Le bois tropical, Bien plus que du bois
FAIR & PRECIOUS

Marque collective qui s’appuie sur les certifications et les réglementations internationales de gestion forestière, pour orienter les acheteurs vers les entreprises de la
filière des bois tropicaux engagées dans une démarche de développement durable.

Une gestion
forestière
durable
L’hyperconsommation doit s’effacer progressivement au profit de logiques plus qualitatives et
participatives.
Les gestionnaires forestiers Fair&Precious veulent
façonner une nouvelle manière d’agir.
Avec Fair&Precious, ils créent un collectif qui leur
permet de promouvoir leurs valeurs et de fédérer
leurs actions.
Ils développent ainsi des modes « d’activisme
positif » et proposent des modèles respectueux
des hommes et de la planète*.
* COP 21 : signature de l’Accord de Paris (12/2015) mettant
en avant le rôle des forêts comme solution pour limiter les
changements climatiques (article 5)

Promouvoir les
bonnes pratiques
Créée à l’initiative de l’ATIBT*, la marque collective Fair&Precious a pour buts :
• de sensibiliser les acheteurs et les consommateurs européens
   à l’importance d’une gestion forestière certifiée,
• de faire reconnaître les bois tropicaux éco-certifiés en tant que
   matériaux à la fois remarquables et responsables.
Au travers de cette démarche, l’ATIBT et les gestionnaires forestiers entendent assurer
la viabilité économique, l’équité sociale et la conservation des écosystèmes forestiers.
Ils stimulent l’ensemble de la filière grâce au développement et à la promotion des
bonnes pratiques.
*Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
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Les 10 engagements fair & precious

01

Gérer et protéger les forêts
pour lutter contre le
réchauffement climatique

02

Préserver la ressource
forestière en récoltant moins
que l’accroissement naturel

03

Développer les connaissances
sur la biodiversité pour faciliter
le repeuplement des espèces

04

Assurer le maintien
de l’espace vital de la faune

05

Mettre en place des programmes de
lutte contre le braconnage

06

Contribuer au bien-être des populations,
en leur facilitant l’accès à l’éducation,
aux soins et au logement

07

Stimuler l’économie des pays producteurs
en valorisant la forêt et en privilégiant
la transformation locale du bois

08

Mettre en place des formations
aux métiers de la forêt et du bois

09

Apporter la connaissance technique
sur la diversité des essences
tropicales et sur leurs usages

10

Promouvoir l’achat responsable
d’un matériau exceptionnel
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Un droit d’usage
rigoureux de la marque
Pour qu’un gestionnaire forestier puisse prétendre au droit d’usage de la marque
Fair&Precious, il doit être adhérent à l’ATIBT et titulaire d’une procédure de contrôle
agréée par le conseil d’administration de l’ATIBT, telle qu’une certification forestière.
En gage de sérieux et pour protéger le caractère vertueux de la marque, l’ATIBT se
réserve le droit de suspendre le droit d’usage de la marque à un gestionnaire forestier,
en cas de dégradation avérée de ses pratiques sur le plan environnemental, social,
économique ou réglementaire.

Rejoignez le mouvement
Vous êtes une entreprise de services, un prescripteur, un acheteur, un distributeur, un
utilisateur de bois tropicaux... Vous êtes une organisation professionnelle, un acteur de
la formation ou de la recherche, une organisation gouvernementale, une ONG…
Vous partagez les valeurs véhiculées par la marque Fair & Precious et vous adhérez à
ses engagements. Apportez-lui votre soutien en devenant partenaire officiel.
Rendez-vous sur le site www.fair-and-precious.org

www.fair-and-precious.org

ATIBT
Campus du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne CEDEX - FRANCE
Tél. +33 1 43 94 72 64 - Fax. +33 1 43 94 72 09

