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SYNERGIES & EXIGENCE
En rejoignant la future Cité du Développement Durable, Le Commerce 
du Bois (LCB) fait le choix d’un rapprochement stratégique avec les 
acteurs du commerce équitable et de la coopération internationale.
Les synergies à développer avec la vingtaine d’institutions de ce cam-
pus universitaire et scientifi que (ATIBT, CIRAD, ECONOVIA, KINOMÉ, 
ONF International, Institut d’étude du développement économique et 
social…) sont nombreuses et permettront à LCB de renforcer son 
expertise en matière d’achat et de vente responsables.
A l’heure où la gestion forestière est attaquée de toutes parts, avec des 
accusations bien souvent disproportionnées, nous devons en effet res-
ter unis et continuer à promouvoir d’une seule voix la gestion durable 
des forêts, comme outil de développement au service de l’ensemble 
des communautés.
Cette gestion durable s’appuie sur deux principaux systèmes de certi-
fi cation (FSC et PEFC), régulièrement attaqués malgré la transparence 
dont ils font preuve et les améliorations sans cesse apportées.
Mais sommes-nous en droit d’attendre tout d’un label ?
La gouvernance démocratique de ces derniers, bien qu’elle offre un 
cadre de transmission des forêts aux générations futures, ne fait pas 
pour autant la politique générale d’aménagement du territoire d’un 
pays, pas plus qu’elle ne constitue une barrière absolue contre les 
risques de corruption.
L’imagination humaine est ainsi faite que dans certains cas, de nouvelles 
mesures d’atténuation du risque sont nécessaires.
C’est pourquoi, l’offre LCB en matière de diligence raisonnée* vient 
renforcer la capacité de ses membres (importateurs, transformateurs, 
agents, négoces) à proposer des produits avec un risque d’illégalité 
négligeable.
Cette démarche, reconnue par la Commission européenne, s’appuie sur 
une analyse fi ne des sources d’approvisionnements et des mesures d’at-
ténuation pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’essences, de fournisseurs 
ou encore de pays. Néanmoins, pour que le risque reste négligeable, il 
nous faut évoluer sans cesse et continuer à renforcer, contrôler, multi-
plier les partenariats avec les associations locales, etc.
C’est en se montrant exigeant que nous permettrons à notre fi lière de 
continuer à jouer pleinement son rôle sociétal !

Arnaud Hétroit
* Le Commerce du Bois est organisation de contrôle du Règlement Bois de l’Union Européenne 
et propose un système d’analyse de risque reconnu et permettant aux importateurs de bois 
et produits dérivés de travailler en toute légalité. Pour plus d’informations : 01.43.94.73.50
achat-responsable@lecommercedubois.fr
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