
La société Sustainable Forestry Initiative (SFI) est 

résolue à collaborer à la réalisation des objectifs 

de développement durable des Nations Unies. Son 

travail touche les 17 objectifs, mais a davantage 

d’effets sur certains d’entre eux.

OBJECTIF 6 : GARANTIR 
L’ACCÈS DE TOUS À L’EAU ET À 
L’ASSAINISSEMENT

Les normes SFI imposent les meilleures 

pratiques de gestion en ce qui a trait 

à la qualité de l’eau, et le Programme 

de subventions aux partenariats pour 

la conservation et le développement 

communautaire de SFI encourage les projets 

qui visent à améliorer la qualité de l’eau et 

sa quantité dans les forêts.

OBJECTIF 12 : ÉTABLIR DES 
MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION DURABLES 

SFI assure la durabilité de sources de 

matières premières par des garanties 

de chaîne d’approvisionnement, et son 

label donne de la visibilité aux pratiques 

durables et encourage les achats 

responsables.

OBJECTIF 13 : PRENDRE D’URGENCE DES 
MESURES POUR LUTTER CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS 
RÉPERCUSSIONS

SFI contribue à la recherche et attribue des 

subventions pour recenser dans les forêts 

bien aménagées les meilleures pratiques 

pour accroître le piégeage du carbone et la 

résilience face aux changements climatiques.

OBJECTIF 15 : GÉRER DURABLEMENT 
LES FORÊTS, LUTTER CONTRE 
LA DÉSERTIFICATION, ENRAYER 
ET INVERSER LE PROCESSUS DE 
DÉGRADATION DES SOLS ET METTRE FIN À 
L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

SFI soutient les forêts durables le long des 

chaînes d’approvisionnement, s’investit 

dans l’implication communautaire et 

l’éducation pour réduire la déforestation 

et favorise la santé des écosystèmes et la 

protection des espèces en péril.

OBJECTIF 17 : RENFORCER LES MOYENS 
DE METTRE EN ŒUVRE LE PARTENARIAT 
MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LE REVITALISER

SFI collabore de manière proactive avec le secteur forestier, 
les propriétaires de marques, les groupes de conservation, 
les professionnels de la gestion et de l’exploitation des 
ressources, les propriétaires fonciers, les enseignants, les 
collectivités locales, les Autochtones, les 
gouvernements et les universités pour 
promouvoir l’objectif commun de forêts 

durables.
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