
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Gestion forestière responsable   

Vingt ans d'expérience       

www.nepcon.org 

Le Sourcing Hub de NEPCon met à votre disposition 

des évaluations de risques sur la production et le 

commerce du bois illégal dans 62 pays, soit 87% de la 

production mondiale de bois. Pour en apprendre 

davantage, visitez www.nepcon.org/sourcinghub. 

 

NEPCon est une organisation internationale à but non 

lucratif qui promeut l'utilisation durable des ressources 

naturelles dans le monde entier, grâce à des projets 

innovants, de la formation ainsi que la fourniture de 

services de durabilité crédibles. La gestion forestière 

responsable est l'un de nos domaines d'expertise clés. 

Expertise en matière de certification 

forestière 
NEPCon travaille avec les deux principaux systèmes 

mondiaux de certification forestière responsable, FSCTM 

et PEFC. La certification FSC est notre service de base, 

NEPCon faisant partie des certificateurs FSC les plus 

expérimentés au monde. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre clientèle 
Nous travaillons avec des propriétaires et des 

gestionnaires de forêts privés et publics. Parmi nos 

clients se trouvent de petites exploitations d’une 

superficie inférieure à un hectare ainsi que 

d’importants fournisseurs d’entreprises mondiales 

couvrant des millions d’hectares certifiés.  

Nos services de certification couvrent une superficie 

forestière totale de plus de 67 millions d'hectares, soit 

un tiers de la superficie forestière certifiée FSC. Ces 

forêts sont situées sur six continents. 

Compréhension des systèmes  
NEPCon participe de manière active au système FSC, 

tant au niveau local que mondial. Par exemple, nous 

participons activement aux principaux processus et 

groupes de travail sur les politiques du FSC et nous 

produisons régulièrement des données analytiques et 

des évaluations de risques à la demande du FSC. Nous 

avons également élaboré des référentiels intérimaires 

FSC pour la certification de la gestion forestière dans 

40 pays.   

En outre, le FSC nous a demandé de mener des 

évaluations de risques pour le système Bois contrôlé 

dans 48 pays pour les catégories 1 (légalité), 4 

(conversion) et 5 (organismes génétiquement 

modifiés) et dans 20 pays pour la catégorie 3 (Hautes 

valeurs de conservation). 

Vote à l'Assemblée générale du FSC en 2017 



  
 
 
 
 
 
 

 Abonnez-vous à notre newsletter 

www.nepcon.org/newsletter  

Notre expérience au sein du système FSC est tant 

stratégique que pratique. Nous utilisons nos 

connaissances pour mettre en place des projets qui 

renforcent la crédibilité et l’accessibilité de la 

certification forestière. 

Conservation des terres forestières  
Nos projets ont donné lieu à l’enregistrement officiel de 

plus 100 aires protégées à travers le monde. Nous 

contribuons à la conservation et à la gestion de 

certaines des forêts tropicales et des lieux de haute 

diversité biologique les plus inestimables d’Asie. À 

Bornéo, par exemple, nous soutenons la conservation 

et la gestion de l'aire de conservation du bassin de 

Maliau depuis 2000. 

 

Nous avons aidé à identifier les hautes valeurs de 

conservation forestières et avons développé des outils 

et méthodologies connexes. En collaboration avec nos 

partenaires, nous avons également mené des projets 

visant la mise en œuvre des directives Oiseaux et 

Habitats de l'UE dans six pays européens. 

 

 

 

 

 

Œuvrer aux côtés de petits propriétaires 
Les sous-traitants forestiers jouent un rôle clé dans la 

mise en place des pratiques de gestion forestière 

durables. Simultanément, cela encourage l'accès des 

propriétaires de forêts familiales à la certification. 

Aussi, nous œuvrons à développer et à fournir des 

services de certification destinés à ces acteurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la valeur de la forêt au-delà des arbres   
Nous collaborons activement avec le FSC et d'autres 

partenaires en matière de vérification des impacts 

écosystémiques, en vue de permettre aux 

gestionnaires forestiers de faire valoir des droits aux 

systèmes de Paiements des services écosystémiques 

(PSE).  

 

Soutien aux peuples autochtones et aux 

communautés traditionnelles 

Nous explorons également de nouvelles approches 

visant à faciliter l'accès à la certification et aux 

avantages qui en découlent à ces groupes qui jouent 

un rôle crucial dans la protection de la nature, car ils 

détiennent et gèrent plus de la moitié des terres du 

monde. 

Renforcement des capacités et analyse 
Nous proposons des programmes de formation 

professionnels et spécialisés, axés sur la foresterie 

responsable, la certification et la légalité forestière. 

Nos formations internationales d’experts FSC ont été 

les premières à être validées comme respectant les 

nouvelles exigences formelles relatives à la formation 

d’Auditeur principal FSC. L’égalité des sexes, le CLIP 

(consentement libre, informé et préalable) et les 

services écosystémiques sont quelques-uns de nos 

domaines d’intervention et d’expertise spécifiques pour 

ces formations et sont intégrés dans nos activités de 

certification. En outre, nous développons 

régulièrement des analyses et des formations sur un 

large éventail de sujets connexes. Apprenez-en plus 

sur www.nepcon.org/training. 

 

 

 

Contactez-nous 
 

Mateo Cariño Fraisse 

Coordonnateur du programme sur 

l'utilisation des terres 

Courriel : fm@nepcon.org 

Mobile : +34 682 88 53 10 
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