Services écosystémiques
FSC
Webinaire de formation FSC Bassin du Congo
juin 2020 par Petra Westerlaan

Abréviations utilisées
• CH = titulaire d’un certificat (de la certification FSC)
• DCSE = document de certification des services écosystémiques
• FSC-GF = FSC gestion forestière
• GUI SE = guide des services écosystémiques
• HSC = haut stockage du carbone
• HVC = haute valeur de conservation
• OC = organisme(s) certificateur(s)
• PRO SE = procédure pour les services écosystémiques
• SE = services écosystémiques
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L’ équipe des services écosystémiques
Alison von Ketteler – Directrice
Gère le programme, les principaux outils des SE du FSC,
explore les opportunités de marché et les “business model” des
SE, assure le financement
Petra Westerlaan – Consultante
Soutien technique et normatif, y compris la formation et le
soutien pour faciliter la mise en œuvre de la PRO SE
Jiwon Sung – Chargé de mission
Soutien technique et normatif, y compris la formation et le
soutien pour faciliter la mise en œuvre de la PRO SE

Felipe Metzger Gandra – Assistant Communication et marketing,
explore les opportunités de marché et les “business model” des
SE

Pina Gervassi – Directrice de
l'engagement climatique
Explore les opportunités du
marché du carbone et les
“business models”, relations
avec les parties prenantes

Procédure et outils pour les services écosystémiques du FSC

Connaissez-vous bien la procédure des
services écosystémiques du FSC ?

Aperçu
• Mots de bienvenue et l’introduction
• Partie I: Comprendre le concept et présentation générale des services
écosystémiques FSC
• Partie II: Trouver des acheteurs/sponsors et promotion/communication
• Partie III: Comment prouver les impacts positifs sur les SE
• Questions et discussion
• Clôture
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• Nous utilisons tous les services de l'écosystème forestier (climat,
eau, loisirs, etc.) et en dépendons.
• Les gestionnaires de forêts de par leurs pratiques responsables
(certifiés FSC) protègent et gèrent les services écosystémiques

Pourquoi ?

• Le FSC se doit de renforcer la valeur ajoutée commerciale pour
les gestionnaires responsables des forêts et de la certification
FSC

De nouveaux bénéfices doivent être mis en exergue
pour encourager une gestion responsable des forêts et pour
que le FSC puisse survivre et se développer dans un paysage
en mutation

PI
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Engagements en matière de RSE et
de développement durable
• Les politiques de développement durable des entreprises placent les entreprises (et leur
chaîne d'approvisionnement) au cœur de leur action. Focus :
• L’identification et la réduction de l'utilisation des ressources
• Les politiques d'approvisionnement responsable
• La réduction/atténuation de l'impact environnemental négatif
• Engagements zéro déforestation
• Les entreprises s’approvisionnant en produits de base comme l'huile de palme, le
soja, le bœuf, pâtes et papiers, bois
• Des références à la protection des HVC et des forêts HSC
• La certification comme stratégie importante

Exemple: objectif de reconstitution de Coca-Cola
• D'ici fin 2020, rendre aux communautés et à la nature une quantité
d'eau égale à celle utilisée dans toutes les boissons produites par
Coca-Cola.
• Depuis 2013, partenariat entre Coca Cola US, USDA et National
Forest Foundation pour la restauration des bassins versants
• La méthodologie de calcul a été développée par Coca Cola,
Limnotech et The Nature Conservancy
• Coca-Cola a atteint son premier objectif en 2015 et en 2017 a
continué à atteindre l'objectif de reconstituer 100 % de l'eau
utilisée dans les boissons finies pour les rendre aux
communautés et à la nature
• Des avantages pour la faune et la flore

Suivi des engagements

IL EST TEMPS DE CONSTRUIRE UN PONT

Des entreprises ayant
une vision et des
engagements
environnementaux

Les solutions
naturelles de
la forêt
(FSC)

FSC et services écosystémiques

NOUS SOMMES LA SOLUTION DE GESTION
DURABLE DES FORÊTS LA PLUS FIABLE AU
MONDE POUR OBTENIR DES EFFETS POSITIFS
SUR LES FORÊTS, LES MARCHÉS ET LES
POPULATIONS – POUR AUJOURD'HUI ET
DEMAIN.

