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SFI EN BREF
Faits saillants récents de SFI

SFI et PLT / Projet éducation forestière Canada ont
célébré la Journée internationale des forêts.
Le thème de cette année est l'éducation, ce qui est parfait pour
SFI et PLT (de l'anglais Project Learning Tree) et son pendant
canadien, Projet éducation forestière Canada. Le 21 mars de
chaque année, différents événements célèbrent et font mieux
comprendre l'importance de tous les types de forêts, y compris
les arbres en ville (nos forêts urbaines), pour les générations
actuelles et futures. L'agente d'éducation en chef de SFI,
Melina Bellows, a écrit un blogue pour souligner l'engagement de SFI et du PLT à l'égard
des liens entre les forêts et l'éducation. Par ailleurs, pour marquer cette journée
importante, nous avons créé une version modifiée de l'activité « Three Cheers for Trees »
de PLT (traduite en espagnol et en français) et tenons un concours amical #3cheers4trees
Contest jusqu'au 31 mars. Inspirez-vous des huit idées de « Three Cheers for Trees » pour
organiser des activités qui aideront les jeunes à connaître les nombreux produits et
avantages que nous procurent les arbres - et qui leur donneront de la chance de remporter
de magnifiques prix!

La chronique de Healy Hamilton : Mieux comprendre la
durabilité de la forêt
Healy Hamilton, scientifique en chef et vice-présidente
de la Science de la conservation à NatureServe, écrit
dans InsideNoVa au sujet des difficultés de mesurer la
durabilité. Mme Hamilton se demande comment savoir
si l'aménagement de forêts selon une norme de
durabilité donnée procure réellement les avantages
prétendus en ce qui concerne la qualité de l'eau, la biodiversité ou le stockage du carbone.
Elle souligne l'importance du travail de SFI pour ce qui est de recueillir des mesures
permettant de vérifier que les forêts aménagées et certifiées comme durables comportent
une gamme complète d'avantages sur le plan de la conservation. Lisez l'article
d'opinion pour connaître une série de projets pilotes soutenus par SFI et axés sur l'eau, le
changement climatique et la biodiversité, qui aident tant les producteurs que les
consommateurs à vérifier les multiples avantages escomptés des forêts aménagées de
façon durable.

SCS Global Services offre maintenant la certification
selon la norme de chaîne de traçabilité SFI
Ce nouveau service de certification de la chaîne de traçabilité renforce la position de SCS
comme guichet unique offrant aux industries du bois et du papier une efficacité accrue
pour obtenir une certification de la chaîne de traçabilité selon les trois principales normes
de durabilité forestière : SFI, PEFC et FSC. SCS mentionne SFI comme « une certification
de premier plan et crédible en Amérique du Nord pour les produits forestiers
responsables » dans son communiqué annonçant la nouvelle. SCS offrira aussi bientôt des
services de certification selon les normes d'aménagement forestier et d'approvisionnement
en fibre SFI.

Des webinaires GreenBlue incitent le marché à adopter
l'approvisionnement forestier responsable
Quatre webinaires de GreenBlue mettent au défi les sociétés canadiennes et américaines
de changer leur façon de voir l'approvisionnement durable : 

Responsible Forest Management in the U.S. and Canada(L'aménagement
responsable des forêts aux États-Unis et au Canada) 
The Role of Forest Certification(Le rôle de la certification forestière)
Supporting Family Woodland Owners (Le soutien des propriétaires de forêt
familiale) 
Water, Climate Change & Biodiversity(L'eau, le changement climatique et la
biodiversité)

GreenBlue est l'organisme à but non lucratif à l'origine du Groupe travail sur les produits
forestiers (en anglais : Forest Products Working Group) et de la Coalition pour l'emballage
durable (en anglais : Sustainable Packaging Coalition). Ces webinaires sont soutenus par
le Programme de subventions aux partenariats pour la conservation et le développement
communautaire de SFI avec la collaboration de Sappi North America, un participant au
programme SFI qui produit de façon durable des papiers fins et d'autres produits forestiers.
Lisez l'histoire complète sur TreeHugger.

Les subventions au développement communautaire de
SFI soulignent la collaboration de 78 groupes
différents du Canada et des États-Unis
SFI a annoncé aujourd'hui 21 mars 15 subventions au développement communautaire
qui soulignent sa collaboration avec 78 organismes partenaires. Les subventions aideront
des collectivités de partout au Canada et aux États-Unis à développer leurs relations avec
les forêts et à améliorer leur qualité de vie. Grâce à ces subventions, SFI rassemble un
éventail varié d'organismes pour rejoindre les jeunes et les éduquer; pour former et
éduquer les professionnels actuels et futurs; pour soutenir et promouvoir les valeurs
autochtones, tribales et patrimoniales; et pour soutenir des collectivités défavorisées au
moyen de la foresterie. Les responsables des projets subventionnés sont des organismes
de conservation, des prestataires d'éducation environnementale, des organismes à but non
lucratif du secteur forestier ainsi que des groupes communautaires et autochtones.

Les subventions à la conservation de SFI soulignent la
collaboration de 52 groupes différents de partout au
Canada et aux États-Unis
SFI a annoncé aujourd'hui 21 mars cinq subventions à la conservation qui renforceront
l'engagement de SFI envers la conservation et le développement des connaissances au
sujet des avantages que comportent pour la conservation les forêts aménagées selon les
normes d'aménagement forestier et d'approvisionnement en fibre SFI. Ces subventions
soulignent la collaboration entre SFI et un groupe solide de partenaires et de spécialistes
de 52 organismes pour faire avancer le projet innovateur de SFI appelé Projet d'étude des
incidences sur la conservation au Canada et aux États-Unis. Les subventions de cette
année portent sur des partenariats de recherche dont les sujets vont de la façon dont les
oiseaux peuvent servir à mesurer la santé globale d'un écosystème à la contribution des
forêts certifiées aux ressources en eau et aux services écosystémiques connexes. Un des
projets permettra de mieux comprendre comment maintenir les valeurs de la biodiversité
dans les forêts aménagées conformément aux valeurs traditionnelles autochtones.

La meilleure façon de préserver les forêts? Utiliser des
arbres.
Le membre du Congrès Bruce Westerman (Parti républicain -
Arkansas) a écrit un article dans The Hill au sujet de
l'importance des forêts pour la population américaine. Il
affirme que plus nous consacrons de terres publiques et
privées à faire pousser des arbres de façon durable, mieux
l'environnement se portera. Il mentionne particulièrement SFI
comme une importante norme de certification par des tiers et
se sert de données gouvernementales pour montrer en quoi le secteur des produits
forestiers, l'environnement et les collectivités locales peuvent tous gagner à travailler
ensemble à prendre soin des abondantes ressources naturelles du pays.

Kathy Abusow apparaît dans la campagne de médias
sociaux #WomenInForestry 
Kathy Abusow, présidente-directrice générale de SFI,
apparaît dans la campagne de médias sociaux
#WomenInForestry, élaborée par l'Association des produits
forestiers de l'Alberta. « Là où il reste beaucoup de travail à
faire, je pense, c'est d'ouvrir aux femmes des voies menant
vers les postes de direction, ce qui permettrait réellement
aux jeunes femmes d'avoir de l'ambition et de dire : "Hé, je
peux faire ça, moi!" », dit Mme Abusow.

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. ».
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