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CONTEXTE
- Les gouvernements peinent à mettre en 

œuvre des stratégies conformes aux objectifs 
de l'accord de Paris

- De plus en plus de mouvements de citoyens 
protestent contre le manque d'actions 

- Les villes sont les plus gros émetteurs de 
CO2 (après l'impact de la déforestation)

- Les communautés qui peuplent les forêts ont 
la plus grande influence sur la conservation 
des forêts tropicales et sont donc les 
gardiennes des plus grands puits de carbone

- Les gestionnaires forestiers certifiés mettent 
en œuvre l'agenda des accords de Paris ainsi 
que 13 des 17 ODD des Nations Unies, mais 
le nombre d'opérateurs certifiés diminue en 
raison du manque d'attractivité de leur 
modèle économique .



• Faible capacité à fournir les volumes requis par le
marché.

• Taille critique / pas d’économie d'échelle

• Dépendance de revenus de 2 ou 3 espèces,

• Peu de connaissances sur le marché et les règles
de classement

• Faible capacité de gestion
• Besoin en fonds de roulement.
• Pas de structure d'exportation et de logistique

The rainforest communities' timber product challenge
plusieurs ONG soutenues par des institutions ont lancé des projets pour aider les communautés à optimiser leurs revenus de modèles de  
gestion forestière responsable afin qu'elles obtiennent plus d'avantages pour leur contribution au maintien des écosystèmes forestiers.  
Le vente de bois certifiés représente l’une de leurs principales sources de revenu mais la plupart des projets font face à de nombreux défis

Forces déjà en place pour relever ce défi



PROPOSITION:  
THE COMMUNITIES TIMBER PACT

• relier les villes responsables (communautés 
urbaines) aux communautés des forêts tropicales 
par l'achat de produits bois certifiés

• Un plan d'action collectif entre les acteurs des 
secteurs public et privé avec les ONG pour soutenir 
les communautés qui contribuent à la protection 
des forêts tropicales.

• capitaliser sur l'expérience, les structures et le 
réseau des opérateurs certifiés existants pour 
installer les programmes de formation nécessaires 
pour étendre les pratiques de gestion durable ainsi 
que développer les compétences requises pour 
fournir des produits ligneux commercialisables.

• engagés les uns envers les autres pour la 
promotion de pratiques et des achats responsables
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ASSURER DES RÉSULTATS GRÂCE À UNE FEUILLE DE ROUTE PRAGMATIQUE LIANT TOUTES LES PARTIES ENGAGÉES POUR LES MÊMES OBJECTIFS



« des villes responsables » pour « des communautés responsables »

TOGETHER   WITH  THE  COMMUNITIES TO THE FIGHT 
AGAINST  THE RAINFORESTS  DEFORESTATION



(LKTS) Red louro used as cladding for London JO aquatic center  

TOGETHER AGAINST DEFORESTATION 


