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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FSC® France, Comité 21, France Nature Environnement (FNE), Orée, 

SNUPFEN Solidaires et Green Cross France publient une tribune pour 

rappeler la nécessité de préserver les forêts. 

Face aux défis environnementaux et sociaux que soulève la crise du Covid-19, six 

organisations françaises se mobilisent et souhaitent rappeler le rôle central des forêts dans 

l’avenir de la société et de la planète en rédigeant la tribune « Écoutons la voix des forêts ». 

La crise actuelle a poussé la société à une remise en question générale. Alors que nos codes et nos 

perspectives ont été renversés, nos rythmes ralentis, cette tribune a pour vocation de sensibiliser et 

d’attirer l’attention sur l’importance cruciale des forêts, pour qu’elles soient mieux prises en compte 

par les citoyens et les décideurs, dans un esprit de dialogue et de concertation.  

Nous pensons qu’il est important de rappeler les enjeux de préservation de ces écosystèmes, 

incroyablement riches et complexes, dont les bénéfices sont encore souvent méconnus ou sous-

estimés. Le but de cette tribune n’est donc pas de dénoncer, mais plutôt d’informer, d’apporter des 

pistes de réflexion, et de rappeler que des solutions existent. 

La diversité des missions menées par les signataires de cette tribune est à l’image de celle des 

forêts : elles nous protègent, régulent le climat, concentrent 80% de la biodiversité terrestre, épurent 

l’eau et l’air, sont sources de revenus, de médicaments, sont des lieux de travail ; elles nous sont 

tout simplement indispensables.  

FSC France, aux côtés de cinq organisations souhaite porter la voix des forêts. Ecouter les forêts 

pour mieux les préserver est notre geste barrière pour un monde plus responsable, et le socle d'un 

futur désirable.  

En complément de cette tribune, FSC France publiera toutes les semaines sur les réseaux sociaux 

des messages de sensibilisation et des interviews d’acteurs engagés en faveur de la préservation 

des forêts avec le hashtag #LaVoixDesForêts.  
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À propos des organisations signataires de cette tribune : 

FSC : Le Forest Stewardship Council® (FSC) est une organisation internationale non gouvernementale créée en 

1994 pour promouvoir une gestion responsable des forêts dans le monde. FSC est soutenu par les plus grandes 

ONG environnementales, et de nombreuses associations locales qui le considèrent comme le système de 

certification forestière le plus crédible. L'organisation est représentée dans l’Hexagone depuis 2006 par l’association 

FSC France. Organisation à but non lucratif, elle est reconnue comme un bureau national par FSC International. 

Pour plus d’informations sur FSC International, visitez le site www.fsc.org/en.  

Pour plus d’informations sur FSC en France, visitez le site www.fr.fsc.org.    

 

France Nature Environnement (FNE) : France Nature Environnement est la fédération française des associations 

de protection de la nature et de l’environnement. C’est la porte-parole d’un mouvement de 3500 associations, 

regroupées au sein de 71 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et Outre-

Mer. France Nature Environnement, partout où la nature a besoin de nous. 

Pour plus d’informations sur France Nature Environnement, visitez le site www.fne.asso.fr.  

 

Green Cross France & Territoires : Green Cross est un réseau d'associations de plaidoyer et de projets créé par 

Mikhaïl Gorbatchev en 1993, dans la continuité de Rio 1992. Présidée par Jean-Michel Cousteau, dirigée par Nicolas 

Imbert, Green Cross France et Territoires en est le représentant français. L'association concentre son action pour 

donner des clés pour agir et accélérer la transformation écologique, qu'il s'agisse d'eau et des océans, de 

biodiversité, d'alimentation, de villes et territoires durables, d'économie circulaire, de coopération et de solidarités. 

Pour plus d’informations sur Green Cross & Territoires, visitez le site www.gcft.fr.  

 

SNUPFEN Solidaires : Le SNUPFEN Solidaires est le premier syndicat des personnels de l'Office National des 

Forêts (ONF). Créé en 1964 le Syndicat National des Personnels de la Forêt et de l'Espace Naturel a pour objet la 

défense des personnels au service du milieu naturel ainsi que la conservation du patrimoine forestier. Il œuvre au 

sein de la chambre sociale de FSC France pour une meilleure prise en compte des aspects sociaux dans la gestion 

des forêts : travailleurs forestiers, populations autochtones et ensemble des citoyens bénéficiant des bienfaits de la 

forêt. 

Pour plus d’informations sur SNUPFEN Solidaires, visitez le site www.snupfen.org.  

 

Comité 21 : Né à la suite du Sommet de la Terre de Rio (1992), le Comité 21 est l’association française pour le 

développement durable, qui réunit près de 400 adhérents (entreprises, collectivités, associations, institutionnels, 

établissements d’enseignement, citoyens et médias) dans l’esprit de l’ODD 17, incarné avant l’heure depuis près de 

25 ans ! Anticiper, Accompagner, Transformer : le Comité 21 contribue à transformer la société vers un modèle 

durable en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs mondiaux du développement durable (ODD). 

Pour plus d’informations sur Comité 21, visitez le site www.comite21.org.  

 

Orée : Association multi-acteurs, ORÉE fédère et anime depuis plus de 25 ans un réseau de 200 acteurs engagés 

(entreprises, collectivités locales, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et 

institutionnels...) pour échanger et mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires. Les 

actions se structurent autour de 3 priorités principales : Biodiversité et Économie / Économie circulaire / Reporting 

RSE – Ancrage local des entreprises.  

Pour plus d’informations sur Orée, visitez le site http://www.oree.org. 
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