PARTENARIAT LA FORESTIERE DU NORD - TFT (THE FOREST TRUST)

I.

Introduction

Le marché du charbon de bois en France est l’un des plus importants d'Europe, avec près de 2kg
consommés par habitant et par année. TFT estime à près de 60% la part du charbon de bois
d’importation. Le charbon importé vient le plus souvent de pays où la réglementation en matière de
gestion forestière est assez faible et où les taux de déforestation sont alarmants (Nigeria et autres
pays africains notamment).
Dans le cadre de leur engagement auprès des consommateurs, la société La Forestière du Nord a
décidé de travailler en partenariat avec l’organisation internationale TFT (The Forest Trust) depuis le
mois d'octobre 2013 pour s’assurer que le charbon de bois produit par ses fournisseurs partenaires
s’inscrit dans une démarche responsable. Le système mis en place avec TFT permettra de garantir la
provenance du bois qui compose ce produit.
TFT est une organisation internationale à but non lucratif qui accompagne les entreprises et les aide
à transformer l'histoire de leur produit. TFT travaille sur l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement jusqu'à la ressource en bois, huile de palme, cacao etc. pour faire en sorte que
la gestion de celle-ci soit responsable ou progresse dans ce sens.

II.

Pourquoi La Forestière du Nord est membre de TFT?

Chaque produit a une histoire, depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à
sa consommation. TFT travaille en partenariat avec des entreprises comme la Forestière du Nord
pour s’intéresser tout particulièrement à l’empreinte forestière du charbon de bois.
Cela signifie que les équipes de TFT retracent la provenance du bois utilisé pour savoir si son histoire
représente un risque de déforestation ou de mauvaise gestion forestière.
TFT remonte ainsi tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour identifier la ou les forêts d’où
provient le bois entrant dans la composition du charbon de bois la Forestière du Nord.

III.

Quelle est la démarche de TFT?

Notre approche pour faire vivre ce modèle avec l'entreprise La Forestière du Nord s'appuie sur la
mise en place d'un plan d'action d'amélioration continue vers des pratiques plus responsables. Cette
démarche concernera trois usines de charbon de bois de La Forestière du Nord situés en Lettonie.

Les étapes de ce travail sont les suivantes:

Traçabilité du bois et gestion forestière
•

Aide à la rédaction des principes de responsabilité de La Forestière du Nord et définition du
cahier des charges (Responsible Sourcing Guidelines) sur l’approvisionnement en charbon de
bois et en briquettes de charbon de bois.

•

Vérification de la traçabilité et/ou mise en place de celle ci, en fonction de l'avancement dans
les 3 usines.

•

Vérification des pratiques de gestion forestière des fournisseurs de bois des trois usines et
amélioration des pratiques le cas échéant. Cette étude de terrain sera réalisée avec l’appui
d'un forestier de TFT spécialisé dans la gestion responsable de la forêt. Mise en place de QR
code et de signalétique sur le packaging produit pour raconter l'histoire du charbon de bois
vendu par La Forestière, de sa source à sa commercialisation (sous réserve de remplir les
critères environnementaux et sociaux requis à minima par le TFT)

Aspects sociaux
Parce-qu' un produit responsable est aussi un produit qui respecte les populations et contribue à
améliorer leurs conditions de travail sur le lieu de production, TFT veillera à analyser si les conditions
de santé et sécurité sont fiables pour les ouvriers des trois usines. Ce travail s'appuie sur des critères
indispensables, que La Forestière pourra communiquer à ses fournisseurs, pour les aider à progresser
vers un plan d'action d'amélioration continue.

