
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Les forêts boréales, tropicales et tempérées sont irremplaçables. Aujourd’hui comme demain, elles font parties 

de chaines de valeur globales. Biens communs universels, lieux de vie partagés avec tous, elles sont autant 

porteuses de valeurs culturelles et émotionnelles que facteurs essentiels de régulation du climat et de 

développement économique et humain. Or, le couvert forestier mondial continue de diminuer à un rythme 

alarmant contribuant significativement aux émissions de C02. La capacité des forêts à séquestrer le carbone 

que nous émettons s’en voit réduite d’autant. 

Nous sommes convaincus que les forêts du monde ont un rôle majeur à jouer dans l’atténuation et l’adaptation 

au changement climatique. Pour cela, il est nécessaire de veiller à l'arrêt total de la déforestation, à la 

protection des forêts naturelles et à la gestion responsable de tous les types de forêts. 

Nous avons besoin aujourd’hui d’un accord global lors de la COP 21 de Paris. Cet accord doit s’appuyer sur 

des engagements fermes des gouvernements et des actions performantes de l’ensemble des parties prenantes. 

C’est le seul moyen d’atténuer le changement climatique et de nous assurer un avenir durable. 

Afin d'atteindre cet objectif, nous appelons les gouvernements présents à prendre des décisions fermes et 

effectives concernant les forêts du monde : 

 

� En prenant des engagements clairs et transparents pour une réduction ambitieuse des émissions de 

CO2, y compris dans les secteurs de la forêt et de l'utilisation des terres ;  

 

� En soutenant activement la lutte contre la déforestation ; 

 

� En promouvant dans les politiques publiques une gestion responsable de tous les types de forêts, une 

certification forestière exigeante et l’utilisation de produits certifiés ; 

 

� En soutenant activement les actions qui prennent en compte tous les services rendus par la forêt – 

séquestration du carbone, production d’eau potable, régulation climatique… ; 

 

� En rétablissant la participation active de tous les acteurs concernés – y compris les communautés 

locales et autochtones – au développement de solutions collectives ; 

 

Grâce à son système de certification des forêts, FSC est une solution performante qui permet de préserver et 

de partager la valeur des forêts avec l’ensemble des acteurs de la société. Face aux enjeux climatiques et à 

l’augmentation des besoins en bois de la population mondiale, FSC apporte une réponse crédible à long terme 

pour préserver l’environnement, améliorer le bien-être de l’homme et intégrer les besoins croissants de toute 

la filière forêt-bois. FSC travaille à la fois sur l’offre et la demande de produits certifiés et a fait ses preuves en 

matière de gestion responsable des forêts. Cette initiative volontaire est soutenue par un nombre croissant 

d’acteurs, y compris de gouvernements du monde entier, notamment par leurs politiques ambitieuses d’achats 

publics responsables. 

Forest Stewardship Council ® 


