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La société Sustainable Forestry Initiative (SFI) est un chef de file du 

développement durable qui agit pour les forêts de l’avenir. Nous croyons 

que les forêts sont la réponse à nombre des défis locaux, nationaux et 

mondiaux auxquels nous faisons face. La part que fait SFI pour relever ces 

défis s’exprime au quotidien dans le travail qu’elle accomplit pour assurer 

les chaînes d’approvisionnement, pour prendre le leadership en matière de 

conservation et pour soutenir l’éducation et l’implication communautaire.

SFI est régie par un conseil d’administration indépendant et triple, 

représentant à égalité les secteurs environnemental, social et économique. 

Les administrateurs sont des leaders dans leur domaine et certains sont des 

cadres dirigeants.

FAIRE CE QU’IL Y A DE MIEUX POUR LES FORÊTS

L’une des meilleures choses que l’on peut faire pour nos forêts est de soutenir 

un programme de certification forestière. Et le fait de choisir SFI montre 

qu’on s’attache aux forêts de bien des façons. Les normes de SFI et le travail 

qu’elle fait, qui a des retombées positives sur la conservation, les collectivités 

et l’éducation, témoignent de son engagement envers les forêts. SFI est le 

seul programme de certification à adopter une approche holistique à l’égard 

des valeurs dynamiques de nos forêts.

Une approche de certification forestière inclusive aide les forêts

SFI soutient une approche de certification forestière inclusive. Le fait de 

privilégier une certification à l’exclusion des autres peut mener à de la 

confusion dans le marché. Les préférences peuvent en effet entraîner une 

diminution du taux de certification et, par conséquent, aller à l’encontre de 

l’objectif commun d’un aménagement durable des forêts.

Les grandes entreprises évitent de plus en plus les certifications uniques 

et favorisent et demandent plutôt une approche de certification forestière 

inclusive, reconnaissant toutes les normes de certification. SFI est reconnue 

par les leaders du marché et les organismes gouvernementaux. 

LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 
SFI RÉCOLTENT MOINS DE 2 % DE 
LEUR FORÊTS CHAQUE ANNÉE ET 

PLANTENT PLUS DE 2 MILLIONS 
D’ARBRES CHAQUE JOUR 
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Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org
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POURQUOI CHOISIR SFI?
25 % SFI couvre 

près de

des forêts 
certifiées du 
monde

Depuis 1995, les participants au programme SFI ont investi 

directement près de 1,6 milliard de dollars dans la recherche 

forestière. En 2017, plus de 75 % de ces investissements étaient 

alloués à des objectifs liés à la conservation. 

1,6 milliard de dollars

LIVRÉE AUX USINES DES PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME SFI EST EXPÉDIÉE PAR DES94 % DE LA  

FIBRE EXPLOITANTS 
FORESTIERS FORMÉS

FAIBLE RISQUE

ÉCHELLE : Plus de 120 millions d’hectares (300 millions d’acres) de 

terres forestières au Canada et aux États-Unis sont certifiés selon la 

norme d’aménagement forestier SFI. La norme d’approvisionnement en 

fibre a ses effets sur des dizaines de millions d’autres — une approche 

proactive qui récompense les bonnes pratiques de foresterie sur les 

terres non certifiées. 

RECHERCHE : Les normes SFI exigent de participer à 

la recherche forestière, ce qui fait des forêts certifiées 

SFI un laboratoire vivant de la recherche liée à la 

conservation. 

FAIBLE RISQUE : Les normes SFI sont particulières au Canada 

et aux États-Unis, où les forêts sont jugées à faible risque de 

subir la déforestation et des activités comme l’exploitation 

forestière illégale. Cela signifie que le travail de SFI et les 

entreprises qui l’appuient peuvent se concentrer à rehausser les 

nombreux bénéfices que procurent les forêts.

FORMATION : SFI compte sur un réseau de 34 comités 

de mise en œuvre composés de divers intervenants, qui 

soutiennent les collectivités locales et fournissent du soutien et 

donnent de la formation aux professionnels de la gestion et de 

l’exploitation des ressources.