La procédure “services écosystémiques” :
un cadre pour la vérification et la communication des impacts positifs

7 étapes pour démontrer un impact positif

Intégration
au cadre
existant du
FSC
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Les outils des services écosystémiques du FSC

Des projets à l’échelle mondiale
3 sites

28 declarations SE (14 CH) dans plus de 1 611 111 ha de la forȇt certifiée (8 pays)

30/04/2020

Des projets en cours en Afrique

1. Les motivations

2. Les avantages

3. Le modèle d'entreprise

4. La gestion

5. La communication

6. PRO & GUI SE

Image positive, compensation monétaire, financé par
d'autres organisations

Avantage non monétaire : communiquer une bonne image
de marque et une bonne perception
Avantage financier : parrainage et financement
Trouver des acheteurs, parrainage, étiquetage des produits,
primes de prix

Changements dans les pratiques du GF : Pas de changements
significatifs, mais un suivi plus étroit est nécessaire
Délai d'obtention d’ un DCSE : 3~4 mois (déjà certifiée GF)

Événements internationaux, presse locale, médias sociaux et par le
biais des sites web
Élargissement de la gamme de méthodes, conseils pour trouver des
partenaires commerciaux et des modèles, adaptation aux petits exploitants et
compensation des émissions de carbone

Exemple 1 : Arauco - Argentine
Vérification des SE en Argentine - RÉSUMÉ
CH

Arauco Argentina - certifié FSC depuis 2015

OC

Soil Association

Superficie totale certifiée

218 000 ha

Service écosystémique

SE1.6 - Conservation de la biodiversité
Viabilité et disponibilité de l'habitat dans l’UFA, pour deux espèces centrales dans deux zones
distinctes

Zone SE - jaguar

77 709 ha dans le DCSE (34 441 ha productifs et 43 267 ha de conservation)
Écorégion : Forêt atlantique du Haut Paraná

Zone SE - cerf des marais

10 481 ha dans le DCSE (9 819 ha productifs et 662 ha de conservation)
Écorégion : Delta et îles du fleuve Parana (100 km de Bs As)

Attentes du CH

Évaluation transparente et par un tiers des pratiques de conservation de la biodiversité
Reconnaissance des efforts de recherche indépendants accumulés.
La méthodologie du FSC semblait simple et facile à mettre en œuvre.

Proyecto Yaguareté

Yaguareté / jaguar
(Panthera onca)

• Plus grand chat sauvage du continent américain (3ème au
niveau mondial) ; 60-100kg
• Liste rouge de l'UICN (1) : presque menacé ; tendance de
la population ↓ mais localement il est en danger critique
(2)
• Activités de gestion des forêts : zones de conservation,
contrôle de la chasse (illégale), aménagement du paysage
et des parcelles (taille, âge, forme, couloirs), activités
d'éducation à l'environnement
Références : 1) Liste rouge de l'UICN, 2016 ; 2) Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina - SAREM 2012

Indicateurs analysés :
• Abondance de jaguars, de femelles et de jeunes : la situation s'améliore
Área
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• Abondance de barrages : l'état est stable
• Signes d'activités illégales : la situation s'améliore
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2,13 ± 0,96
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Coopération / Partenariats pour le
Développement des Projets
• Chercheurs des Institutions Nationales
• La recherche scientifique :
• La recherche et la vulgarisation en
matière de technologie agricole :

• ONG :

• Entreprise forestière
Proyecto
Pantano

Points forts des procédures
des SE
• CH : "en utilisant la plateforme du FSC,
nous avons pu générer des
communications précieuses pour nos
parties prenantes et renforcer les
liens avec la communauté de la
recherche ".
• Pratiques de conservation dans l'UFA et
gestion responsable des plantations →
88 000 ha vérifiés ! (utilisation 50-50)
• Rapport : la coopération est
encouragée + de réalisations collectives
• Des années de recherche scientifique
mises en pratique
• Visibilité médiatique : pour CH, les
chercheurs et le FSC sont plus qu'un
outil de mise en conformité

