12 enseignes
Les résultats

12 enseignes distribuant du mobilier de jardin en bois
tropical passées au crible : les résultats
Les enseignes ont été classées en quatre niveaux en fonction de la qualité environnementale de leurs produits
Majorité de produits FSC, les autres produits offrent au moins des garanties de légalité/traçabilité
vérifiées de façon indépendante.
au moins 30 % de produits certifiés FSC, les autres produits offrent des garanties de
légalité/traçabilité. Ces garanties sont majoritairement contrôlées par un organisme indépendant,
avec un maximum de 30 % de produits n’ayant qu’un contrôle interne.

Enseignes

Auchan
Bricomarché

Bricorama

Catalogues
2005

Des produits certifiés FSC mais plus de 30 % des produits sont sans garantie de
légalité/traçabilité indépendante, et donc potentiellement des produits issus de l’exploitation
illégale et/ou de pays où la vente de bois soutient une dictature ou une guerre.
Pas de produit certifié FSC et pas de garantie de légalité/traçabilité. Les produits sont donc
potentiellement issus de l’exploitation illégale et/ou de pays où la vente de bois soutient une
dictature ou une guerre

Source
2006 déclarée
60 % de produits certifiés FSC
15 % de produits en cours de certification
25 % sans garantie indépendante
N’a pas répondu au questionnaire, donc susceptible de vendre des produits bois potentiellement issus d’exploitations illégales
2005 : Aucune garantie
N’a pas répondu au questionnaire : donc susceptible de vendre des produits bois potentiellement issus d’exploitations illégales.
2005 : De plus, l’enseigne propose du mobilier en Kapur sans aucune garantie, alors que l’espèce est sur la liste rouge de l’UICN (**)

Carrefour

30 % de produits certifiés FSC. Producteurs engagés dans le Vietnam FTN (*), coordonné par le
WWF, conduisant vers une certification FSC
Une essence sur la liste rouge UICN (**), le keruing, en progrès vers la certification FSC mais
non encore certifiée.

Casa

75 % de produits certifiés FSC
8 % des produits ont une vérification indépendante de légalité
17 % des produits sans garantie indépendante, dont une espèce sur la liste rouge de l’UICN
(**), le Kapur. 2 autres espèces menacées, Greenheart et Shorea, en progrès vers la certification mais
non encore certifiées.

Castorama

57% de produits certifiés FSC, grâce à la certification FSC d’une partie des plantations indonésiennes de teck dans le cadre du TFT (***)
43 % sont en progrès vers la certification et ont des garanties indépendantes de traçabilité et
de légalité via le TFT.

Casino/Géant

36 % de produits certifiés FSC
64 % sans garantie indépendante

Le Cèdre Rouge

premiers produits FSC
pas de garantie sur les autres produits, notamment risque de présence de teck de Birmanie.

Leclerc

66 % de produits certifiés FSC
et 14 % sont en progrès vers la certification et ont des garanties indépendantes de traçabilité et de
légalité via le TFT (***)
20 % de produits sans garantie indépendante.
Le Kapur et Keruing, espèces menacées sur la liste rouge UICN (**) sont en voie de certification, mais
pas encore certifiées.

Leroy Merlin

40 % de produits certifiés FSC
15 % sont en progrès vers la certification et ont des garanties indépendantes de traçabilité et de légalité via le TFT (***)
15 % sont en bois français
30 % sans garantie indépendante, dont le keruing, espèce potentiellement sur la liste rouge UICN (**).
Le Bangkirai, espèce aussi potentiellement menacée sur la liste rouge UICN, est en voie de certification,
mais pas encore certifié.

Metro

N’a pas répondu au questionnaire : donc susceptible de vendre des produits bois potentiellement
issus d’exploitations illégales.
2005 : aucune garantie alors que l’espèce est potentiellement sur la liste rouge UICN (**) ou
peut venir de Birmanie.
N’a pas répondu au questionnaire : donc susceptible de vendre des produits bois potentiellement
issus d’exploitations illégales.
2005 : aucune garantie.

Pier Import

NB : Les pourcentages ont été calculés en fonction des volumes pour chaque produit ou gamme fournis par l’entreprise. Pour l’analyse des catalogues, le pourcentage a été calculé en fonction du nombre d’articles de chaque catégorie, indépendamment des quantités de produits.

(*) FTN -Réseau Forêt et Commerce- club d’entreprises sous l’égide du WWF, visant à augmenter sensiblement la présence de produits certifiés de façon crédible, et accompagnant les exploitants forestiers jusqu’à la certification avec
comme étape intermédiaire la vérification indépendante de la légalité et de la traçabilité.
(**) liste rouge de l’UICN : liste mondiale des essences menacées de disparition

(***) TFT : Tropical Foret Trust : association qui vérifie la traçabilité et la légalité des produits bois, dans le but de fournir à ses membres des volumes croissants en bois tropical légal et certifié FSC. C’est une étape intermédiaire avant la
certification FSC.
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