LE BOIS FSC : POURQUOI, COMMENT ?
Les 27 et 28 mai 2010, deux journées pour en savoir plus
Un événement organisé par FSC France
la Mairie de Paris et le MEDDEM

Paris, le 05 mai 2010
> Produits bois et papier : quelles sont les garanties en matière de bonne gestion des forêts ?
> De quels outils disposent les directions des achats, les consommateurs et les architectes pour mettre en pratique leur engagement ?
> Comment s'assurer que les achats effectués soient effectivement certifiés ou issus de forêts gérées de manière durable ?

Le 23 juillet dernier, le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle a été adopté. L'article 48 de ce texte prévoit que "l'État se donne pour objectif à
compter de 2010, de n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable ". Cet engagement de l'Etat n'est pas une mesure isolée. En
effet, de nombreuses collectivités se sont déjà engagées dans ce sens pour leurs achats bois et papier. La prise de conscience collective " verte " est
aujourd'hui une réalité, mais où en sommes-nous vraiment au niveau opérationnel ?
Afin d'apporter des réponses concrètes à ces différentes questions, FSC France organise, avec l'aide de la Mairie de Paris et du Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de la Mer, un évènement d'information sur la certification FSC.

Jeudi 27 Mai 2010, Auditorium de l'Hôtel de ville de Paris, 5 rue de Lobau Paris 4ème
8:30-9:00 Accueil des participants
9:00-10:00 Introduction par la mairie de Paris, Pourquoi cet évènement? Le système FSC : histoire
et perspectives d'évolution
10:00-12:30 Session 1 : FSC et la crise forestière: Un défi environnemental et social (Les impacts
environnementaux de la certification FSC, Présentation d'exemples concrets, Quels défis sociaux ?
Témoignages)
12:30-14:00 Déjeuner
14:00-17:30 Session 2: Le challenge du développement des bois certifies FSC (Perspectives de
croissance du marché en Europe, Un exemple de politique d'achat publique en France, Evolution de
la demande, Exemples d'utilisation de bois certifié FSC : est-il possible d'utiliser du bois FSC dans
la construction?)
17:30 -18:00 : Conclusion
Vendredi 28 Mai 2010, Chais de Bercy, Jardin Yitzhak Rabbin, métro Bercy ou Cours Saint-Emilion
09:30-10:00 Accueil des participants
10:00-10:30 Introduction
10:30-12:30 Séance d'information technique (Fonctionnement de la certification FSC, les
exigences à respecter pour l'utilisation de la marque FSC, comment obtenir la certification FSC,
comment acheter des produits certifiés FSC)
12:30-14:00 Déjeuner
14:00-16:00 Stands techniques (Compléments d'informations techniques, possibilité de rencontrer
des entreprises fabricant et commercialisant des produits certifiés FSC, présentation de différents
types de produits certifiés FSC)
Droits d'inscription :
- jusqu'au 10 mai : 1 journée : 90 € ; les 2 jours 150 €
- après le 10 mai : 1 journée : 120 € ; les deux jours : 200 €.
- gratuit pour les membres de FSC-France et pour nos partenaires (mairie de Paris, Ministère de
l'Ecologie, autres initiatives nationales FSC, FSC-International)
Les droits d'inscription comprennent :
- l'accès aux conférences et ateliers d'information
- le dossier préparatoire contenant un kit d'information sur la certification FSC
- le déjeuner du 27 mai
- le cocktail du 27 mai
- l'accès à l'exposition sur les forêts tropicales à la Mairie de Paris le 27 mai
- la possibilité d'installer un stand de démonstration le 28 mai aux chais de Bercy sur des produits
FSC ou des projets utilisant du bois FSC

Contact, inscription, et renseignements complémentaires : laurence.soares@fsc-france.fr
Contacts presse :
Patrick Baraize, chargé de mission secteur bois : patrick.baraize@fsc-france.fr 02 97 63 08 29
A propos de FSC :
Le Forest Stewardship Council (FSC) est une association internationale sans but lucratif créée en 1993 d’une initiative conjointe d’ONGs environnementales, de représentants
de droits sociaux (communautés locales et travailleurs) et d’acteurs économiques (propriétaires forestiers, industriels, distributeurs). La mission fondatrice du FSC est d’apporter

un schéma de certification indépendant et crédible, garantissant que les forêts sont gérées d’une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux,
économiques, écologiques des générations actuelles et futures.
Ce schéma exige par exemple le respect des lois du pays, des droits des populations autochtones et des travailleurs, la préservation de la diversité biologique, des ressources
hydriques, des sols, des paysages, en particulier dans les Forêts à Haute Valeur de Conservation.
Le bois issu des forêts certifiées FSC est ensuite transformé dans des entreprises certifiées FSC afin de garantir sa traçabilité tout au long de la filière. Le produit fini porte un
label FSC qui garantit au consommateur final qu’il est issu de forêts gérées de façon responsable.
L’association FSC International basée à Bonn s’appuie sur des relais nationaux. FSC France est une association indépendante et sans but lucratif, créée en 2006 et
officiellement reconnue par le FSC comme Initiative Nationale. Elle opère en harmonie avec les objectifs et la mission de FSC International pour promouvoir la diffusion de la
certification FSC en France.
Plus d’informations sur www.fsc-france.fr