Exemple 2:
Waldplus, Italie

• Certification de groupe
• Bénéfices démontrés sur tous
les 5 services écosystémiques
: biodiversité (SE 1.1), carbone
(SE 2.1, SE 2.2), eau (SE 3.4),
sol (SE 4.1, SE 4.3) et services
récréatifs (SE 5.2)
• Approche : axée sur la
demande et basée sur le
conseil (ETIFOR)
• Des investisseurs pour
diverses forêts

Exemple de “ Business model” :
Levico & Waldplus, Italie
Levico :
•

Un distributeur d'eau en bouteille de verre
intéressé par les actions de RSE pour démontrer
son engagement environnemental

•

Paiements basés sur les activités pour soutenir les
impacts positifs des gestionnaires de forêts sur le
carbone

•

A signé un accord de licence promotionnelle

Waldplus :
•

Existant FSC-GF CH

•

À la recherche de valeur ajoutée
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Marchés des SE et
de la promotion

PII

Crédits carbone vs. déclaration FSC SE sur
le carbone
Crédit carbone :

Déclaration FSC SE sur le carbone

• Banalisé

• Impact positif sur le carbone dans son

(1 crédit carbone = 1 tonne de carbone)
• Actif négociable, changement de propriétaire
• Généré par le processus de certification
carbone par exemple par VCS (Verra),
GoldStandard
• Utiliser la méthodologie de la comptabilité
carbone
• Utilisé pour la compensation/ off-setting/
in-setting

ensemble (tonnes totales de carbone
séquestré/stocké dans la forêt)
• Le gestionnaire de la forêt reste propriétaire
de la declaration des SE FSC
• Complément à la certification FSC-GF
• Utiliser une variété de méthodologies
• Utilisé pour améliorer la communication, les
rapports sur la RSE, attirer le soutien pour une
gestion responsable des forêts

De quelle manière les entreprises ou
organismes peuvent-ils s’impliquer ?
• Soutenir financièrement un gestionnaire de forêts pour la protection des services
écosystémiques (au sein de leur chaîne d'approvisionnement ou via un autre vecteur lié
à leur organisation)
• Acheter des produits (certifiés FSC à 100%) avec des mentions de services
écosystémiques FSC associées

Avantages commerciaux des
déclarations de services
écosystémiques FSC
• Démonstration de la RSE
• Sécuriser/diversifier l'entreprise
les relations avec les fournisseurs
• Fournir une meilleure protection
de l'environnement des messages
qui trouvent un écho auprès des
consommateurs
• Meilleure compréhension du FSC
par les consommateurs
• Amélioration de la capacité à
respecter les engagements pour
réduire l'empreinte de la chaîne
d'approvisionnement

Évolution du marché (FSC NL)
Demande
• L'intérêt croissant des acteurs du marché à investir dans des projets FSC,
en particulier dans les régions tropicales
• Tendance à se concentrer sur le paysage forestier au sens large
• L'intérêt des acheteurs potentiels et des investisseurs (d'impact) pour les
crédits carbone vérifiés avec des co-bénéfices est le plus marqué
• Économie circulaire et boucles de rétroaction > les opportunités sont plus
grandes lorsque les entreprises travaillent avec des produits liés à la forêt

Fournir
• Un appel à projets fort (carbone + co-bénéfices)
• Valeur ajoutée des projets locaux qui peuvent être vus et touchés

Opportunités et défis
• Opportunités pour le FSC de faire équipe avec des CH et des
organisations partageant les mêmes idées > le moment est venu de
faire des rencontres
• Les entreprises veulent se distinguer par leur impact positif, avoir
des histoires tangibles et des données vérifiées
• Possibilités et limites potentielles de la vente de crédits carbone sur
le marché volontaire
• Compréhension des dispositions nécessaires dans les différents
pays dans le cadre de l'accord de Paris

