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Bonjour,
L’ATIBT, dans le cadre de son programme Fair&Precious de promotion des bois tropicaux
certifiés, initie une série de 3 tribunes qui seront communiquées aux médias au cours des
prochaines semaines. Ces tribunes tendent à montrer la valeur concrète du travail des
concessionnaires certifiés. Nous vous présentons ici le troisième de ces textes.
Merci de me contacter si vous souhaitez de le publier en tant que tribune.
Cordialement,
XX

Les gestionnaires forestiers Fair&Precious s’appuient sur les plus
hauts standards environnementaux et sociaux qui existent
actuellement
Par Benoît Jobbé-Duval
L’article 5 des Accords de Paris (lire ci-dessous) est une première reconnaissance du travail
accompli par les gestionnaires forestiers certifiés en gestion durable. Néanmoins, l’actualité
prouve que cette reconnaissance est encore insuffisante pour les faire connaître et les aider
à valoriser la certification sur les marchés. Pourtant, les sociétés forestières possèdent de
nombreux atouts à faire valoir et pas seulement la commercialisation des produits en bois
certifié.
Pour faire connaître leur action, ces entreprises ont créé il y a de 2 ans, la marque collective
Fair&Precious afin de démontrer qu’elles sont aujourd’hui au moins au même niveau de
performance environnementale et sociale que les projets communautaires des ONG. Il est
important de faire savoir que les gestionnaires forestiers Fair&Precious s’appuient sur les
plus hauts standards environnementaux et sociaux qui existent actuellement !
Les courbes de valeur stratégiques des gestionnaires forestiers Fair&Precious montrent leur
aptitude à formuler une offre globale. En effet, ces modèles de concessions certifiées sont
tout à fait performants pour protéger la biodiversité, les puits de carbone et la conservation
de l'eau.
Leur offre en bois est malheureusement peu considérée en comparaison avec d’autres
sources issues de plantations : Eucalyptus, Hévéa, Bambous… qui pourtant sont pour le
moins critiquables au plan de l’environnement et de la biodiversité. Les projets des ONG de
conservation offrent de bonnes performances sur le plan de la maintenance des
écosystèmes. Ils sont en revanche économiquement très fragiles de par la taille de leurs
activités, le manque de qualité et de constance des produits qu'ils fournissent et le fait qu’ils
n'ont pas de marchés stables. Ils dépendent par conséquent de financements qui ne sont
pas éternels…
La marque Fair&Precious a pour but de sortir de « l’isolement » les concessions forestières
certifiés FSC et PEFC-PAFC. Les sociétés Fair&Precious ont pris leur responsabilités, il y a
déjà plus d’une dizaine d’années malgré des contraintes économiques qui ne leur ne leur ont
pas toujours été favorables.
Aujourd’hui, la marque Fair&Precious doit permettre à ses entreprises, compte tenu de
l’urgence climatique, d’engager les portefeuilles des principaux fonds de gestion dans le

soutien de leur modèle exceptionnel. Il est fondamental de faire comprendre que les
entreprises certifiés sont de remarquables instruments pour s'engager dans une mutation de
leur modèles. Or en prônant un modèle économique moins agressif pour des objectifs
environnementaux et sociaux plus ambitieux, les gestionnaires forestiers Fair&Precious, par
leur résultats concrets, rompent avec les modèles existants en terme de ratio
coût/performance « écosystème » et notamment « séquestration carbone ».
Comme l’a déclaré Ali Bongo Ondimba, Président de la République du Gabon (lire ci
dessous), le meilleur moyen de protéger la forêt tropicale est de considérer la performance
environnementale comme un service rendu à la société, c’est par là-même la meilleure
solution pour soutenir le modèle des sociétés Fair&Precious.

Article 5 des accords de Paris
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer
les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe
1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment
par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les
décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches
générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction
des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la
conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de
carbone forestiers dans les pays en développement; et d'autres démarches générales,
notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la
gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir,
selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.
Le 26 septembre 2018, le Président Ali Bongo Ondimba a fait une déclaration importante
portant sur l’avenir de la certification forestière au Gabon. Le Gabon recherche une qualité
élevée dans ses productions locales et, en termes d’industrie du bois, FSC est un label clé
qui pourrait offrir une garantie aux opérateurs gabonais pour accéder aux marchés de
référence. Le FSC est le standard le plus exigeant en termes de certification et offre de
nombreux avantages. La certification contribuera à accroître l’attractivité des chaînes de
valeur du bois vis-à-vis des investisseurs potentiels, grâce à la durabilité et à la plus haute
qualité garantie. Le label renforcera la politique gabonaise de développement durable, qui
constitue déjà une référence dans la sous-région et en Afrique. Il a été décidé de fixer à
2022 la date limite pour que toutes les concessions soient certifiées FSC au Gabon.
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