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SFI EN BRIEF
Faits saillants récents de SFI

Plus de 300 millions d'acres sont certifiés selon la norme SFI

Les programmes de certification et de labélisation
dignes de confiance facilitent les décisions d'achat
Dans un article de Packaging World Magazine, Anne Marie Mohan, rédactrice de Greener
Package, affirme qu'un nombre croissant de consommateurs souhaitent que leurs achats
soient bons pour leur santé et celle de l'environnement. Elle avance que cela oblige les
entreprises à adopter des systèmes de labélisation rigoureux et dignes de confiance pour
accroître la sensibilisation, la compréhension et la confiance des consommateurs. Prenant
le label SFI comme exemple, Mme Mohan soutient que la notoriété des labels
environnementaux et la confiance en ceux-ci continuent de croître. L'article se fonde sur un
récent article d'opinion de Steve French, associé principal du National Marketing Institute,
qui souligne que plus de 40 % des Américains disent qu'un sceau ou une marque indiquant
un « produit respectueux de l'environnement » augmentent la probabilité qu'ils l'achètent.

SFI nomme Melina Bellows nouvelle directrice des
services éducatifs pour mener l'éducation
environnementale et faire grossir Project Learning
Tree
En tant que membre de l'équipe de la haute direction de SFI,
Mme Bellows aura notamment la responsabilité de mener et de faire
grossir Project Learning Tree et de superviser la stratégie globale et
la mise en œuvre d'initiatives dans le cadre des activités éducatives
de SFI. Avant de se joindre à SFI, Mme Bellows a travaillé durant
17 ans à la société National Geographic, où elle a créé et lancé la
marque primée « National Geographic Kids » et était la directrice des
services éducatifs, assurant la supervision de toutes les activités
destinées aux enfants. Elle est aussi une auteure à succès ainsi qu'une rédactrice
indépendante et une blogueuse primée (communiqué)

Project Learning Tree reçoit une promesse de
300 000 $ de la société International Paper
Nous sommes heureux d'annoncer que la société International Paper s'est engagée dans
un partenariat de trois ans avec PLT. La société investira 300 000 $ sur trois ans pour
soutenir le développement de nouveau matériel pédagogique axé sur les domaines  STIM
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) - et les emplois verts. Ce travail
commencera par des améliorations aux Environmental Experiences for Early
Childhood(Expériences environnementales pour la petite enfance) de PLT, ainsi que par la
révision du document PreK-8 Activity Guide(Guide d'activités pour les élèves de la
prématernelle à la 8eannée).

Un nouveau gestionnaire des relations avec les
Autochtones et les jeunes se joint à SFI
Nous sommes heureux d'accueillir Paul Robitaille à SFI. Nous
sommes persuadés que son point de vue et son expérience nous
aideront dans notre engagement à promouvoir des relations
progressistes avec les Autochtones et à viser des partenariats et
des initiatives qui favorisent la confiance, la conservation,
l'engagement communautaire et l'éducation. Paul a grandi en
contact avec la forêt et la terre. Il détient une maîtrise en sciences
en foresterie, un baccalauréat en sciences et un diplôme de technicien en gestion des
écosystèmes forestiers. Il a aussi été président du Conseil de la jeunesse de la nation
métisse et a une vaste expérience en matière de politiques et de relations avec les
Autochtones dans le domaine des ressources naturelles. Paul a rédigé un blogue, A Living
Connection to our Past, Present and Future, (Un lien vivant avec notre passé, notre présent
et notre avenir) pour se présenter au réseau de SFI. Jetez-y un coup d'œil, et trouvez des
occasions de faire affaire avec Paul.

En quoi la foresterie durable peut aider l'héritage des
propriétaires fonciers afro-américains
À l'occasion du Mois de l'histoire afro-américaine, il est important de mettre la lumière sur
un pan moins connu de l'histoire : le legs de propriétés forestières au sein de la
communauté noire. Après la guerre civile, nombre de familles afro-américaines se sont
installées sur des terres pour assurer leur avenir, mais à cause du manque de ressources
juridiques, bien des propriétaires fonciers n'ont jamais rédigé de testament désignant leurs
enfants comme héritiers. Comme ces propriétés se sont transmises d'une génération à
l'autre, les titres de propriété n'étaient pas clairs, ce qui limitait les possibilités sylvicoles et
économiques. Un récent reportage de TreeHugger reportage de TreeHugger raconte
comment nous avons collaboré avec plusieurs organismes de premier plan dans trois
projets pour aider à renverser cette tendance, en offrant de l'éducation en foresterie
durable, l'accès à des débouchés commerciaux pour le bois et un soutien juridique.