Comment trouver des acheteurs ? Étape 1/5
1. Quelles sont vos activités qui attirent les acheteurs ?
•
•
•
•

Planter des arbres
Protéger la forêt
Améliorer l'eau/la biodiversité
Création des sentiers

• Abattage d'arbres
• Réduire les dommages
• Lever les barrières

Comment trouver des acheteurs ? Étape 2/5
2. Qui sont vos acheteurs ? Où sont-ils ?
a)

Qui bénéficie ou est intéressé par vos activités et vos
impacts ?

b)

Qui est proche ou a un lien avec votre forêt ?
•
•
•
•
•
•

Proche de votre entreprise
Près de votre forêt
Proche de leur production
Proche de leurs clients
Proche de leur approvisionnement
Proche de votre philosophie

Comment trouver des acheteurs ? Étape 3/5
3. Que veulent vos acheteurs ?
•
•
•
•

Confiance dans les paiements basés sur les résultats ?
Un marketing vert ?
Faites vos devoirs
Les attentes en matière de reporting ?

Comment trouver des acheteurs ? Étape 4/5
4. Communiquer avec vos acheteurs
• Sur la base des relations existantes
• Se connecter à l'intérêt de l'acheteur (ce que vous pensez qu'il
veut)
• Des messages simples et émotionnels dans la langue de l'acheteur
• Éviter la terminologie et les descriptions techniques
• Constituer une longue liste d'entreprises, les inviter à une réunion
• Leur présenter l'opportunité
• Apporter un exemple de marketing vert
• Évaluer leur intérêt
• Prochaines étapes et suivi

Comment trouver des acheteurs ? Étape 5/5
5. Se faire payer
• Différents types de compensations
• Négociation
•
•
•
•
•

Coûts de gestion
Perte de revenus
Coûts liés à la surveillance
Le temps d'entrer en contact avec les acheteurs
Rapports et coûts de marketing

• Veiller à ce que le paiement génère un bénéfice net

Promotion et
Communication

Types d'utilisations
promotionnelles
• Site web, brochure, dépliant,
prospectus de
commercialisation
• Rapport de soutenabilité
• Vidéo
• En magasin, hors produit (FSC
100%, SE 100%)
• Sur produit, hors label (FSC
100%, SE 100%)
• Dans la promotion du registre
des actifs

Guide d'utilisation de la marque FSC

Exemples de formulation
• "L'impact positif sur les services des bassins versants a été vérifié sur cette forêt certifiée
FSC."
• "La restauration de la diversité des espèces a été vérifiée sur cette forêt certifiée FSC.
L'abondance des [espèces cibles] a augmenté grâce aux [activités]".
• "L'impact vérifié contribue à la réalisation de l'objectif 15 des Nations unies pour le
développement durable, "La vie sur terre".
• "Ce banc est fait de bois provenant de forêts certifiées FSC dont l'impact sur la biodiversité a
été vérifié par le maintien des espèces indigènes".

Messages
personnalisés
• Impacts positifs vérifiés :
• CO2 : émissions capturées de
40 000 voitures
• Eau : 13 millions de m3 d’eau propre
• La biodiversité : 30 nouvelles
espèces (faune et flore)
• Accessibilité : 2,8 millions de
visiteurs/an

Exemples : Communication

Questions?

