
• [Organisation] croit que des forêts en santé signifient 
un avenir en santé pour nous tous. Voilà pourquoi 
elle utilise des produits certifiés SFI. 

• [Organisation] reconnaît la valeur des forêts 
aménagées durablement et de [l’eau propre/des 
habitats fauniques/des solutions au changement 
climatique] qu’elles procurent. 

• Merci de votre soutien à la santé des forêts [nord-
américaines/américaines/canadiennes].

• Nous travaillons à maintenir la santé des forêts et la 
prospérité des collectivités. 

• En choisissant la certification SFI, nous investissons 
dans la recherche en conservation, l’implication 
communautaire et l’éducation environnementale.

• Nous choisissons des produits certifiés SFI parce 
qu’une chaîne d’approvisionnement durable est une 
solution climato-intelligente.

• Les produits certifiés SFI jouent un rôle important 
dans la conservation de l’eau, le maintien de 
populations végétales et animales en santé et les 
solutions au changement climatique. 

• Les forêts certifiées SFI contribuent aux objectifs de 
conservation locaux, régionaux et nationaux. 

• En choisissant SFI, [Nom de la marque] aide 
à la réalisation de plusieurs des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies, soit les 
objectifs 4 (Éducation de qualité), 6 (Eau salubre et 
assainissement), 12 (Consommation et production 
responsables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre 
le changement climatique), 15 (Vie terrestre) et 17 
(Partenariats pour la réalisation des objectifs).

• Le choix de SFI donne l’assurance que notre chaîne 
d’approvisionnement soutient nos engagements 
sur les plans environnemental, social et de la 
gouvernance.

• SFI offre des solutions aux défis mondiaux du 
développement durable.

• SFI offre une solution croissante aux défis mondiaux 
du développement durable. 

DÉCLARATIONS OU AFFIRMATIONS 
POUVANT ACCOMPAGNER LE LABEL SFI

Déclarations ou Affirmations Pouvant 
Accompagner le Label SFI

Les déclarations dans le présent document sont destinées à être utilisées en combinaison avec les 
labels de produit SFI et des documents promotionnels pouvant inclure ou non le label SFI. 

DÉCLARATIONS PORTANT SUR LES AVANTAGES GÉNÉRAUX
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Habitats, flore et faune

• [Organisation] choisit les produits certifiés SFI afin 
d’aider à la conservation des habitats des espèces 
végétales et animales en péril.

• Les terres certifiées SFI abritent des centaines 
d’espèces végétales et animales. 

• Les initiatives de conservation de SFI et les 
pratiques d’aménagement forestier durable aident 
à assurer des habitats pour les espèces végétales et 
animales en péril.

• Dans les forêts certifiées SFI, des mesures 
particulières sont prises pour conserver les espèces 
en péril.

• SFI encourage la recherche permettant de savoir 
de quelle façon l’aménagement forestier peut 
inverser le déclin des populations d’oiseaux nord-

américaines. 

Eau
• Les forêts certifiées SFI aident à protéger des 

millions d’hectares de bassins hydrographiques, ce 
qui signifie davantage d’eau propre [en Amérique du 
Nord, aux États-Unis, au Canada]. 

• SFI aide à protéger la qualité de l’eau, en 
voyant à ce que les pratiques favorisent des 
forêts en santé qui réduisent l’érosion.

Climat
• [Organisation] choisit les produits certifiés SFI 

dans le cadre de notre parcours vers [objectif de la 
marque en matière de changement climatique ou de 
carbone].

• SFI favorise les pratiques forestières climato-
intelligentes.

• La certification SFI fait en sorte que les forêts 
productives et leurs produits réduisent les impacts 
du changement climatique. 

• SFI mène de la recherche visant à mieux 
comprendre en quoi les forêts aménagées 
durablement nous aident à lutter contre le 

changement climatique. 

Recherche (en général)

• SFI encourage la recherche visant à mieux 
comprendre les avantages que nous procurent à tous 
les forêts aménagées durablement. 

• SFI soutient les forêts durables et les collectivités 
en santé par le biais de programmes de subventions, 
de recherche minutieusement ciblée et de 
partenariats pour la conservation.

DÉCLARATIONS PORTANT SUR LA CONSERVATION

DÉCLARATIONS PORTANT SUR LES 
COLLECTIVITÉS

• SFI respecte les droits et les connaissances 
traditionnelles des peuples autochtones et 
encourage la collaboration axée sur la forêt pour 
soutenir la certification. 

• Les subventions de SFI soutiennent les 
collaborations et les partenariats axés sur la forêt 
qui aident à bâtir un monde qui reconnaît la valeur 
des forêts aménagées durablement et qui en profite. 

• SFI soutient fièrement les futurs chefs de file 
de la forêt et de la conservation par l’éducation 
environnementale et le développement de carrière.

• Les exigences de la norme SFI en matière de 
formation font en sorte que les forêts certifiées 
SFI sont aménagées en suivant les pratiques de 
développement durable sur le terrain.

• SFI crée pour les jeunes des possibilités 
d’apprentissage par l’expérience grâce à du 
placement professionnel, du mentorat et de 
l’éducation environnementale. 

DÉCLARATIONS PORTANT SUR L’ÉDUCATION
• SFI aide les enseignants à enseigner au sujet du 

changement climatique et du développement 
durable (par le biais de son initiative Apprendre par 
les arbres).

• SFI atteint chaque année 14 000 enseignants et 
3,2 millions d’élèves avec des activités d’éducation 
environnementale.

• SFI enseigne aux élèves comment penser et 
non quoi penser, au sujet des forêts et de 
l’environnement.

• SFI aide la prochaine génération à explorer les 
emplois verts et les prépare à devenir des gardiens 
de l’environnement.
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