Rapprocher les enfants de la nature - Les plus récents
téléchargements d'activités gratuits de Project
Learning Tree
Les téléchargements d'activités gratuits sont présentés dans
le plus récent reportage de TreeHugger sur PLT. Les activités
comprennent des applications pour téléphones intelligents et
des outils en ligne i-Tree gratuits développés par le Service
des forêts des États-Unis et ses partenaires. Les
téléchargements font partie d'une série de plus de 40 activités
d'apprentissage en famille (en anglais). Voyez les plus
récents :

Name That Tree (Comment s'appelle cet arbre?)
What's the Value of That Tree? (Quelle est la valeur de cet arbre?)
What Tree Should I Plant? (Quelle espèce d'arbre devrais-je planter?)
Reduce Your Utility Costs (Réduisez vos coûts d'énergie)

SFI et l'AFF concluent un partenariat pour étendre la
certification des terres familiales
La société SFI et la Fondation américaine pour les forêts (en anglais : American Forest
Foundation, ou AFF) sont heureuses d'annoncer un nouveau partenariat pour augmenter la
superficie certifiée des terres forestières familiales et autres petites propriétés foncières. Ce
partenariat s'inscrit dans une nouvelle approche innovatrice, grâce à un Module de
certification collective pour les terres de petites dimensions, afin d'étendre la certification et
la foresterie durable - en incluant la certification American Tree Farm aux États-Unis et la
certification SFI au Canada. (communiqué)

Atelier de réflexion de 2019  sur les incidences sur la
conservation et Laboratoire d'apprentissage sur la
forêt et le climat - Le moment est venu de s'inscrire
Planifiez d'être à Washington (D.C.) du 9 au 11 avril 2019 pour participer à l'Atelier de
réflexion sur les incidences sur la conservation et au Laboratoire d'apprentissage sur la
forêt et le climat de SFI qui seront organisés conjointement avec l'organisme American
Forests. L'Atelier de réflexion débutera à 9 h le mardi 9 avril et sera suivi d'une réception de
réseautage au bureau de Washington de SFI. Il reprendra jusqu'à midi le 10 avril et sera
suivi du Laboratoire d'apprentissage sur la forêt et le climat jusqu'à midi le 11 avril. L'Atelier
de réflexion portera sur les projets en cours de SFI afin de mieux comprendre les
caractéristiques de conservation des forêts aménagées en ce qui concerne l'eau, le
changement climatique et la biodiversité, ainsi que les communications et la diffusion de
messages. Il aidera à s'assurer que les résultats de l'évaluation des incidences sur la
conservation s'appuient sur une science crédible, mais sont aussi  compréhensibles par les
principaux publics cibles. American Forests a conçu le modèle du laboratoire
d'apprentissage pour guider les participants au moyen d'interrogations alors qu'ils
appliquent l'information scientifique, les outils techniques et l'expertise universitaire à la
conception de leurs mesures particulières concernant les forêts et le changement
climatique. Les deux ateliers se dérouleront dans un format interactif. Pour vous inscrire ou
pour en savoir plus, veuillez trouver ici l'invitation à l'événement et l'ordre du jour
provisoire, ou communiquez avec Rocco Saracina à : Rocco.Saracina@sfiprogram.org, ou
au 202-596-3459. 

Réservez la date du congrès annuel de SFI
Notez dès maintenant à votre agenda  le congrès annuel 2019 de SFI du 21 au
25 octobre 2019 à Richmond, en Virginie. Les participants au congrès comprendront des
hauts dirigeants de sociétés multinationales, des défenseurs de l'environnement, des
représentants communautaires, des dirigeants autochtones, des gestionnaires de forêts,
des professeurs et étudiants universitaires, des responsables gouvernementaux et bien
d'autres. Joignez-vous aux participants de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs pour
mieux connaître le travail qu'accomplit SFI en matière de normes, de conservation,
d'éducation et d'engagement communautaire. Les inscriptions débuteront bientôt. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site sficonference.org. 

 

Réseauter avec SFI et PLT/PEF Canada
Le personnel et les membres du conseil d'administration de SFI et de PLT/PEF Canada
assistent et font des exposés à une variété d'événements dans le monde entier. Voici où
nous nous trouverons dans les prochaines semaines. Trouvez-nous et venez vous joindre à
nous!

National Wild Turkey Federation Conservation Conference, Nashville, du 13 au
17 février
Women for Nature, Ottawa, le 25 février
GreenBiz, Phoenix, du 26 au 28 février
American Tree Farm System National Conference, Louisville, du 26 au 28 février
Forward Summit, Calgary, du 26 au 28 février
Ontario Forest Industries Association, Toronto, le 27 février
Forest NB Annual General Meeting, Fredericton, les 13 et 14 mars
Mass Timber Conference, Portland, du 19 au 21 mars 
Green Schools Conference & Expo, St. Paul, du 8 au 10 avril
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