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A première vue, le titre est plutôt négatif, mais chacune de ses faits repositionne le bois 
tropical certifié :

1. PANDEMIE COVID : 
• Durant le confinement les DIY ont travaillé énormément, les gens se retrouvant à la 

maison on commencé en masse à faire de travaux de rénovation à leurs 
habitations

• Contrairement à certains secteurs (tourisme, HoReCa ..), les entreprises ont pu 
continuer à fonctionner avec quelques difficultés, mais ce n’était pas l’arrêt totale

• La pandémie a attiré l’attention à l’environnement, la nature …. Et la nécessité 
d’être plus conscient de notre milieu (biodiversité, maintien de la forêt, etc…)

2. GUERRE UKRAINE : 
• Le manque de bois certifiés en provenance de la Russie et l’Ukraine sur les 

marchés
• Bien que les essences ne sont pas comparable, on peut quand même trouver des 

possibilité pour certaines essences et voir même quelques essences moins 
connues (LKTS) avec des traitement spécifiques
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3. PROJET REGLEMENT UE ZERO DEFORESTATION : 
• Certes le projet de texte en débat pose pas mal de problèmes, voir défis pour les 

importateurs (le benchmark, la période prise en compte pour démontrer que les 
bois ne proviennent pas de zone déforestées, l’augmentation des exigences, etc. 
mais ouverture pour les bois certifiées qui répondent comme plusieurs études 
démontrés aux préoccupations sur la déforestation ? Lobbying à faire ? 

4. CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
• Lors de la COP à Glasgow, malgré qu’o n’a pas pu constater des grandes décisions, il 

est évident que la gestion durable des forêts est à une fois de plus cité comme 
impératif pour pérenniser la forêt et faire bénéficier les générations actuel et 
futures des bienfaits de la forêt

• N’est-il pas le moment qu’une reconnaissance des schémas de certification durable 
et les superficies forestières certifiées puisse également être soutenue dans leurs 
efforts pour cette gestion dont les critères/exigences n’augmentent sans cesse…. 
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• FAIR & PRECIOUS est une marque collective pour promouvoir les bois tropicaux issus d’une gestion 
durable, éthique et légale, respecter les normes environnementales les plus strictes, développer une 
économie plus humaine protectrice de l’homme et de la nature

• Un argumentaire basé sur cette littérature scientifique, validé par le Conseil Scientifique (Nord.Sud) de l’ 
ATIBT démontre la pertinence de la gestion durable et/ou de la certification FSC / PEFC des forêts 
tropicales pour assurer les 10 engagements FAIR & PRECIOUS

• L’engagement 10 de FAIR & PRECIOUS, répond à l’Objectif de Développement Durable N° 17 des Nations 
Unies – « Partenariats pour la réalisations des objectifs »

• Aujourd’hui seulement 29,5% du bois tropical utilisé en Europe provient de forêts gérées durablement.
REFLEXIONS : 
Si les 28 pays de l’U.E. s’approvisionnaient en bois tropicaux issus à 100% de forêts certifiées pour leur gestion 
durable, cela aurait un impact positif sur environ 11,7 à 13,4 millions d’hectares de forêts 

Comme on parle souvent de terrains de foot quand on parle de la forêt, 11,7 millions 
d’hectares correspond à une  gestion durable sur 16.714.285 terrains de foot ! 

En partant de l’hypothèse que la certification empêche le retour prématuré à l’exploitation dans la zone 
concernée, le commerce de bois tropicaux certifiés de l’U.E. a le potentiel d’atténuer 55 à 88 millions les 
émissions de tonnes de Co2 par an …

On attends quoi ? 

FAIR & PRECIOUS – les 10 engagements
promouvoir l’achat responsable d’un matériau exceptionnel



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