NOTORIÉTÉ : Les normes et les 

labels de produit SFI aident les 

consommateurs à prendre des 

décisions d’achat responsables

ONT RECONNU  
LE LOGO SFI

Aux États-Unis, dans une enquête du 
Natural Marketing Institute réalisée 

en 2017 auprès de

41%
80 000 

CONSOMMATEURS
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SFI est le chef de file en matière d’assurance des chaînes 

d’approvisionnement. Plus de 120 millions d’hectares (300 millions d’acres) 

de terres forestières du Canada et des États-Unis sont certifiés selon la norme 

d’aménagement forestier. Et ce chiffre grossit encore. 

ASSURANCE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT ÉLARGISSEMENT DES SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENT CERTIFIÉES
Le programme des Partenaires de la forêt de SFI, qui réunit les sociétés National 

Geographic, Meredith, Macmillan Publishers, Pearson et Hearst Enterprises, 

ainsi que les Scouts des États-Unis, investit dans l’avenir des forêts en prenant 

des engagements pluriannuels pour accroître la certification tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement forestier. Le programme a récemment donné lieu 

au lancement de deux solutions novatrices : le Module de certification groupée 

pour les petites terres forestières et le Module d’aménagement forestier à petite 

échelle pour les individus, les familles et les collectivités autochtones. 
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LA CROISSANCE DE LA CERTIFICATION D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER SFI EN AMÉRIQUE DU NORD EST SUPÉRIEURE À 

CELLE DE TOUTES LES AUTRES

SI VOUS VOUS SOUCIEZ DE LA 
RECONNAISSANCE PAR LE 
CONSOMMATEUR, CHOISISSEZ 
SFI 
Le label de produit SFI gagne en popularité 

chaque année. Aux États-Unis, dans une 

enquête du Natural Marketing Institute réalisée 

en 2017 auprès de 80 000 consommateurs, 

41 % d’entre eux ont reconnu le logo SFI, plus 

que tout autre logo de certification forestière 

mis à l’épreuve.  Cette proportion était de 35 

% en 2015.  Parmi ceux qui avaient reconnu 

le logo SFI, plus de 35 % le jugeaient digne de 

confiance, comparativement à 31 % en 2016. 

ONT RECONNU 
 LE LOGO SFI

Aux États-Unis, dans une enquête du 
Natural Marketing Institute réalisée 

en 2017 auprès de 

41%
DE 80 000 

CONSOMMATEURS

TROIS NORMES DE CERTIFICATION

La norme d’aménagement forestier SFI est la norme de certification forestière 

la plus répandue dans le monde. Ses exigences comprennent des mesures 

visant à protéger la qualité de l’eau, la biodiversité, les habitats fauniques, les 

espèces en péril et les forêts ayant une valeur de conservation exceptionnelle.

La norme d’approvisionnement en fibre SFI s’adresse aux manufacturiers 

qui ne possèdent pas de terre forestière. Elle distingue le programme de 

certification forestière SFI de tous les autres en régissant la façon dont 

ses participants obtiennent de la fibre provenant de terres forestières non 

certifiées. 

La norme de chaîne de traçabilité SFI est un système comptable qui suit le 

contenu en fibre forestière tout au long de la production et de la fabrication 

jusqu’au produit final. Elle comprend des mesures pour éviter les sources 

controversées le long de la chaîne d’approvisionnement.



VOUS VOULEZ RÉDUIRE LE RISQUE?

Les programmes de certification forestière crédibles comme SFI constituent 

un important élément des politiques de lutte contre la déforestation, car la 

certification SFI n’admet pas de fibre provenant de terres forestières converties 

à d’autres usages. De plus, 98 % de l’approvisionnement des participants au 

programme SFI proviennent du Canada et des États-Unis, où la déforestation est 

pratiquement inexistante.

 
LES FORÊTS DURABLES AIDENT À ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS UNIES

L’incidence que peuvent avoir les forêts durables transparaît dans les 17 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En particulier, 

l’ODD 15 (« Vie terrestre ») vise à protéger et à restaurer les écosystèmes 

terrestres et à favoriser leur utilisation durable, à aménager durablement les 

forêts, à lutter contre la désertification, à mettre un terme à la dégradation des 

terres et à renverser la situation et à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité. 

Les sous-indicateurs pour l’ODD 15 mentionnent que l’aménagement durable 

des forêts et la certification forestière devraient être encouragés afin d’atteindre 

cet objectif.  

ÉLARGISSEZ VOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

Les forêts certifiées SFI constituent 25 % des forêts certifiées du monde. De 

plus, les produits certifiés SFI sont vendus dans près de 140 pays.

