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Révision du standard de Groupe

Notre action
La révision du standard de Groupe 
avait été demandée via la Motion 
46 présentée lors de l’Assemblée 
Générale FSC en 2017.

Le but est triple: simplifier le 
standard; y intégrer la certification 
des entrepreneurs forestiers; et 
intégrer une approche fondée sur 
les risques dans le cadre de la 
certification de groupe.

Plusieurs concertations ont été 
organisées pour comprendre ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas dans le standard, et identifier 
les obstacles qui empêchent encore 
les petits producteurs d’accéder au 
système FSC. Une révision mineure 
du standard a eu lieu en 2017 sur 
la base de premières constatations. 
Une enquête ciblée a ensuite eu 
lieu au début de l’année 2018, puis 
une réunion a été organisée avec 
les organismes certificateurs avant 
le lancement officiel de la révision 
complète du standard.

Tous ces efforts préparatoires ont 
confirmé que la flexibilité apportée 
au standard permettra de mieux 
s’adapter aux différentes situations 
rencontrées aux quatre coins du 
monde. Il faut également clarifier 
et simplifier certaines choses ; 

certains termes ne sont pas toujours 
interprétés de la même façon 
partout, et on constate certaines 
divergences dans l’application du 
standard d’un pays à l’autre.

Aspects principaux
•  Cette révision est réalisée par 

le projet Nouvelles Approches 
en raison de l’importance de la 
certification de groupe pour les 
petits producteurs, et du lien 
avec d’autres processus touchant 
notamment aux la certification de 
entrepreneurs forestiers.

•  L’option consistant à intégrer 
les entrepreneurs forestiers au 
groupe implique de ne plus 
mettre l’accent sur les unités 
de gestion (la zone forestière) 
mais sur les activités de gestion 
et sur leur mise en œuvre sur le 
terrain, c’est-à-dire de privilégier 
une évaluation davantage axée 
sur les performances. Le risque 
associé à la gestion forestière 
peut également être réduit en 
s’appuyant sur des entrepreneurs 
formés, qui seront également 
évalués d’après leur performance.

•  Dans le cadre de cette révision, 
plusieurs alternatives sont à 
l’étude. Les possibilités de 

rationalisation du suivi interne 
sont analysées, dans l’optique de 
faciliter les démarches des petits 
producteurs. L’autonomisation 
du gestionnaire de groupe, pour 
qu’il puisse gérer son groupe 
efficacement, est également 
envisagée. Une approche flexible 
permettrait à chaque groupe de 
définir ses besoins pour assurer 
la gestion et le suivi en interne, 
tout en assurant le respect des 
exigences FSC pour la gestion 
forestière responsable.

Point d’avancement et prochaines 
étapes
La première ébauche du standard 
révisé a été soumise à consultation 
publique en novembre 2019 - les 
réactions seront recueillies et 
utilisées pour élaborer la prochaine 
version. 

La seconde consultation est 
prévue en Mai 2020.

Pour de plus amples informations Rosario Galán, New Approaches Manager, r.galan@fsc.org  |  ic.fsc.org

Documents de référence
 •  FSC-PRO-01-001 Élaboration et révision des 

documents normatifs FSC
•  FSC-STD-30-005 Standard FSC pour les 

entités groupes dans les groupes de gestion 
forestière

> Pour plus d’informations suivez le lien

Cadre normatif
S’appuyer sur le travail effectué et 
proposer de nouvelles solutions

Développement commercial
Améliorer l’accès aux marchés 
et accroître les parts de marché

Facilitateurs
Organiser des concertations, 
communiquer et lever des fonds

Le contexte
Pour faciliter l’accès à la certification, 
FSC propose depuis 2009 la possibilité 
de certifier des groupes.

En regroupant plusieurs forêts sous 
un seul certificat, le gestionnaire de 
groupe peut aider ses membres à 
mettre en œuvre une gestion forestière 
responsable, et réduire les coûts 
grâce aux économies d’échelle. C’est 
le principal moyen utilisé par les 
petits producteurs pour accéder à la 
certification.

Après une révision mineure en 2017, 
FSC a décidé de réviser entièrement le 
standard à la fin de l’année 2018 pour 
qu’il soit plus en adéquation avec les 
problématiques des petits propriétaires 
forestiers.
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