
Contact 
 

Coralie Matera  
 

01 40 51 98 96  
cmatera@lamartiniere.fr 

Pour gérer durablement nos  
forêts 
 
Si la forêt constitue un lieu unique de ressource-

ment pour la majorité des Français, elle est aussi au cœur de nos  
modes de vie : papiers, emballages, meubles, maisons, jeux pour  
enfants, cabanes… Mais à une époque où la question écologique  
s’impose, de nombreuses idées fausses circulent sur son utilisation.  
Ce livre s’adresse aux éco-citoyens, qu'il guidera dans leurs achats  
responsables du produit bois. 
 
>>> Dans ce guide : 
- Des adresses utiles sur tous les produits en bois ou à base de bois  
issus de forêts gérées durablement (par ex., pour acheter du papier 
certifié). 
- Des encadrés pratiques  
- Trois doubles-pages de reportages en fin de chapitre (éclairage sur 
une filière, sur un métier, sur une activité…) 
- Des témoignages d'experts et de passionnés du produit bois dans 
toute la France, des personnes pour qui la gestion durable est  
indissociable de leur activité. 
 
 
SOMMAIRE 
 
1. Découvrir 
→ A la découverte de l’accrobranches 
→ Des cabanes dans les arbres 
2. Lire et écrire 
→ La fabrication du papier 

3. Construire 
→ Une maison en bois 

→ Le bois certifié : un impératif dans les bâtiments publics 

4. Bricoler 
→ Les magasins responsables 
5. Aménager 
→ Les meubles en bois et leur design 

6. Déguster 
→ Le vin, des barriques aux bouchons 
→ Le fromage et le bois 
 
 
Christel Leca a travaillé pour l’Institut français de  
l’environnement, ainsi que pour le Conservatoire du littoral, et écrit  
régulièrement pour le comité de liaison Énergies renouvelables.  
 

Voyageur de l’extrême, Nicolas Vanier prône à travers ses films et ses 
livres une approche responsable de la nature.  
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Un livre imprimé sur  
du papier certifié, dans  
le respect de l’environne-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat  avec le 
label PEFC dont la  
mission est de promou-
voir une gestion durable 
des forêts.  
 

www.pefc-france.org  
www.nos-forets.org 

 

Contact presse PEFC 
Caroline WEILL 
SELF IMAGE 

cweill@selfimage.fr 
01 47 04 12 52 
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