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L’enjeux des forêts dans le monde
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✓ 13 millions d’hectares disparaissent chaque année (soit la

surface de la Grèce tous les ans)

✓ 20% des gaz à effet de serre sont liés à la dégradation des

forêts → Enjeu environnemental

✓ 75% de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts

(FAO) → Enjeu environnemental

✓ 1,6 milliard de personnes dépendent de la forêt pour leur

survie à court terme → Enjeu social
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FSC : 

Une plateforme démocratique

Un label exigeant



Une gouvernance équilibrée basée sur les piliers du DD
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FSC a été 
créé en 1993

25 ans

+ 1000
Plus de 1000 
membres à 
l’international

+ 250

45+5
45 bureaux nationaux 
et 5 bureaux 
régionaux dans le 
monde 

Plus de 250 
employés à temps 
plein

Près de 200 millions
Près de 200 millions d’hectares 
de forêts certifiées FSC

+33 
000+ 33 000 certificats FSC 

(CoC et FM/CoC) délivrés

FSC dans le monde 
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FSC en France

8

8 salariés
(6,8 ETP) 

60 000
66

66 membres de 
l’association

FSC France a été 
créé en 2007

Près de 750 entreprises 
certifiées FSC (CoC)

75
0

Près de 60 000 
hectares de
Forêts certifiées 
FSC

11 ans



Les maillons de la certification FSC



Les 10 principes de gestion forestière de FSC
Bien au-delà du simple respect des lois

P1 : Respect des 

lois

P2 : Droit du travail

P3 : Peuples 

autochtones

P4 : Communautés 

locales

P5 : Bénéfices de la 

forêt

P6 : Impact 

environnementaux

P7 : Document de 

gestion

P8 : Suivi et 

monitoring

P9 : Hautes Valeurs 

de Conservation

P10 : Mise en 

œuvre de la gestion

RBUE
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Exemple d’Impact 

de la certification FSC
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✓ FSC favorise le développement humain
Couverture santé et assurance vie à 
l’ensemble du personnel

✓ FSC améliore la santé, hygiène, bien être
Centres médicaux locaux, douches et 
toilettes dans chaque foyer 
(- de 50% si non certifié)

✓ FSC favorise l’éducation
Les opportunités éducatives et les 
services publics sont nettement plus présents dans les 
zones certifiées FSC (78% des concessions) que dans les 
zones non certifiées (33%). 

Conclusion de l’enquête du CIFOR sur les Impacts sociaux de la 
certification du FSC dans le bassin du Congo
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FSC et les ODD



LES ODD DANS LA CERTIFICATION FSC



Le manifeste et la coalition FSC France pour la COP 21

« Préserver et partager la valeur des forêts pour atténuer et lutter contre le changement 

climatique »

→ Alerter les autorités sur le rôle central que jouent les forêts pour l’humanité

→ Ouvrir le débat et ne pas s’arrêter uniquement aux questions de changement climatique (ODD

→ Signature du manifeste par plus de 150 organisations et plusieurs élus: FNE; Carrefour; Mairie 
de Paris; WWF; CFDT… Nicolas Hulot, 5 parlementaires…



« Appropriation des ODD par les acteurs 
non étatiques français »

→ Ouvrage collectif du comité 21

→ Annexé aux propositions de l’Etat français à 
destination de l’ONU

→ Coordination du travail sur l’ODD 15 « Protection de la 
faune et de la flore terrestre » par FSC France

→ Conclusion sur l’ODD 15:

- Pas assez de communication auprès des 

citoyens + trop technocratique « ODD »

- Pas assez de coordination entre ODD et 

autres outils d’analyse de la RSE (GRI 4, ISO 

26000, législation nationale)

- Les critères définis par l’Etat français sont 

encore peu précis et complet



Guide RSE pour l’intégration de FSC 
dans les politiques d’achat

→Des témoignages d’ONG et entreprises

→Une explications pédagogique de la 
certification FSC

→Des outils clefs en main pour valoriser les 
impacts des achats des entreprises dans 
leurs politiques RSE



Campagne Together we are FSC!

→ Une campagne au niveau Européen

→ Une camapgne à destination du grand public

→ Des outils de communication sur les ODD

→ Rendre les ODD plus communicables

→ S’appuyer sur des images simples basées sur 
les hommes et des forêts



Merci de votre attention 
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Forest Stewardship Council®

FSC® France 

www.fsc.org

19


