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THÈME 4

Les concepts de ce thème aident les gens à trouver des façons de devenir des 
intendants des forêts afin d’aider à les soutenir pour les générations actuelles et 
futures. Les gens peuvent activement promouvoir la durabilité écologique des forêts 
en observant et en comprenant les forêts et en en faisant l’expérience directement, 
en choisissant des produits provenant de sources écologiquement soutenables et en 
prenant les mesures voulues dans leur collectivité, en commençant par les arbres dans 
leur cour. Il est essentiel que les gens soient engagés et informés pour faire en sorte que 
les forêts jouent leur rôle comme une de nos meilleures solutions aux défis mondiaux en 
matière de durabilité écologique.

A. NOTRE LIEN AVEC NOS FORÊTS
Pour les gens, le fait de voir leurs liens personnels avec les forêts les aide à 
comprendre comment leurs gestes ont un impact sur les forêts.

1. Tout le monde devrait avoir la possibilité de définir et d’étudier son lien 
personnel avec les arbres et les forêts.

2. Des ressources que nous utilisons et consommons tous les jours sont liées aux 
forêts. Nous avons la possibilité de choisir des produits (p. ex., renouvelables, 
provenant de sources légales, certifiées) qui appuient la durabilité écologique.

3. Les gens peuvent être en relation avec la forêt en y faisant de la randonnée 
ou en y pique-niquant, en étant bénévoles dans des projets dans des forêts 
ou concernant des forêts, en étudiant dans des forêts ou au sujet des forêts, 
en étant des propriétaires de terres forestières ou en les exploitant, et de bien 
d’autres façons.

4. Tout le monde est concerné par les forêts. Les gens peuvent passer à 
l’action en devenant des votants informés et actifs, en assistant aux 
réunions publiques et en étant toute leur vie ouverts à apprendre au sujet de 
l’environnement.

5. Les consommateurs devraient être au courant de leurs possibilités d’achat 
et devraient choisir des produits du bois portant des labels de certification 
indiquant qu’ils proviennent de forêts bien aménagées.

6. En comprenant les objectifs et les points de vue de l’aménagement forestier 
aux niveaux local, national et mondial, les gens sont davantage en mesure de 
prendre part à des conversations et à des actions à l’appui d’un aménagement 
forestier et de chaînes d’approvisionnement écologiquement soutenables.
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En apprenant à passer à l’action pour appuyer les forêts, les gens sont informés des moyens de s’impliquer maintenant et à 
l’avenir.

B. TRAVAILLER POUR L’AVENIR DE NOS FORÊTS 

1. Tout le monde a la responsabilité de traiter les forêts 
avec respect et d’être un gardien consciencieux des 
forêts et des ressources forestières.

2. Les actions personnelles dans l’environnement 
naturel ont un effet direct sur la santé et la résilience 
de nos forêts. Par exemple, la façon dont nous 
traitons les sentiers et les terrains de camping, 
dont nous chassons ou dont nous utilisons un 
feu peut soit aider les forêts, soit leur nuire. Les 
propriétaires fonciers ont la responsabilité de gérer 
les arbres et les forêts sur leur propriété d’une façon 
écologiquement soutenable.

3. Les choix que nous faisons en tant que 
consommateurs influent sur notre capacité de 
soutenir les écosystèmes forestiers à l’avenir. En 
choisissant des produits en bois et en fibres de bois 
affichant des labels de certification de tiers, les 
consommateurs appuient la durabilité écologique  
des forêts.

4. Une diversité de professionnels et d’ouvriers de 
métiers spécialisés est nécessaire pour soutenir nos 
forêts, y compris des forestiers, des biologistes, des 
agronomes pédologues, des ingénieurs, des avocats, 
des professionnels en technologie de l’information, 
des gestionnaires des terres, des investisseurs, des 
éducateurs en environnement, des spécialistes des 
communications, des professionnels de la récolte, 
des mécaniciens et des fabricants de produits 
forestiers.

5. En tant qu’individus ou que membres de groupes, 
nous influons sur les lois et les politiques qui 
touchent nos forêts. Les gens peuvent avoir leur mot 
à dire en votant, en travaillant avec les responsables 
communautaires, en se joignant à des organisations 
de conservation des terres forestières et en donnant 
leur avis lorsque l’on demande l’opinion du public.