LES PRODUITS CERTIFIÉS SELON LES 
NORMES SFI SONT VENDUS DANS PRÈS DE

PAYS

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE CONSERVATION  

Les efforts de conservation 

de SFI, c’est d’abord 

l’investissement de près de 

60 millions de dollars dans 

la recherche par les participants à son programme en 2017 — une exigence 

de sa norme. Depuis 2010, SFI a attribué plus d’une centaine de subventions 

aux partenariats pour la conservation et le développement communautaire 

totalisant plus de 14 millions de dollars. Nombre des projets visés portent sur 

des espèces en péril clé, comme le caribou des bois. 

Projet d’étude de l’incidence sur la conservation

Le Projet d’étude de l’incidence sur la conservation de SFI vise à quantifier 

les retombées bénéfiques du travail de SFI sur la conservation et le lien 

entre les forêts bien aménagées, les chaînes d’approvisionnement durables 

et les résultats importants en matière de conservation. SFI s’attache plus 

particulièrement à quantifier l’incidence des superficies certifiées selon ses 

normes sur trois aspects clés où les forêts bien aménagées jouent un rôle 

central : le piégeage du carbone, la qualité de l’eau et la biodiversité. 

Pour la guider dans ce travail, SFI a constitué un Groupe de réflexion sur 

l’incidence sur la conservation — un groupe diversifié comprenant des 

scientifiques, des universitaires, des représentants d’organismes publics et de 

groupes de conservation, des participants au programme et des membres de la 

direction de SFI. 

DIFFÉRENTS PROJETS 
DE CONSERVATION ET DE 
RECHERCHE405

ncasi
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LES COMITÉS DE MISE EN ŒUVRE SFI SONT AU 
CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ SFI 

L’incomparable réseau de 34 comités de mise en œuvre SFI rassemble près 

d’un millier de personnes. Ces personnes sont des propriétaires privés, des 

exploitants forestiers indépendants, des professionnels de la foresterie, des 

Autochtones, des organismes des administrations locales, des universitaires, 

des scientifiques et des défenseurs de l’environnement.

Depuis 1995, les comités de mise en œuvre SFI ont investi plus de 70 

millions de dollars pour soutenir la formation de professionnels de la gestion 

et de l’exploitation des ressources, la sensibilisation des propriétaires de forêt 

familiale et l’éducation environnementale.

SOUTIEN À L’ÉDUCATION ET À L’IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE

La formation de la prochaine génération de leaders du secteur 
forestier

Project Learning Tree (PLT) est devenu un programme de SFI en 2017. Au 

Canada, il a alors été renommé, en français, Projet Éducation forestière 

Canada. Il s’agit d’un programme d’éducation 

environnementale primé qui, aux États-

Unis, a rejoint plus de 

135 millions d’élèves 

au long de ses quatre 

décennies d’existence. Il 

aide les enseignants à intégrer l’éducation 

environnementale dans leur enseignement et à 

se servir du plein air pour inciter les élèves à mieux 

connaître le monde qui les entoure.

 
COLLABORATION AVEC LES 
COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

SFI appuie les intérêts des Autochtones de 

plusieurs façons, notamment par certains 

éléments de ses normes, par son programme 

de subventions et par son implication directe. 

SFI collabore aussi avec le Conseil canadien 

pour le commerce autochtone et le Programme 

de logement autochtone d’Habitat pour 

l’humanité. Les subventions de SFI soutiennent 

les valeurs autochtones dans le Sud-ouest 

américain, dans la forêt boréale canadienne, en 

Nouvelle-Angleterre et sur la côte du Pacifique. 

des leçons du 
PLT amènent les 

élèves en plein air53 %

D’AMÉRIQUE DU NORD SUIVENT 
LA NORME SFI POUR AMÉNAGER

DE TERRES FORESTIÈRES

40
COLLECTIVITÉS 
AUTOCHTONES

40,2 MILLIONS D’HECTARES
10,5 MILLIONS D’ACRES Au Canada 

1306, rue Wellington, Bureau 400 
Ottawa, ON K1Y 3B2 

Tél. : 613-747-2454 

Aux États-Unis

2121 K Street NW, Suite 750 
Washington, DC 20037 

Tél. : 202-596-3450 

Suivez-nous sur

sfiprogram.org  |  info@sfiprogram.org  

  

POUR NOUS JOINDRE

décembre 2018

70 millions $ 
investi  

depuis 1995


