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Le Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie remporte le prix de formation 
des travailleurs forestiers, de la qualité de l'eau et de la collaboration 

communautaire 
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23 octobre 2018 
 

RICHMOND, VA — Aujourd’hui, la Sustainable Forestry Initiative Inc. (SFI) a annoncé le lauréat du prix 
de réalisation des comités de mise en œuvre des normes SFI de 2019 au congrès annuel de SFI. Le 
Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie a été choisi pour son leadership en matière de formation des 
travailleurs forestiers, de qualité de l'eau et de sensibilisation des propriétaires fonciers, des éducateurs 
et des législateurs.   

« On a décidé de reconnaître les efforts menés sur le terrain par le Comité de mise en œuvre SFI de la 
Géorgie en vue de soutenir la foresterie durable. Les membres du Comité ont collaboré avec des 
partenaires gouvernementaux pour que les propriétaires fonciers, nouveaux et sous-desservis, participent 
à un programme d'assistance technique harmonisé avec le programme SFI, ils ont répondu aux besoins 
de perfectionnement de la main-d'œuvre en consultation avec les collèges communautaires, l'industrie et 
les universités, et ils ont aidé les scouts à obtenir leur badge de mérite en matière de durabilité », a 
déclaré Kathy Abusow, présidente et chef de la direction de SFI Inc. 

Plus de 80 scouts ont obtenu leur badge de mérite en matière de durabilité avec le soutien du Comité de 
mise en œuvre SFI de la Géorgie lors du congrès annuel Advance-A-Rama du district Cherokee des 
Scouts d'Amérique, Northeast Georgia Council, en présentant des conférences sur la foresterie durable, la 
certification et en offrant des visites des bâtiments verts.   

Les travaux du Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie dans le domaine de la formation des 
travailleurs forestiers témoignent du leadership de ce comité dans des domaines critiques tels que la 
qualité de l'eau. Les ateliers sont efficaces : plus de 90 % des 270 participants des trois dernières années 
ont déclaré qu’ils appliqueraient les connaissances acquises dans le cadre de leur travail. Le rôle de chef 
de file du Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie s'est renforcé au cours des trois dernières années 
grâce à la mise en œuvre de nouvelles options de formation en ligne pour les travailleurs forestiers, que 
le Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie a coordonnées avec l’organisme Southern Regional 
Extension Forestry pour qu’elles soient adaptées aux programmes de formation des travailleurs forestiers. 

« La formation des travailleurs forestiers est au cœur de notre succès en Géorgie. Cette formation 
s’adresse aux entrepreneurs indépendants sur lesquels repose la qualité des opérations d’exploitation 
forestière et elle leur permet d’acquérir les connaissances requises pour protéger l’environnement », a 
déclaré Steve Fowler, président du Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie. « Nous sommes fiers 
d'être reconnus pour notre travail de collaboration qui vise à établir un lien entre la foresterie durable, 
l'engagement communautaire, les initiatives stratégiques et la stratégie de communication avec les 
législateurs. Ces efforts, conjugués à un climat commercial propice, contribuent à faire de la Géorgie le 
premier État forestier du pays. » 

Les normes SFI de gestion forestière et d’approvisionnement en fibres, les initiatives de formation des 
travailleurs forestiers et les efforts de collaboration des comités de mise en œuvre SFI ont également été 
reconnus à l'échelle nationale pour leur contribution à la qualité de l'eau. Une décision prise en juin 2016 
par la US Environmental Protection Agency sur les rejets d'eaux pluviales provenant de routes forestières 
a souligné la contribution positive des normes SFI à l'amélioration des bonnes pratiques de gestion 
forestière (BPG) de l'État visant à protéger la qualité de l'eau. À la fin de 2018, plus de 
200 000 travailleurs forestiers avaient suivi des programmes de formation approuvés par SFI. 

