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En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a annoncé que le 21 mars serait la Journée 

internationale des forêts pour célébrer et sensibiliser le public à l'importance de tous les types de 

bois. Les forêts jouent un rôle vital d’atténuation des risques de changement climatique, de 

préservation de la biodiversité, de protection des zones de loisirs pour les générations à venir. Elles 

constituent également une source essentielle de matières premières précieuses pour différents 

secteurs. 

 

Les secteurs forestiers et du carton entretiennent d'une relation harmonieuse et importante. Plus de 

90 % des fibres de bois utilisées dans le secteur européen du papier et du carton proviennent de bois 

de l'UE, dont plus de 78 % provient de forêts gérées de manière durable et certifiées1. Le secteur 

européen des fibres forestières s’est engagé dans une gestion durable des forêts : pour chaque arbre 

récolté, 2-3 nouveaux arbres sont plantés, ce qui a permis une croissance de 58 390 km2 entre 2005 

et 2020. Chaque année, la nouvelle croissance dépasse le bois récolté à raison d’une zone équivalente 

à 1 500 terrains de football chaque jour. Le reboisement actif est pleinement soutenu par tous les 

membres du secteur européen du papier et du carton.   

 

De plus, sous l’égide de la Confédération européenne des industries du papier (CEPI), l’ensemble du 

secteur des pâtes et papiers soutient la stratégie forestière de l’UE pour 2030. Dans le cadre du 

programme Fit for 55 présenté par la Commission européenne en 2021, cette stratégie comprend 

 
1 Statistiques clés de la CEPI en 2020 
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une feuille de route pour la plantation de trois milliards d'arbres d'ici 2030, en plus des trois milliards 

d'arbres (estimés) qui devraient croître d'ici la fin de la décennie. Grâce à cette étroite collaboration 

et cette croyance en l'importance absolue de la gestion durable des forêts, notre secteur est sur la 

bonne voie pour atteindre ces objectifs ambitieux et permettre aux forêts européennes de continuer 

à remplir leurs nombreuses fonctions écologiques, économiques et sociales. 

 

L’impact démontrable de la gestion durable des forêts pour atténuer les changements climatiques a 

permis de donner à la préservation des forêts une place plus prioritaire dans l'agenda politique2. Son 

rôle tangible de séquestration du carbone était évident pour tout le mois dernier, lorsque nous avons 

annoncé de nouvelles recherches prouvant que le secteur européen du carton et du cartonnage était 

parvenu à réduire son empreinte carbone de 24 % depuis 2018.  

 

Les résultats de l’étude The Carbon Footprint of Carton Packaging 2023 démontrent que les 

emballages en carton répondent non seulement aux exigences d'une économie biologique et 

circulaire, mais également qu’ils jouent un rôle clé dans la transition vers une économie à faible 

émission de carbone. L'empreinte carbone du berceau à la porte de l’usine, qui fait référence à 

l'impact sur lequel notre secteur a un contrôle total, s’élevait à seulement 148kg C02 équivalents par 

tonne de cartons, soit une réduction considérable par rapport à il y a trois ans. Les émissions et 

absorptions de gaz à effet de serre (GES) fossiles et biogènes constituaient l’un des facteurs clés 

mesurés et nous pouvons clairement constater que la gestion durable des forêts a joué un rôle crucial 

pour parvenir à ces chiffres impressionnants, tout comme l'amélioration des processus et le 

remplacement de l'énergie fossile par des sources d'énergie renouvelables. 

 

Le secteur européen des fibres forestières, et les forêts en général, sont bénéfiques pour la planète, 

la population et les économies mondiales. Continuons donc à les célébrer et à les protéger, tous les 

jours et pas seulement aujourd’hui. 

 

FIN 

 
2 https://www.fao.org/forestry/sfm/85291/en/ 
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