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LE FSC ET LES MATÉRIAUX RECYCLÉS
Les forêts sont un moyen de subsistance pour jusqu’à 1,6 milliard de personnes parmi les plus démunies sur la planète.
La survie de 60 millions de personnes indigènes et d’innombrables espèces végétales et animales dépend totalement
des forêts.
La demande de produits forestiers – incluant de bois d’œuvre et de papier – continue de croître, ce qui exerce une
pression sur les forêts de la planète.
Le bois est une ressource renouvelable. Par conséquent, lorsque les forêts sont gérées de façon responsable et dans le
respect de l’environnement, de la faune et des populations qui y vivent et y travaillent, la récolte de bois d’œuvre peut en
fait représenter une façon efficace de protéger les forêts pour les générations futures. C’est en choisissant des produits
provenant de forêts gérées de façon responsable ou encore de sources récupérées vérifiées que les entreprises et les
consommateurs peuvent contribuer à protéger les forêts mondiales.

Qu’est-ce que le Forest Stewardship Council?
Le FSC contribue à prendre soin des forêts et à veiller aux populations humaines et fauniques qui les habitent. Le
système du FSC peut vous aider à exiger et à acheter du bois d’œuvre, du papier et d’autres produits forestiers, comme
le liège et le latex, de forêts bien gérées ou de sources recyclées vérifiées.
Recherchez la certification FSC lorsque vous achetez du papier, du bois d’œuvre ou d’autres produits forestiers. Le FSC
vous permet de vous procurer des produits forestiers de toutes sortes en ayant l’assurance que vous ne contribuez pas
à la destruction des forêts de la planète.

Pourquoi une étiquette FSC Recyclé?
L’étiquette FSC Recyclé vise à reconnaître l’important rôle que joue le recyclage du papier et du bois d’œuvre dans la
protection des forêts de la planète. Contrairement aux déclarations générales de contenu « recyclé », qui ne font l’objet
d’aucune vérification, l’étiquette FSC Recyclé vous donne l’assurance, après vérification et authentification, que tout le
bois ou le papier utilisé dans la fabrication d’un produit provient de sources recyclées.
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Des matériaux réutilisés peuvent aussi entrer dans la fabrication de produits portant l’étiquette FSC Mixte.
Cependant, seuls les produits contenant 100 % de matières recyclées peuvent porter l’étiquette FSC Recyclé.

Que signifie l’étiquette FSC Recyclé?
Le matériau provient-il à l’origine d’une forêt certifiée FSC?
Les produits forestiers arborant l’étiquette FSC Recyclé ont été vérifiés par un organisme de certification
indépendant, ayant confirmé qu’ils contiennent au moins 70 % de matériaux recyclés post consommation,
c’est-à-dire de bois ou de fibre ligneuse provenant d’un produit ayant servi à son usage destiné par un
consommateur ou une entreprise. Les autres matériaux doivent être vérifiés et leur statut de déchets pré
consommation doit être validé.
Les produits de papier peuvent contenir un mélange de matériaux recyclés pré consommation ou post
consommation à la condition qu’il soit validé que le produit ne contient que des matériaux recyclés. L’étiquette
FSC Recyclé ne garantit cependant pas que le bois provenait à l’origine d’une forêt certifiée FSC.

Est-il préférable d’opter pour des produits recyclés ou des produits vierges?
Le recyclage de produits de papier et de bois représente bien sûr la meilleure façon de tirer le rendement
maximal d’un arbre (en prolongeant la vie utile de ses fibres). De plus, le recyclage contribue à réduire la
quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement. L’utilisation de papier et de bois FSC Recyclé peut aider
à atténuer la pression de la demande de matériaux vierges, contribuant ainsi à protéger les forêts de la planète.
Il existera toujours un besoin de bois d’œuvre ou de pulpe vierge, car la demande de produits dérivés demeure
élevée et la vie utile des fibres recyclées utilisées dans la fabrication du papier est limitée.
En reconnaissant une valeur économique aux forêts, la certification FSC peut contribuer à assurer leur avenir et,
par une gestion responsable, la prospérité des populations fauniques et humaines qui dépendent des forêts.
L’utilisation de pulpe et de bois d’œuvre ayant la certification FSC contribue à prévenir des dommages aux forêts
mondiales par l’utilisation de matériaux vierges. Le FSC reconnaît le rôle que les produits de papier et de bois
recyclés et vierges certifiés FSC joue dans la protection des forêts de la planète.
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