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Bénéfices sociaux, 
environnementaux,  économiques 

 nets sur le terrain 

1. Les opérations de gestion 

forestière bénéficient 

d'avantages compétitifs 

grâce à la certification.  

2. Les activités de récolte 

se fondent sur le principe 

de rendements durables 

: il faut garantir l'équilibre 

entre croissance et taux 

de récolte pour préserver 

la composition des 

espèces forestières. 

3.  La GF entretient des 

relations cordiales et 

loyales avec les 

populations autochtones 

et les autres 

communautés locales, 

et maintient ou accroît 

un accès inter-

générationel  équitable 

aux ressources et aux  

bénéfices économiques. 

4. Les communautés 

certifiées tributaires et 

gestionnaires de forêts 

améliorent leurs 

conditions de vie ainsi 

que leurs compétences 

en commercialisation et 

gestion forestière.  

ÉCONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL GÉNÉRAL 

6. Pas de dégradation des 

forêts naturelles, pas de 

conversion des forêts 

pour un changement 

d'affectation des sols 

dans les zones certifiées.  

8. Tout en garantissant des 

rendements durables, 

l'UGF développe des 

stratégies visant à 

diversifier son 

portefeuille de produits 

forestiers, et gère une 

grande gamme de 

produits afin d'accroître 

sa résilience 

économique et 

environnementale.  

5. La GF améliore les 

conditions de vie et de 

travail des travailleurs, en 

particulier leur santé et 

leur sécurité au travail.  

7. La GF préserve ou accroît 

la biodiversité et les  

Hautes Valeurs de 

Conservation des forêts.  

9. Conformité juridique de 

l'UGF et banissement des 

activités illégales dans 

l'UGF.   

I m p a c t s  e s c o m p t é s  d u  F S C  

10. Rassembler des 

personnes d'horizons 

différents pour élaborer 

une politique. 
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