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21 Reasons to Use Wood 

Sustainable / Speed of construction  / Precise / Quality Control / Lighter than masonry - concrete / 

Transportable - storable  / Continuous work patterns / Mass not frame / Dry, clean, non-toxic  / Simple 

site procedures / Good in a fire / Flexible - easily changed on site / Services integrated offsite / Structure 

can be the finish / Strong and durable but can be replaced if damaged / Warm - own thermal 
properties means less insulation / Interesting tactile-flat surfaces / Safe - non allergic & healthy to 
inhabit / Color - intrinsic colours, changed simply / Compatible with other materials / Has aura, smells 
great, embodies qualities of scale and time 
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Des preuves de plus en plus 
scientifiques² 

• Analyse Cycle de Vie (ACV) 

• Déclaration Environnementale de Produit (DEP) 

• Systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques 

 



“Isn’t all wood sustainable?” 

 

Mark van Benthem, Probos 





NTTA response, with Probos support 

• 2003: code of conduct 

• 2003 – 2020:  4 policy plans  
• from self-reporting; to setting (increasingly ambitious) 

targets RST and mandatory reporting + (sample) audits 

• Latest targets: 90% overall in 2020: 
• 65% hardwoods; 90% panels and 100% softwoods 

 
 

 

 

 



NTTA response (II) 

• 2008: reporting system + transparancy  

 

 



 https://www.vvnh.nl/syst

em/files/IndividuelePrest

atie_Hardhout_0.pdf  

https://www.vvnh.nl/system/files/IndividuelePrestatie_Hardhout_0.pdf
https://www.vvnh.nl/system/files/IndividuelePrestatie_Hardhout_0.pdf
https://www.vvnh.nl/system/files/IndividuelePrestatie_Hardhout_0.pdf


Many plans; results? 



Data: not an end, but a means 



Nice, but what is in it for me? 

 



NTTA 21st century:  
Century of wood 



NTTA 21st century:  
Century of wood 

P&R and comms focus: 

• Biobased 

• Circular economy 

• CO2 (Zero Carbon) 

• Etc.  

 

=> Verified sustainable pre-condition, for scoring well in LCA’s, EPDs 
etc! 





Monitoring crucial to support  positive 
messaging 
• Trust in timber 

• Transparancy  

• Credibility 

 



Current uptake and partners 

Partners: 
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Thank you! 
Questions? 



Présentation du portail Thémis 

https://framer.com/share/Timber-
Market-Survey--
aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp#
htid80PFp 

« Thémis est un outil pour soutenir la gestion durable des forêts en 
introduisant, améliorant et vérifiant les progrès des politiques durables du bois 
des fédérations du commerce du bois dans les principaux pays consommateurs 
de bois en Europe. » 

timbermarketsurvey.com 

Démonstration : 

Lien du portail : 

https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://framer.com/share/Timber-Market-Survey--aSyY67L1U1E66CvVLweD/htid80PFp
https://timbermarketsurvey.com/login


Pourquoi collecter des données? 
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Présentation du portail Thémis 

Positionner le bois comme l'une des solutions pour 
contribuer à la lutte contre le changement climatique et 
promouvoir l’usage des produits en bois : 
 
Clé de l'approvisionnement durable ; 
 Les objectifs permettent d'augmenter les ventes de 
produits certifiés et d'encourager la gestion durable des 
forêts 
 Les données des produits certifiés achetés sont un bon 
indicateur de performance (KPI) 
Augmenter la transparence 



Étapes passées 

Calendrier du projet Thémis 

• Janvier – Mars 2021 : Développement du portail en lien 
avec les organisations participantes au projet (l’ATIBT, LCB 
et Fedustria) 

 
• 15 mars 2021 : atelier de prise en main du portail avec les 

membres testeurs du portail.  
 
• 15 mars – 1er avril 2021 : phase de test du portail : les 

membres testeurs ont été appelés à renseigner leurs 
données sur l’année de référence 2020. 

 
• 1er avril – 8 avril 2021 : traduction en français du portail 

  
• 8 avril 2021 : mise en ligne officielle du portail en anglais 

et en français et lancement de la collecte de données 
auprès des membres importateurs de l’ATIBT. 

 
• Nous avons, suite à des retours d’entreprises, enrichi le 

portail de nouvelles fonctionnalités, qui ont nécessité un 
allongement du budget. 
 

 
• 15 juillet 2021 : clôture de la collecte de 

données 
 
• Août 2021 : analyse des résultats de la collecte 

par Probos 
 
• Septembre 2021 : envoi du rapport rédigé par 

Probos sur les résultats de cette première 
collecte aux organisations participantes. 

 
• 27 et 29 septembre 2021 : organisation par 

Probos, l’ATIBT et LCB d’un atelier pour 
présenter aux membres les résultats de cette 
première collecte de données et réfléchir au 
calcul du score qui sera attribué aux 
entreprises. Voir en annexe 1 le compte-rendu 
de cet atelier. 

 



Présentation du portail Thémis 
Les développements de l’outil  

Les points d’interrogation 
renvoient aux codes SH 
des produits. 
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Présentation du portail Thémis 
Les développements de l’outil  



Premiers résultats de l’enquête Thémis 
First results of the Themis survey  



Étapes à venir 

Calendrier du projet Thémis 

• 18 novembre 2021 : réunion ATIBT/LCB/Probos à Utrecht 
pour réfléchir à un accord de coopération et identifier les 
actions de suivi du projet 

 
• Janvier 2022 : lancement de la collecte de données sur 

l’année de référence 2021 auprès des entreprises 
membres de l’ATIBT achetant du bois (et plus seulement 
auprès des importateurs). 
 

Quelles perspectives pour le projet Thémis ? 



Possible phase 2, Thémis 

1. 4 TTF’s to explore joining Thémis in 2022 

2. Expand scope to incl. ‘producers’ (e.g. concessionaires) 

3. Include a calculation tool for ‘Reduced CO2 emissions’ 

4. Offer an online meeting place to exchange experiences with 
suppliers / share Risk Assessments (in framework of EUTR) 

5. Your input? 
a) E.g. link to a possible future Due Diligence Register 

b) … 