Aperçu
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• Partie III: Comment prouver les impacts positifs sur les SE
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Démontrer un impact positif sur les SE

PIII

Procédure pour les services
écosystémiques FSC
• Partie I : Les exigences générales pour les gestionnaires de forêts
• Partie II : Les exigences de gestion supplémentaires pour les bénéfices
proposés sur les services écosystémiques
• Partie III : La démonstration de l'impact

7 étapes pour démontrer un impact positif

Bénéfices de la procédure pour les SE
Conservation de la biodiversité
Conservation des sols
écosystémiques du
FSC

ES1.1 : Restauration du couvert forestier naturel

ES4.1 : Maintien de l'état des sols

ES1.2 : Conservation des paysages forestiers intacts

ES4.2 : Restauration/amélioration de l'état des sols

ES1.3 : Maintien d'un réseau de zones de conservation écologiquement suffisantes

ES4.3 : Réduction de l'érosion des sols par la reforestation/restauration

ES1.4 : Conservation des caractéristiques naturelles des forêts

Services récréatifs

ES1.5 : Restauration des caractéristiques naturelles des forêts

ES5.1 : Entretien/conservation des zones importantes pour les loisirs
et/ou le tourisme

ES1.6 : Conservation de la diversité des espèces

ES5.2 : Restauration ou mise en valeur des zones importantes pour les
loisirs et/ou le tourisme

ES1.7 : Restauration de la diversité des espèces

ES5.3 : Maintien/conservation des populations d'espèces d'intérêt pour
le tourisme de nature

Séquestration et stockage du carbone

ES5.4 : Restauration ou amélioration des populations d'espèces
d'intérêt pour le tourisme de nature

ES2.1 : Conservation des stocks de carbone des forêts (ou réduction des émissions)
ES2.2 : Restauration des stocks de carbone des forêts

Services des bassins versants
ES3.1 : Maintien de la qualité de l'eau
ES3.2 : Amélioration de la qualité de l'eau
ES3.3 : Maintien de la capacité des bassins versants à purifier et à réguler le débit de l'eau
ES3.4 : Restauration de la capacité des bassins versants à purifier et à réguler le débit de
l'eau

Procédure pour les services écosystémiques
FSC

Procédure pour les services écosystémiques FSC
Théorie du changement : un exemple

7 étapes pour démontrer un impact

Annexe B

Procédure pour les services écosystémiques FSC
• Partie IV : Outils de marché - utilisation des déclarations des services
écosystémiques du FSC
• Partie V : Exigences applicables aux organismes de certification
• Annexe A : Modèle de document de certification des services écosystémiques
• Annexe B : Bénéfices possibles et mesures pour les démontrer
• Annexe C : Exemples de théorie du changement
• Annexe D : Modèle de liste de sponsors

Guide des services écosystémiques du FSC
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Comment démarrer
Point de vue de l'exécutant :

Point de vue de l'auditeur :

• Quel(s) type(s) de(s) bénéfice(s)
recherchez-vous ?

• Connection à la certification FSC-GF : P8
sur la surveillance et P9 sur les HVC

• Quels sont les services écosystémiques
fournis par votre forêt ?

• Quelle est la fiabilité des données de
surveillance ?

• Quel(s) impact(s) peut-on (probablement)
démontrer ?

• Comment les parties prenantes sont-elles
affectées par les activités liées aux
services écosystémiques ou en tirent-elles
profit ?

• Quelles données de suivi existe-tils/collectez-vous qui pourraient être
utilisées pour démontrer des
bénéfices des services écosystémiques ?
• Avez vous trouvé des partenaires
susceptibles de collaborer avec vous ?

Si vous avez des questions/ besoin de
soutien veuillez contacter:
• Nathalie BOUVILLE,
FSC Afrique
N.Bouville@fsc.org
• Services écosystémiques
site web: https://fsc.org/en/forforests/ecosystem-services
e-mail: ecosystemservices@fsc.org
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Questions et discussion
• Quelles opportunités voyez-vous autour des services écosystémiques
dans le bassin du Congo ?
• Qu’attendez vous concrètement ? Quels types de bénéfices vous intéressent le plus ?
• Quels sont vos marchés/cibles de communication potentiels ?
• Quels sont les services écosystémiques qui vous intéressent le plus ?
• Qui serait intéressé à utiliser la procédure des services écosystémiques du FSC ?
• De quel type de soutien avez-vous besoin ?

Petra WESTERLAAN:
p.westerlaan@fsc.org
Centre international du Forest
Stewardship Council® FSC
Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Allemagne
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