L’Arbre de confiance
CID
Bois, forêts,
environnement
CONFIANCE ET TRANSPARENCE
Le soutien au développement durable
des forêts : les causes de la déforestation
sont multiples (bois énergie pour les
populations, agriculture intensive
comme le soja ou l’huile de palme,
élevage, coupes illégales…).
•A
 cheter du bois tropical certifié, c’est protéger
les forêts, et en particulier la biodiversité là où
elle est – sans cela – la plus menacée.

Informer

le client sur
l’origine des bois

•A
 cheter du bois tropical certifié, c’est
promouvoir le co-développement :
les forestiers investissent dans les infrastructures
et équipements locaux.

Les engagements CID
UNE RESPONSABILITÉ CONCERTÉE
• Informer le client sur l’origine des bois de façon
aussi précise que possible.
•V
 iser la plus grande quantité de bois issus de
forêts gérées durablement.
•P
 romouvoir les procédés et produits économes
en bois et en gaz à effet de serre.

Promouvoir
des productions
économes de la
matière première

• S ensibiliser ses clients, ses
partenaires, son personnel
aux problématiques de la
gestion responsable des
forêts.
•P
 articiper aux actions
collectives de promotion
de la gestion responsable
des forêts.

cid-bois.fr

Privilégier
les forêts gérées
durablement
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L’Arbre de confiance
CID

Niveau de certification : De base
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Conscient de l’évolution de notre environnement,
CID est signataire de la Charte Environnementale.
Plus le niveau de l’Arbre de confiance est élevé,
plus la certification est importante.

Élevé

1 Gestion Responsable certifiée
La gestion durable (PEFC™ - Program for the
Endorsement of Forest Certification) ou
responsable (FSC® - Forest Stewardship Council)
de la forêt et la traçabilité sont certifiées
par un organisme indépendant de la souche
de l’arbre au colis d’avivés.

2 Légalité certifiée
La légalité de l’exploitation forestière et la traçabilité
sont vérifiées par une tierce partie indépendante
de la souche de l’arbre au colis d’avivés :
OLB (Origine et Légalité des Bois)

3 Légalité Publique
La légalité de l’exploitation forestière et la traçabilité
sont évaluées à l’échelle du pays producteur dans
le cadre d’un Accord de Partenariat Volontaire signé
avec l’Europe et permettent l’émission d’une licence FLEGT
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
qui autorise une mise sur le marché européen (Indonésie).

4 Diligence raisonnée interne
En l’absence de certificat de gestion responsable des forêts,
de label de vérification de la légalité ou de licence FLEGT,
les bois font l’objet d’une documentation approfondie sur
leur origine et d’une évaluation des risques de provenance
de sources illégales, via le suivi du processus de
« Diligence Raisonnée » de l’Association Le Commerce du Bois.
Les lots à risque élevé sont écartés.
Sur chaque facture, le niveau de
l’Arbre de Confiance de CID est
indiqué pour chaque colis
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