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Choisir le bois certifié pour sauvegarder la
forêt du bassin du Congo

L'ATIBT organisera son Forum biennal à Nantes dans le cadre du
Carrefour International du Bois, qui aura lieu du 1er au 3 juin 2022.
Ce nouveau Forum s’orientera sur des thématiques marchés et abordera de
nombreux sujets, en bénéficiant de la participation de speakers de différents
horizons. En outre, le CIB accueillera 3 stands où sera mobilisée l’ATIBT : un
stand propre à l’Association, et un stand inter-entreprises qui permettra de
mettre en avant nos membres et leur engagement en faveur de la gestion
durable des forêts, ainsi qu'un stand institutionnel bassin du Congo.

L'Assemblée Générale de l'Association se tiendra l’après-midi du 31
mai, et sera suivie d'une soirée de gala à l'occasion des 70 ans de
l'ATIBT. Cette soirée sera organisée dans un cadre exceptionnel, la nef des
Machines ! Nos membres sont chaleureusement invités à se joindre à cette
soirée, à laquelle il leur sera possible d’inviter des clients. Nous pourrons y
partager un cocktail apéritif, suivi d’un dîner assis préparés par un traiteur
réputé de Nantes, et assister à la mise en marche de l’éléphant, animal
emblématique des Machines de l’île et des forêts dont nous avons à cœur la
préservation.

Cette semaine offrira ainsi l'opportunité d'échanger sur les marchés et sur
des aspects techniques, mais également de nous retrouver dans un cadre
convivial et festif.



Le Forum ATIBT

un stand "Fair&Precious" inter-entreprises
un stand ATIBT qui s'articulera autour d'un espace agora
un stand institutionnel "bassin du Congo"

L'ATIBT sera mobilisée sur 3 stands, situés dans le Hall 1 du CIB :

Les stands de l'ATIBT au CIB



La marque Fair&Precious, ses porte-
parole et ses opérateurs

Marchés publics et bois tropical

Perspectives de certification dans le
bassin du Congo

Lancement et opérationnalisation du PAFC
bassin du Congo

L’analyse du cycle de vie des bois certifiés
africains

Le portail Thémis

L'initiative SW4SW de la FAO

Parole aux producteurs du Cameroun, du
Gabon, du Congo, de la RDC et de Côte
d'Ivoire

Parole aux autorités forestières du bassin
du Congo

Les LKTS

Les services écosystémiques

Parole à la certification de légalité

Le TTP et les outils d'information sur la
diligence raisonnée des bois tropicaux

Les enjeux de formation dans le bassin du
Congo

Le classement des métiers

La stratégie européenne contre la
déforestation

De la circularité plus poussée des bois
tropicaux

Résultats du collectif DYNAFAC

Le Forum sera l’occasion de discuter de
nombreux sujets en tables rondes au sein de
l'espace agora :

Le programme* du Forum ATIBT

Discours d'ouverture des ministres du
bassin du Congo

Carbone et services
environnementaux

L'avenir des plans d'aménagement

Le Partage de Production en
République du Congo

La stratégie européenne contre la
déforestation

L’initiative NaturAfrica de l’UE

Bilan actuel du Programme de
promotion de l'exploitation certifiée
des forêts (PPECF 4)

Les résultats du collectif DYNAFAC

Le marché régional africain et la
consommation de bois durable

Les acteurs chinois

Des conférences seront également
organisées le 1er juin à la Beaujoire, sur le site
du CIB :

 

*Note : le programme final est en cours d'élaboration



Rencontres sur espace agora 

Conférences 



Informations pratiques

Une contribution « entreprise » pour le Forum, de 250 euros, donnant droit à une place pour
le dîner de gala. 
Pour ce diner de gala, au-delà de cette première place (pour vos invités ou les autres
membres de votre entreprise), le prix sera de 120 euros. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons obtenu des appuis financiers
importants pour cet événement exceptionnel ! 

Aussi, nous pouvons réduire la contribution habituelle des entreprises de près de 50% ;
nous avons prévu ce qui suit :

Les inscriptions seront bientôt réalisables en ligne sur notre site web.

 

Le Forum ATIBT bénéficiera d'un cadre prestigieux riche  en patrimoine.

Crédits : Le Monde (https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2022/02/12/48-heures-a-nantes_6113386_4497319.html)

Que faire à Nantes ?


