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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 deuxième de ces textes.
Merci de me contacter si vous souhaitez de le publier en tant que tribune.
Cordialement,
XX

Les sociétés forestières certifiées en gestion durable
Des acteurs exemplaires et néanmoins méconnus
Par Benoît Jobbé-Duval
Au sein des écosystèmes tropicaux, les sociétés forestières certifiées en gestion durable sont des
acteurs exemplaires et néanmoins méconnus. Ces entreprises certifiées depuis environ 10 à 12 ans
par le FSC*, et certaines plus récemment par le PAFC**, représentent un peu plus de 5,1 millions
d’ha, soit près de 11,5% des 45 millions d’ha consacrés à l’industrie forestière.
Véritables acteurs économiques, ces gestionnaires forestiers sont en tout point remarquables dans
différents domaines, en apportant nombre de services aux populations locales, en préservant la
biodiversité, et en protégeant la faune et son habitat.
Malheureusement, ces entreprises n’arrivent pas suffisamment à valoriser leur production de bois
tropical certifié. Le coût engendré par leur engagement dans cette démarche RSE très exigeante,
étant loin d’être absorbé par la commercialisation de ce matériau sur les marchés.
Pourtant, si l’on y réfléchit bien, la vente de bois certifiés permet de prendre en charge une partie des
coûts générés par la fourniture des « éco-services » rendus par ces entreprises. Il ne fait aucun doute
que ces sociétés forestières sont clairement sur le marché de la conservation et contribuent à l’atteinte
de la plupart des Objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies (lire ci-dessous).
« Si l’on veut développer le nombre d’ha de forêts certifiées, encore très insuffisant aujourd’hui, et
amener d’autres entreprises à la certification forestière, il est impératif que le modèle économique des
concessions certifiées soit équilibré » explique Stéphane Glannaz de la société Precious Woods,
« pour cela il est fondamental que les financements destinés à la conservation, qu’ils soient d’origine
publique ou privée, viennent en aide aux entreprises certifiées et à celles désireuses de le devenir.
L'équation est difficile, mais pas impossible si les Etats, et les plus grandes entreprises de la planète
jouent enfin le jeu ! »
17 objectifs pour sauver le monde
Les objectifs de développement durable (ODD), nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un
avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne
laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles,
d’ici à 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

* Forest Stewardship Council - Le Forest Stewardship Council est un label environnemental, dont le
but est d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des forêts.
https://fr.fsc.org/fr-fr
** Pan European Forest Certification - Programme de reconnaissance des certifications forestières Le Programme de reconnaissance des certifications forestières est une certification forestière privée
qui promeut la gestion durable des forêts. PEFC est le premier système de certification forestière en
termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde
https://pefc.org/
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