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LE LABEL PEFC

PEFC : PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS FORESTIÈRES
Le processus PEFC est né à l’initiative des propriétaires forestiers scandinaves, français, autrichiens et al-
lemands, avec le soutien des filières de transformation. Les objectifs prioritaires étaient de documenter et 
d’améliorer la gestion forestière durable en Europe.

DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS... 
La notion de gestion forestière durable a été précisée, continent par continent, lors de différentes conférences 
qui se sont tenues durant la première moitié des années 1990 et qui ont donné naissance à différents pro-
cessus à l’échelle continentale : celui d’Helsinki pour l’Europe, de Montréal pour l’Amérique du Nord, et de 
Tarapoto pour l’Amérique Latine. Initié à Strasbourg en 1990, institué lors de la conférence d’Helsinki en 1993 
et finalisé à Lisbonne en 1998, le processus européen de gestion forestière durable a l’ambition d’assurer un 
accès pérenne à la ressource indispensable qu’est le bois, en garantissant le respect de ceux qui possèdent 
les forêts et y travaillent, et en préservant la biodiversité qui leur est propre. 

IL A DÉFINI SIX GRANDS CRITÈRES :  
– Maintien des capacités de production biologique  
– Maintien du bon état sanitaire des écosystèmes forestiers  
– Satisfaction de la fonction de production de bois 
– Respect de la biodiversité, protection du sol et des eaux 
– Fourniture des diverses « aménités » (accueil du public, paysage…).

PEFC : UN LABEL POUR L’EUROPE ET POUR LE MONDE
Le PEFC est ouvert à la reconnaissance d’autres systèmes de certification forestière en Europe et dans le 
monde, pour autant qu’ils soient eux aussi crédibles, volontaires et transparents. En 2016, la superficie mon-
diale des forêts certifiées PEFC s’est élevée à plus de 301 millions d’hectares.

A nos clients et partenaires : 

Nous vous proposons de labelliser vos produits imprimés « printed in switzerland ». Ce label a pour but 
de marquer l’origine et le savoir-faire suisses en matière d’arts et d’industrie graphiques. Ce qui atteste 
d’une fabrication de haut niveau de qualité, fiabilité, précision et confiance, synonyme aussi de promotion du 
développement durable et de la préservation du tissu industriel suisse et de ses places de travail.

Attachée aux principes éthiques du développement durable, Atar imprime la totalité de ses produits feuilles, 
rotative et numériques dans ses ateliers à Genève. Elle achète ses matières premières et ses papiers 
exclusivement en Suisse et s’entoure par des partenaires suisses pour les services de sous-traitance.

Pour plus d’informations :

Le code d’éthique
Le règlement d’utilisation
http://printed-in-switzerland.com

Ce label est élaboré par Viscom, association professionnelle de la branche.

PRINT IN SWITZERLAND

http://printed-in-switzerland.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/Code_d_ethique_fr.pdf
http://printed-in-switzerland.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Reglement_d_utilisation_2016.pdf
http://printed-in-switzerland.com
http://www.viscom.ch/

