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SFI EN BREF
Dernières nouvelles à propos de SFI

La Journée mondiale de l'eau et la Journée internationale des forêts tombent chaque
année la même semaine. Les forêts bien aménagées conservent les sources d'eau propre,
et SFI a célébré ce lien dans deux articles du site Web TreeHugger : « What on Earth are
you doing ... for World Water Day? » (Que faites-vous pour la Journée mondiale de l'eau?)
et « What on Earth are you doing ... for the International Day of Forests? » (Que faites-
vous pour la Journée internationale des forêts?) 

Les normes SFI favorisent la qualité de l'eau en Géorgie
La norme d'approvisionnement en fibre SFI a un effet bénéfique sur des millions d'hectares
de terres forestières non certifiées, en obligeant l'adoption des meilleures pratiques de
gestion (MPG) concernant la qualité de l'eau et d'autres considérations environnementales
essentielles. Avec l'appui d'une subvention à la conservation de SFI, des chercheurs de
l'École de foresterie et des ressources naturelles Warnell de l'Université de la Géorgie
étudient l'incidence de la norme d'approvisionnement en fibre SFI sur les taux de mise en
œuvre des MPG en foresterie de la Géorgie et cernent les perceptions des groupes
d'intervenants au sujet de ces mêmes MPG.

Les résultats préliminaires semblent indiquer que le taux moyen de mise en œuvre des
MPG est plus élevé sur les lieux de récolte situés dans un rayon de 64 kilomètres
(40 milles) des scieries certifiées selon la norme d'approvisionnement en fibre SFI. Cela
suggère que la norme d'approvisionnement en fibre SFI aide à assurer la conservation de
la qualité de l'eau dans les cours d'eau et les lacs de Géorgie. Les résultats sont
statistiquement significatifs et semblent augmenter là où les aires d'approvisionnement des
scieries certifiées SFI se chevauchent. Les conclusions de cette recherche contribueront
au Projet d'étude des incidences sur la conservation de SFI, qui quantifie les valeurs de
conservation critiques associées aux forêts bien aménagées dans les domaines de la
qualité de l'eau, du piégeage du carbone et de la biodiversité.

Le Programme de subvention aux partenariats pour la
conservation et le développement communautaire de SFI
annonce les bénéficiaires en 2018
SFI a attribué 18 subventions pour soutenir l'engagement communautaire et la
collaboration parmi 102 organisations de partout aux États-Unis et au Canada pour toute
une variété d'initiatives, dont des programmes de sensibilisation des jeunes et d'éducation
forestière. Cette année, SFI soutient aussi d'autres projets grâce à un fonds spécial appelé
Fonds de soutien à l'engagement communautaire de SFI. Ce nouveau fonds a pour but de
soutenir de façon plus directe le travail des comités de mise en œuvre SFI. 

SFI a aussi attribué cinq subventions à la conservation qui aideront à approfondir notre
compréhension des avantages pour la conservation que procurent les forêts bien
aménagées partout au Canada et aux États-Unis. Ces subventions soulignent la
collaboration entre SFI et un éventail varié de partenaires et de spécialistes de
45 organisations pour faire progresser l'innovateur Projet d'étude des incidences sur la
conservation de SFI. 

Une subvention aux partenariats pour le
développement communautaire de SFI aide
le programme « Faire lire la Géorgie »
Le 5 mars, l'auteure pour enfants Carmen Agra Deedy, le
gouverneur de Géorgie Nathan Deal et la Première
Dame Sandra Deal ont dévoilé le livre The Forever Tree
(« L'Arbre immortel ») - qui sera publié à l'automne 2018 et
qui raconte la vie d'un pin taeda (aussi appelé pin jaune ou
pin du Texas) qui trouve l'immortalité sous la forme d'un livre
pour enfants. Une salle remplie d'éducateurs et d'enfants de
la maternelle a assisté au lancement du Mois de la lecture en
Géorgie dans la rotonde du capitole. L'événement comprenait une lecture par l'auteure et
des commentaires de Paul Trianosky, agent de conservation en chef de SFI. La
campagne « Faire lire la Géorgie » fournira un exemplaire du livre à chaque bibliothèque
d'école primaire publique de l'État. Le livre sera imprimé sur du papier certifié SFI
provenant de Géorgie, grâce à un nouveau partenariat entre la Fondation forestière de
Géorgie et SFI et au soutien du Programme de subventions à la conservation et au
développement communautaire de SFI. Poursuivre la lecture.

SFI tient une réunion pour discuter des incidences sur la
conservation
SFI a rassemblé une cinquantaine de chefs de file de la
conservation lors de son quatrième Atelier de réflexion sur les
incidences sur la conservation de SFI les 7 et 8 mars à
Washington (D.C.). L'atelier a permis à des scientifiques et à
des écologistes de travailler ensemble à mieux comprendre
les valeurs de conservation rattachées aux forêts aménagées
de façon durable. Les participants étaient des représentants
d'établissements universitaires, d'organismes de recherche, d'ONG vouées à la
conservation et de participants au programme SFI. SFI croit qu'il est important de mesurer
les incidences sur la conservation pour mieux comprendre et quantifier l'apport des forêts
aménagées de façon durable aux objectifs de conservation. Cela accroît la compréhension
des intervenants en conservation, rehausse la valeur des programmes de SFI auprès des
propriétaires de marques et permet à SFI d'améliorer continuellement sa norme
d'aménagement forestier.

