Communiqué de presse
L’ORSE publie un guide pour les professionnels de la RSE et le grand public :
« L’arbre qui cache la forêt : pourquoi s’emparer du sujet de la forêt au sein de votre organisation ? »
La forêt est mystérieuse, elle fascine, et pourtant elle est étroitement liée à un ensemble de notions au
cœur de l’actualité environnementale et sociale.
Fruit de 6 mois de travail, l'Orse a rédigé un guide à destination des
professionnels de la RSE mais aussi du grand public. Conçu comme un
outil, ce guide passe en revue les grands enjeux liés à la forêt et décrypte
aussi des concepts-clés. Déforestation, reforestation, compensation,
certifications, crédits carbone autant de termes largement employés et
parfois un peu flous que ce guide a pour objectif d’éclaircir. De la définition
même du terme forêt, aux financements qui lui sont alloués, en passant
par le rôle de la filière bois et la réglementation, tout est traité avec
pédagogie comme fil conducteur.
Cet ouvrage montre combien la forêt a un rôle majeur à jouer dans la lutte
contre le changement climatique en fonctionnant comme puits de
carbone, tout comme dans le maintien ou la gestion restauratrice de la biodiversité pour une viabilité
ou une meilleure résilience écologique de l'ensemble des écosystèmes forestiers. Grâce à différents
témoignages de membres de l’Orse, le guide met en avant les bonnes pratiques d'entreprises de
secteurs très variés (vins et spiritueux, gestion d'actifs, infrastructure...) en matière de préservation de
la forêt.
Le saviez-vous ?
▪
▪
▪
▪
▪

La forêt française est à 75 % privée et couvre 31 % du territoire métropolitain.
La filière bois représente 185 000 emplois soit 7 % des emplois nationaux.
En passant une journée en forêt, le corps humain produit 30 % de cellules immunitaires
supplémentaires qu’en ville.
95 % de la déforestation se produit sous les tropiques.
La forêt boréale est l’écosystème terrestre qui stocke le plus de carbone avec 26 %.

Protéger la forêt présente un double bénéfice : carbone et biodiversité et est essentiel à la fois pour
qu'elle continue à remplir son rôle, tout en répondant aux besoins sociaux-économiques d'utilisation
des ressources naturelles forestières. La filière forêt-bois représente, en effet, un véritable potentiel
économique avec plus de 400 000 emplois directs ou indirects et des volumes d'affaires évalués à
plusieurs milliards d'euros en France.
La préservation de ces atouts est absolument indispensable. Cela est subordonné à une gestion durable
du patrimoine forestier. Une forêt purement naturelle n'est pas toujours synonyme d'écologie durable.
Il est nécessaire d’adapter les peuplements, de procéder à un renouvellement actif des espèces par la
sylviculture et le reboisement, pour que la forêt continue à répondre à ses fonctions essentielles et

puisse faire face aux menaces physiques (sécheresses, incendies, tempêtes, etc.), mais aussi d'origine
humaine qui l'affectent. Une gestion durable passe par une exploitation raisonnée des surfaces qui
implique notamment de lutter contre des pratiques négatives du type déforestation.
La forêt partage ses bénéfices avec d'autres secteurs d'activités proches à l'image de l'agriculture. La
résilience du milieu agricole est fortement dépendante des services fournis par la forêt comme l'eau ou
la préservation des habitats propices à la conservation d'espèces sauvages. C'est le cas des insectes
pollinisateurs ou de certains oiseaux alliés des exploitants dans la lutte contre les insectes ravageurs de
cultures.
Dans son ensemble, la forêt constitue un écosystème précieux mais fragile dont beaucoup
d'organisations dépendent plus ou moins directement. Il est donc vital et urgent de la protéger.
Ce guide ne prétend pas être exhaustif tant le thème de la forêt est vaste, mais tente d’apporter des
clés de lecture des principaux enjeux relatifs à cette problématique.
« Tous les secteurs doivent se sentir concernés par la problématique forestière, même ceux étant a priori
éloignés de la filière forêt-bois. Nos chaînes de valeur dépendent toutes d’une façon ou d’une autres des
ressources fournies par la forêt et les pratiques d’agroforesterie sont à la portée d’un grand nombre
d’entreprises ! » déclare Hélène Valade, présidente de l’Orse.

À propos de l’ORSE :
L’ORSE - Observatoire de la responsabilité́ sociétale des entreprises - est une association multi parties-prenantes
qui accompagne depuis 22 ans les stratégies RSE des entreprises et qui est identifiée à l’international comme
l’experte de référence de la RSE en France. Cette vision s’articule autour de trois missions :
▪ Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE ;
▪ Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les membres vers un
modèle d’entreprise durable en s’appuyant sur nos expertises ;
▪ Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une analyse des
bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international.
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