par des organisations
environnementales dont Greenpeace concernant la fiabilité de la certification de la forêt boréale canadienne
exploitée par Produits Forestiers Résolu16.
Précision sur les certifications de produits à base de matériel recyclé
Initié par des lignes directrices émises par l’EPA en 1988, l’incorporation d’un pourcentage de papier recyclé s’est
fait progressivement. La norme recyclé du FSC nécessite une provenance de 100% de contenu recyclé dans lequel
au moins 85% doit être du recyclage postconsommation et un maximum de 15% peut être du recyclage préconsommation17. Cette norme est présentement remise en question par certains acteurs de l’industrie et sera peutêtre amenée à changer dans les prochaines mises à jour de la norme1819. Cette distinction a été mise en place
suivant le constat que les résidus pré-consommation seraient déjà dans leur majeure partie recyclée et dans
l’objectif de créer un incitatif pour la collecte postconsommation.
La norme PEFC quant à elle ne semble pas faire de distinction dans la provenance du contenu recyclé.
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FSC & PEFC: pour des forêts durables ; www.natura-sciences.com/biodiversite/forets/fsc-pefc-durable689.html

Etude exhaustive: http://m.greenpeace.org/international/en/high/campaigns/forests/solutions/alternatives-to-forestdestruc/Weaker-Certification-Schemes/
Brève 2014 : http://m.greenpeace.org/international/en/high/news/Blogs/makingwaves/FSC-at-a-Crossroads/blog/49206/
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