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En présence de :

● Christophe Du Castel, AFD
● Clément Jouaux, TRANSITIONS
● Nicolas Picard, GIP ECOFOR
● Judicaël Fetiveau, CST / GRET
● Anaëlle Cado, FFEM
● Antonin Vergez, IUCN
● Marjolaine Cour, AFD
● Damien Mittempergher, IUCN
● Daphné Menthonnex, Earthworm
● Grégoire Jacob, Earthworm
● Laure d’Astorg, Alliance pour la

préservation des forêts
● Louise Noel, Duralim
● Marianne Bernard, OFB

● Patricia Lecadre, CEREOPA
● Vanina Nya, Versions Vertes
● Dominique Herman,

TRANSITIONS
● Emmanuelle Pagès, CGDD
● Léa Crépin, INRAE
● Morgan Ballin-Caillard, Duralim
● Marine Reboul, MTE
● Naima Krug, Kinomé
● Boris Patentreger, Envol Vert
● Elie Favrichon, Envol Vert
● Candys Bert, Envol Vert

Introduction

Le 14 décembre 2021 a eu lieu le deuxième atelier du projet Référentiel Empreinte Forêt
France. Ce groupe de travail est soutenu par le Comité Scientifique et Technique Forêt
(CST-Forêt) de la SNDI et mis en place par Envol Vert. Il se réunira jusqu’à Juin 2022 pour
aboutir à un référentiel utilisable par tous pour mesurer l’Empreinte Forêt.

Ce compte-rendu présentera les échanges réalisés en atelier à propos de la finalité de l’outil.
Adjoint à ce compte rendu, un document de cadrage du projet REFF est proposé par Envol
Vert comme document de travail et sera discuté avec les membres du groupe au prochain
atelier le 15 février 2022 . Ci-dessous, les principaux points présentés dans ce compte
rendu :

● Rappel des sujets traités durant l’atelier
● Présentation brève du benchmark des autres outils mesurant l’impact sur les forêts

(précisions ajoutées dans la proposition de cadrage).
● Analyse des résultats issus des échanges de l’atelier (présenté dans le 2.).

Les prochaines dates du groupe de travail : 15 février 2022 et 15 mars 2022.

2



1. Sujet de l’atelier et organisation

L’atelier du 14 décembre 2021 avait pour objectif de définir les finalités de l’outil, sujet
proposé lors du premier atelier. Envol Vert a pensé important de traiter avant toute chose ce
sujet afin de donner un cadre de réflexion concret pour les prochains ateliers.

L’atelier s’est organisé en deux groupes : un groupe uniquement en distanciel composé de
12 participant.es et un groupe mixte (distanciel + présentiel) composé de 9 personnes. Ces
deux groupes ont traité exactement les mêmes thématiques en commençant tout d’abord par
définir les périmètres que devaient prendre l’outil puis en proposant des scénarios de finalité
d’outil.

La partie périmètres de finalité de l’outil a été dirigé en répondant aux questions :

● Quelles seront la/les cibles du référentiel ?
● Pourquoi créer un tel outil ? / Dans quel but le créer ?
● Comment mettre en place ce référentiel ?

La partie scénarios a été orientée aussi en essayant de répondre aux critères qui sont :

● Les périmètres fixés
● Le niveau d’ambition
● L’équité des matières premières
● L’équilibre entre le quantitatif et le qualitatif
● Les ressources humaines et le partenariat
● Cohérence des outils
● Temps de réalisation

2. Benchmark des autres outils existants pour mesurer l’Empreinte Forêt

Voilà la slide proposée lors de l’atelier. Un benchmark plus détaillé est proposé dans la
proposition de cadrage du référentiel.
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3. Analyse des résultats issus des échanges en atelier

Lors de cet atelier, Envol Vert a proposé de suivre l’organisation évoquée précédemment,
cependant par manque de temps, nous n’avons pas pu traiter tous les sujets autant que
nous aurions voulu.

Toutes les idées proposées lors de l’atelier sont présentées ci-dessous. Malgré qu’il n’y ai
pas vraiment eu un temps pour que les deux groupes puissent se mettre d’accord, beaucoup
d’idées sont revenues dans les deux groupes. Envol Vert a considéré que si une idée
revenait de part et d’autre des groupes alors celle-ci faisait consensus. En dessous des
listings de propositions, Envol Vert a donc pu réaliser un résumé des différents points
abordés en atelier.
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a. Périmètres du Référentiel Empreinte Forêt France
i. Les cibles

Notes du groupe 1 et 2 sur la question “Quelles seront la/les cibles de l’outil ?”

Aucun consensus fort n’est ressorti sur l’une ou l’autre des cibles principales. Pour résumer,
les deux groupes ont exprimé la volonté de créer un outil multi-usage principalement destiné
aux consommateurs et au gouvernement pour évaluer de manière générale la déforestation
importée et son évolution. Plusieurs personnes ont également exprimé la volonté de décliner
l’outil pour les entreprises.
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ii. Pourquoi créer un référentiel

Notes du groupe 1 et 2 sur la question “Dans quel but créer cet outil ?”

En ce qui concerne la question de l’objectif de la création d’un tel outil, les participants de
l’atelier REFF ont fait part de leur besoin d’outils de suivi pour le gouvernement, de
sensibilisation pour les consommateurs et d’aide à la décision pour les collectivités, les
entreprises et aussi les consommateurs. Certain.es participant.es ont fait remarquer qu’il
était important de hiérarchiser les cibles et objectifs en suivant l’ordre précédent. Une fois
que cet outil a été approprié par le plus grand nombre, il serait possible de le transformer en
une réglementation.
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iii. Comment développer un tel référentiel

Notes du groupe 1 et 2 sur la question “Comment
atteindre ce but ?”

Pour la question de comment atteindre l'objectif, à ce
stade seules quelques pistes de réflexion ont émergé.
Le but de cette question était de répondre à comment
créer un outil destiné à la fois aux consommateurs et
au gouvernement en étant principalement un outil de
sensibilisation et d’aide à la décision. Les échanges en
atelier ont mis en avant l’idée qu’il était important de
créer un outil avec un socle commun déclinable en
fonction des différentes cibles. Aussi, il a été souligné

à plusieurs reprises que l’aspect qualitatif de la méthode était important à garder pour
l’aspect sensibilisation, en revanche pour une mesure de flux précise, il était important de
garder uniquement une évaluation quantitative.
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b. Critères pour les scénarios

Notes du groupe 1 sur les propositions de scénarios

Notes du groupe 2 sur les propositions de scénarios

La partie de proposition de scénarios n’a pas eu le temps d’aboutir à des éléments concrets.
Néanmoins avec l’accord des participant.es, Envol Vert partage via la proposition de cadrage
associée à ce document des éléments à discuter lors de l’atelier du 15/02/2022.
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