Faits saillants du Project Learning Tree
Une sucrée de bonne idée! Des étudiants construisent
une cabane à sucre avec du bois qu'ils se sont procuré
de façon responsable.
Des étudiants du Programme de foresterie et des
ressources naturelles du Centre technique Stafford à
Rutland, au Vermont, ont travaillé aux côtés de
professionnels pour construire une cabane à sucre - un
petit bâtiment où l'on bout de la sève d'érable pour obtenir
du sirop. Les étudiants ont tout fait, de l'étude de l'état de
santé de la forêt et l'approvisionnement en bois, à l'acquisition de compétences en
foresterie et à la construction du bâtiment. Le bâtiment offre un espace de travail pratique
aux étudiants de Stafford et aux élèves des écoles secondaires locales, pour apprendre au
sujet des aspects culturels, scientifiques, économiques et écologiques de la production de
sirop d'érable au Vermont. Le projet de la cabane à sucre était financé par le PLT du
Vermont. Poursuivre la lecture.

Le PLT assiste au congrès de la NSTA 
Le PLT a assisté au congrès de l'Association nationale
des enseignants en sciences (NSTA) des États-Unis à
Atlanta, en Géorgie, du 15 au 18 mars, pour montrer les
nouveaux éléments en ligne aux enseignants et leur
présenter le PLT pour enseigner les disciplines
scientifiques et techniques en plein air. L'événement était
soutenu par Kris Irwin, coordonnateur du PLT de Géorgie,
de l'École de foresterie et des ressources naturelles
Warnell de l'Université de Géorgie. Lors du congrès,
Alma Tallaksen, enseignante de sciences à l'école primaire de Lawrenceville, à
Lawrenceville, en Géorgie, a affirmé : « Si vous voulez obtenir un perfectionnement
professionnel dont vous vous servirez tout le temps, le PLT est là pour vous! Les
connaissances, les ressources et les amis que vous y trouverez dureront toute la vie! »

Les inscriptions au congrès annuel 2018 de SFI sont
ouvertes

Pour ce qui est de fournir des assurances de chaîne d'approvisionnement, d'obtenir des
résultats en matière de conservation et de soutenir l'éducation et l'engagement
communautaire, les forêts sont la réponse. Le congrès annuel 2018 de SFI vous fera vivre
une discussion sur les raisons pour lesquelles les forêts sont la réponse à tant de nos défis
en matière de conservation, de développement communautaire et de chaînes
d'approvisionnement.

Venez au congrès annuel 2018 de SFI pour acquérir des connaissances et vous engager
dans la communauté SFI. Inscrivez-vous avant le 31 août pour profiter de nos rabais sur
les frais d'inscription et d'hébergement.

Où retrouver SFI prochainement?
Le personnel de SFI est constamment en déplacement pour faire des exposés à des
congrès ou pour tenir des kiosques à des foires. Vous voulez nous saluer? Venez nous voir
à ces événements prochains :

SFI sera un commanditaire et un exposant au congrès du
Conseil des industries forestières, à Prince George, en
Colombie-Britannique, du 4 au 6 avril. Venez au kiosque 23 pour
rencontrer des membres du personnel de SFI, dont Jessica
Kaknevicius, directrice de l'éducation et des relations avec les
Autochtones, Fiona McDonald, gestionnaire des
communications, et Zac Wagman gestionnaire des emplois
verts et de la sensibilisation du marché.

 

Paul Trianosky, agent de conservation en chef de SFI, fera un
exposé lors de l'événement intitulé « Comment l'industrie peut
lutter contre la déforestation » d'Innovation Forum à
Washington (D.C.) les 18 et 19 avril. Il fera un exposé sur la
question « En quoi la collaboration préconcurrentielle contribue-
t-elle aux objectifs zéro déforestation? » avec Healy Hamilton,
responsable scientifique de NatureServe, et Laura Thompson,
directrice des Initiatives en matière de développement durable
et de politiques de Sappi North America.  

 

SFI fera partie des commanditaires et des exposants au
congrès SPC Impact de l'organisme Sustainable Packaging
Coalition à San Francisco, en Californie, du 24 au 26 avril.
Jason Metnick, vice-président principal aux affaires de la
clientèle de SFI, sera présent et tiendra le kiosque.

Socialisez avec SFI
La communauté SFI est variée et comprend, entre autres, des propriétaires fonciers, des
propriétaires de marques, des organismes de conservation, des organismes
communautaires, le secteur public, des universités et des Autochtones.
 
Tout en poursuivant notre croissance, nous sommes heureux de partager non seulement
nos histoires, mais aussi les actualités de la communauté SFI. Veuillez prendre quelques
minutes pour gazouiller et publier vos réflexions ou pour nous envoyer vos histoires pour
que nous puissions les partager pour vous :

 Suivez-nous sur LinkedIn

 Aimez-nous sur Facebook

 Suivez-nous sur Twitter 

Nous voulons nous assurer que vous restez au courant et que vous recevez nos
communications. Pour être certain que nos messages continuent d'atteindre votre
boîte aux lettres, ajoutez notre adresse électronique à votre liste d'expéditeurs
autorisés, à votre carnet d'adresses ou à votre liste de contacts.

Restez connecté
            

1306, rue Wellington, bureau 400, Ottawa, ON  K1Y 3B2 - 613-722-8734

SFI Inc., 2121 K Street NW, Suite 750, Washington, DC 20037
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