La formation des travailleurs forestiers de la Géorgie est dispensée dans le cadre du programme Georgia 
Master Timber Harvester. Il s’agit d’un programme bénévole d’enseignement aux travailleurs forestiers 
offert par le Harley Langdale Jr. Centre for Forest Business de l’Université de Géorgie et le Comité de 
mise en œuvre SFI de la Géorgie, en coopération avec la Georgia Forestry Association, la Georgia 



 

 

Forestry Commission, le ministère des Ressources naturelles de la Géorgie et le ministère de la Sécurité 
publique de la Géorgie et la Southeastern Wood Producers Association. 

Le professeur agréé en sciences de la durabilité Puneet Dwivedi, de l'Université de Géorgie, a quantifié 
l'impact des normes d'approvisionnement en fibres de SFI en Géorgie, qui exigent la formation des 
travailleurs forestiers. Il a démontré que les BPG pour la qualité de l'eau sont plus grandes sur les sites 
récoltés lorsque les paniers de bois proviennent d’usines certifiées par la norme d’approvisionnement en 
fibres SFI. Cette recherche a été partagée avec les propriétaires fonciers, les éducateurs, les législateurs 
et d’autres personnes afin de souligner le rôle de la certification forestière pour la durabilité des forêts. 

Le leadership du Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie montre à quel point les comités de mise en 
œuvre SFI sont essentiels au succès de SFI dans la promotion de la durabilité par la mise en place de 
solutions axées sur les forêts. Le réseau de comités de mise en œuvre SFI témoigne de notre 
engagement commun à former les travailleurs forestiers chaque jour en générant des résultats 
environnementaux importants dans les forêts en exploitation.  

À propos de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc. 
SFI Inc. contribue à l’avancement de la durabilité au moyen de collaborations de petite et grande 
envergure axées sur la forêt. Nous sommes une entité indépendante et sans but lucratif qui fait chaque 
jour preuve de notre engagement envers la forêt le biais de l’élaboration et le suivi de normes forestières 
standards et des programmes de conservation, d’éducation et de soutien communautaire. SFI travaille en 
étroite collaboration avec les intervenants de l’industrie forestière, les groupes de conservation, le milieu 
universitaire, les chercheurs, les propriétaires de marques, les professionnels de la ressource, les 
propriétaires de terres forestières, le milieu de l’enseignement, les communautés locales, les Autochtones 
et l’administration gouvernementale pour réaliser la vision d’un monde qui valorise l’aménagement 
responsable des ressources forestières et qui en profite pleinement. En savoir plus. 
 
À propos du Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie 
Le Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie s'emploie à améliorer la gestion des forêts de la Géorgie 
depuis 1995. En Géorgie, SFI travaille en coulisses pour améliorer les activités de foresterie, 
d'approvisionnement en bois et de récolte responsables. Dans le cadre du programme Georgia Master 
Timber Harvester, le Comité de mise en œuvre SFI de la Géorgie et des organisations détenant la 
certification SFI ont contribué à la formation de milliers de travailleurs forestiers; ils ont fourni des 
informations sur la foresterie et un soutien aux propriétaires de forêts familiales; ils ont appliqué les 
principes SFI sur des millions d'acres d'organisations certifiées par SFI en Géorgie; ils ont utilisé des 
pratiques d'approvisionnement en bois responsables conformes aux normes d’approvisionnement en 
fibres et de gestion forestière SFI; et ils ont assuré aux clients et aux consommateurs que les produits 
forestiers et en papier qu'ils achetaient provenaient de forêts gérées de manière durable. En savoir plus 
 
À propos du prix du Comité de mise en œuvre SFI 
Ce prix récompense le travail exceptionnel du réseau local de 34 comités de mise en œuvre SFI aux 
États-Unis et au Canada. Les comités de mise en œuvre SFI font la promotion des normes SFI afin 
d'élargir la pratique de la foresterie responsable et de réaliser des progrès sur le terrain. Des groupes tels 
qu’Habitat pour l’humanité, les scouts, des universités et l’American Bird Conservancy collaborent avec les 
comités de mise en œuvre SFI. 
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