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En 1984, Faber-Castell a lancé son propre projet de gestion durable de forêts au Brésil. Grâce au
reboisement permanent, la forêt d’où viennent nos crayons « EcoPencil » n’a donc pas de fin.
Nos vastes forêts ne sont pas seulement utilisées pour la production de bois pour nos crayons.
En effet, environ un tiers de la forêt reste intact et est devenu un biotope important pour de
nombreuses espèces animales et végétales rares. En protégeant la forêt, Faber-Castell contribue ainsi
à préserver l’habitat naturel des animaux.
Nous accordons une attention particulière aux sources certifiées FSC et PEFC pour le bois.
Les forêts Faber-Castell sont elles-mêmes certifiées FSC.

Les forêts de Faber-Castell absorbent plus de dioxyde de carbone nocif que les émissions
des sites de production de l’entreprise. Notre production est donc carbone neutre.
Retrouvez-nous sur Facebook www.facebook.com/fabercastellfrance/

