
L’ATIBT met à la disposition des professionnels et du grand public 
un grand nombre d’informations institutionnelles, techniques et 
commerciales sur toutes les grandes questions liées au milieu 
du bois tropical, telles que la promotion de la légalité, la gestion 
durable des forêts, l’amélioration des méthodes industrielles de 
transformation du bois ou encore la promotion des essences 
moins connues. 
Cette expertise technique et cette pluralité de compétences sont 
renforcées par la diversité des membres de l’ATIBT : entreprises du 
secteur privé de la forêt, de l’industrie et du négoce, institutions 
internationales et nationales, Etats signataires de la Convention 
ATIBT, instituts de recherche, syndicats, fédérations, fournisseurs 
en équipement, transit, transport et services liés à la profession. 

Une soUrce
d’informations 
institUtionnelles,
techniqUes
et commerciales



L’ATIBT assure la promotion d’un commerce durable,
éthique et légal des bois tropicaux en tant que matière 
première naturelle et renouvelable. Cette activité est essentielle 
pour le développement socio-économique des pays producteurs,
et elle est pour les pays consommateurs une source valorisante
de matières premières destinées à de multiples utilisations
industrielles.

le représentant
et le défenseUr des intérêts
des acteUrs de la filière

L’association regroupe près de 80 membres, issus d’une vingtaine
de pays producteurs et consommateurs de bois tropicaux.
Elle représente ainsi les intérêts de plusieurs milliers d’individus 
concernés par la gestion, la transformation et le commerce 
du bois tropical. L’ATIBT intervient dans plusieurs domaines : 
la gestion forestière, l’industrie du bois, les normes et les usages. 
Le comité scientifique et technique assure à la fois un rôle de conseil 
et de référence déontologique. Grâce à ses experts techniques, 
l’ATIBT a su développer et promouvoir diverses normes et outils 
pour la filière : 
• L’Atlas des bois tropicaux. 
•  La Nomenclature générale des bois tropicaux, fixant les noms      

pilotes internationaux.
•  Les règles de classement et de mesurage internationalement     

reconnues pour les grumes, les sciages et les rondins tropicaux.
• Le Guide d’utilisation des essences africaines éco certifiées en Europe.
•  Un guide pratique à l’usage des acheteurs publics :      

«Concevoir et mettre en œuvre une politique d’achat bois responsable».

Un expert, Un conseiller
et Une référence déontologiqUe

L’ATIBT prend une part active au dialogue international et intervient 
dans les politiques forestières nationales et internationales, en tant 
que facilitateur, à travers une collaboration pratique avec les 
ministères nationaux, les organisations internationales telles 
que la FAO, l’Union Européenne, l’AFD, la COMIFAC, le FFEM, le KFW, 
l’OIBT, l’UICN, le STTC, le WWF, le WCS ou le FSC. 
Cette coopération est vitale pour trouver des solutions collectives 
réalistes aux problématiques et aux défis posés par les forêts 
et les bois tropicaux.

Une participation active
aU dialogUe international



L’ATIBT agit en faveur de la gestion durable des forêts tropicales 
et pour une économie saine qui favorise le développement social.
Elle assure la promotion et la réalisation de techniques d’exploitation
à faible impact pour mieux valoriser la ressource. 
Elle veille à l’amélioration de la connaissance de la matière première
qu’est le bois, dans ses usages, industrialisation, 
consommation et promotion. 
Elle apporte son soutien aux systèmes de certification forestière
internationaux et nationaux, transparents et crédibles. 

la promotion
et le sUivi  des politiqUes
développement dUrable

L’ATIBT collabore étroitement avec de nombreux partenaires,
dans le but de mettre en œuvre des programmes efficaces
et pertinents en faveur du bois tropical. Travailler avec l’ATIBT, 
c’est partager sa mission : contribuer au développement durable 
d’une filière forêt-bois tropicale responsable, de la forêt
jusqu’aux marchés, mission qui assure à la fois la viabilité
économique, l’équité sociale et la conservation 
des écosystèmes forestiers.

Un réseaU mondial
de professionnels
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de pays producteurs et consommateurs de bois tropicaux.
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concernés par la gestion, la transformation et le commerce 
du bois tropical. L’ATIBT intervient dans plusieurs domaines : 
la gestion forestière, l’industrie du bois, les normes et les usages. 
Le comité scientifique et technique assure à la fois un rôle de conseil 
et de référence déontologique. Grâce à ses experts techniques, 
l’ATIBT a su développer et promouvoir diverses normes et outils 
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l’OIBT, l’UICN, le STTC, le WWF, le WCS ou le FSC. 
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réalistes aux problématiques et aux défis posés par les forêts 
et les bois tropicaux.

Une participation active
aU dialogUe international



Adhérer à l’ATIBT, c’est accéder à un réseau mondial de professionnels
et à toutes sortes d’informations techniques, économiques et commerciales. 
L’ATIBT représente ses membres au niveau professionnel et politique
et défend leurs intérêts sur toutes les questions relatives à la production
de bois tropicaux et à leur commercialisation. 
L’ATIBT renforce l’image de tous les professionnels de la filière. 
Réciproquement, adhérer à l’ATIBT, c’est contribuer indirectement
à la gestion forestière durable, en renforçant la voix de l’ATIBT
dans les débats internationaux.

poUrqUoi adhérer à l’atibt ?

Association Technique Internationale
des Bois Tropicaux

45 bis, Avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne CEDEX • FRANCE

Tél. : +33 1 43 94 72 60
www.atibt.com

  
  R

CS
 4

39
 9

40
 5

45
 / 

16
27

03
-0

7.
16


