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Fiches Conseils 
Produits en Bois Tropicaux Certifiés 
 

… 

• 5 fiches conseils produits/argumentaires initialement réalisées en 2014 
par les membres de LCB 
• Terrasse 
• Entretien des terrasses 
• Menuiseries 
• Aménagements extérieurs 
• Parquets 

 
• Objectif : Promouvoir les produits en bois tropicaux auprès des 

prescripteurs et du grand public  
• Valorisation de la performance des essences de bois tropicaux 

(technique, écologique), esthétique, conseils d’achat, de mise en 
œuvre, d’entretien, prix indicatifs, redirection vers des guides, etc. 

 
• Diffusion en France : presse, emailing (fichier de 20000 architectes), 

envoi au réseau de 200 négoces spécialisés bois membres de LCB, 
distribution dans des salons Carrefour International du Bois, Forum Bois 
Construction ; publiées sur le site internet LCB + réseaux sociaux,… 
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• Fiches refondues en 2021 avec les membres de LCB ainsi 
qu’avec l’aide technique de Menuiseries 21 (spécialiste de la 
fabrication de fenêtres en bois sur-mesure) et l’UMB-FFB 
 

• Ajout de paragraphes sur la gestion durable des forêts et la 
certification (programme STTC) et ajout de redirections 
vers le site de Fair&Precious by ATIBT. 
 

• Fiches envoyées en Juillet et en septembre via le CNDB à 40 
000 prescripteurs 

 
• Taux d’ouverture moyen 25 % 

 
• Publication sur le site de LCB et sur les réseaux sociaux (LCB 

et CNDB) 
 

• Contenu des fiches partagées avec l’ATIBT (notamment sur 
le site Fair&Precious), pour une diffusion encore plus large 
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• Soutien du CNDB 
 
En réaction à ces publications, certains messages ont été quelque peu virulents sur les réseaux sociaux. Par exemple : 
 
« Coucou le CNDB - Le Bois Avance ! J'ai eu le plaisir de recevoir à l'instant votre newsletter faisant la promotion du bois 
exotique. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment on en est plutôt à essayer d'éviter de faire venir du 
bois de l'autre bout du monde, question bilan carbone, déforestation, etc. […] 
Alors que fait-on ? Avec du bois local dont on sait qu'il stocke du carbone, qu'il crée des emplois locaux, que la ressource est 
abondante et gérée durablement. Ou de l'exotique dont on ne maitrise aucun de ces items. » 
 
Réponse du CNDB :  « Le CNDB œuvre depuis plus de 30 ans pour permettre à chacun et chacune de faire le choix du bon 
matériau au bon endroit. Je partage tout à fait la nécessité et l'importance de valoriser les ressources feuillues françaises qui 
peuplent majoritairement notre territoire national. D'autres essences peuvent venir compléter les essences disponibles en 
France ou en Europe. Les bois tropicaux font partie de ces possibilités. Le CNDB - Le Bois Avance promeut l'usage de tous les 
bois à condition que leur exploitation et leur gestion soient durables contrôlées et certifiées PEFC International FSC France. Il 
est important de ne stigmatiser aucune essence. Le consommateur choisit en fonction de ses propres convictions et 
objectifs. En conclusion, le CNDB - Le Bois Avance est le Comité National pour le Développement d'un seul matériau et de 
plusieurs centaines d'essences. » 
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