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Le Forest Stewardship Council
Vers une gestion forestière responsable partout dans le monde
Le Forest Stewardship Council (FSC®) est une organisation internationale à but non lucratif qui a été
créée en 1993 par des propriétaires forestiers, des entreprises du secteur du bois et du papier, des
mouvements sociaux et des organisations environnementales. FSC travaille pour promouvoir une gestion durable des forêts partout dans le monde, selon des critères stricts au niveau social, environnemental et économique.
Les Principes et Critères FSC pour une gestion forestière responsable
La certification forestière FSC et son évaluation reposent sur les Principes et Critères établis par FSC au
niveau international. Ces Principes et Critères sont traduits en norme FSC nationale ou régionale afin de
prendre en compte les spécificités locales. Les forêts qui sont gérées selon cette norme de certification
forestière FSC peuvent obtenir un certificat FSC. Le bois et potentiellement d’autres produits forestiers
issus de ces forêts peuvent alors être vendus avec la certification FSC.
Que signifient les exigences FSC dans la pratique?
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•
•

•
•

Les forêts à haute valeur écologique et culturelle sont protégées
ou gérées d'une manière adaptée
Après une coupe de bois, la régénération naturelle est favorisée
La protection des sols et des ressources hydriques doit être assurée lors de l'exploitation. Dans ce
sens, les coupes de bois le long
des cours d'eau ou sur des versants à fortes pentes ne sont pas
autorisées
L'utilisation d'OGM est interdite
…

•
•

•

•

Les droits des populations autochtones sont respectés et préservés
Les travailleurs forestiers bénéficient
de bonnes conditions de travail en
termes d'heures de travail, de salaire, de sécurité et de formation
La gestion et l'exploitation forestière
donne une priorité à la création
d'emplois locaux, développe et renforce les compétences locales
…
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•
•

•

•

Une entreprise certifiée FSC offre
de l'emploi et renforce l'économie
locale
On ne prélève pas plus de bois que
ce que le taux de croissance de la
forêt permet
La variété des produits et services
que peut offrir une forêt est valorisée au mieux, ce qui développe et
renforce l'économie locale
Une activité économique saine,
ancrée dans une démarche durable, stimule les populations locales à préserver les forêts
…
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Pour le FSC, on parle de gestion forestière responsable lorsque les intérêts écologiques, sociaux et
économiques sont en équilibre. Voici quelques exemples d'aspects pris en compte dans une gestion
responsable répondant aux critères FSC:
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Découvrez sur ce site comment la certification forestière FSC apporte une plus-value sur le plan social,
environnemental et économique, à travers de nombreux exemples concrets.
Contrôle depuis la forêt jusqu’au consommateur

Lorsque du bois quitte une forêt certifiée FSC, il est souvent amené à suivre une longue route. Afin de
garantir à chaque client que le produit vendu est vraiment un produit certifié FSC, un contrôle est nécessaire tout au long de la chaîne de transformation depuis la forêt d’origine jusqu'aux fabricants de produits
finis. Lorsque chaque maillon est contrôlé, la garantie FSC peut être maintenue et transmise pour un
produit FSC.

FSC en chiffres (04/2017)
Dans le monde
194.091.969 ha de forêts
>55.000 entreprises certifiées FSC CoC

Belgique
23.259 ha de forêts
>700 entreprises/sites certifiées FSC CoC

Plus d’information ?

FSC Belgium
Interleuvenlaan 62 Bus 28 – 3001 Heverlee
Bart Holvoet - Director
016/394718 - GSM : 0498/066512
E-Mail: bart.holvoet@fsc.be
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www.fsc.be | www.jechercheduFSC.be
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