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Introduction TFT 



TFT : The Forest Trust 

• Organisation internationale à 
but non lucratif 

• Basé sur un membership 

• Depuis 17 ans 

• Plus de 250 personnes dans 
16 pays 

• Orienté terrain et solution 

• Basé sur le dialogue et le 
partenariat  

 Objectif: Apporter de la transformation dans les chaines d’approvisionnement 
des matières premières pour contribuer à la responsabilisation des produits mis 
sur le marché 



Démarche TFT 

• Réfléchir ensemble sur la vision, les valeurs 

• Mettre en place la transparence dans les 

chaînes d’approvisionnement 

• Transformer la totalité des chaînes 

d’approvisionnement 

• Mettre en place des outils de vérification 
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Charbon de bois: Rappel des enjeux  

Enjeux environnementaux : 

=> Il faut entre 6 et 12 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de 
charbon de bois 

• Déforestation - forêts primaires, zones à haute valeur de 
conservation, exploitation illégale … 

• Émission des gaz à effet de serre 

 

Enjeux sociaux 

• Conditions de travail indécentes 

• Non respect des droits de l’homme 

• Conflits pour l’utilisation des terres 

• Risque de financement du terrorisme 

 

 



Charbon de bois: Rappel des enjeux  

 

Illustration - dans l’actualité récemment: 

• Au Nigéria, le gouvernement essaye de trouver 
des solutions pour limiter la déforestation, à 
laquelle contribue la production de charbon de 
bois (04/06/2016) 

• En Namibie, l’ONG FERN rapporte les conditions 
de travail indécentes des travailleurs pour la 
production de charbon à partir de bois illégal 
(04/03/2016) 

 



Bois tropicaux : zone à fort risque de déforestation 

Flux de charbon 

L’opacité du charbon de bois importé 



Les résultats des analyses de sacs 2016 

et comparaison avec 2015 



Contrôle des sacs 2016 

Objectif : 

• Vérifier les produits charbon de bois commercialisés en 2016 

• Vérifier la transparence sur le marché du charbon 

• Mettre en avant les changements depuis 2015 

Année Nombre de sacs testés 
Nombre d’enseignes 

représentées 

2015 29 11 

2016 36 12 



Contrôle des sacs 

Les différents lieux de récolte des sacs:  

Elargissement du périmètre en 2016. 

En 2016, ¾ des sacs testés proviennent de grandes surfaces alimentaires qui représentent les 
parts de marché les plus importantes. 
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Contrôle des sacs 

Origine du bois indiquée sur le sac : 
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Entre 2015 et 2016, la provenance du bois a très peu changée : dans 50% des cas l’origine du 
bois n’est pas indiquée. 

En 2016, dans 45% des cas, le bois vient d’Europe. 
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Contrôle des sacs 

Statuts de certification : 
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Entre 2015 et 2016, le taux de charbon FSC a augmentée de 16%. 



Contrôle des sacs 

Origine réelle des bois : 

Entre 2015 et 2016, on remarque une nette évolution de l’origine du charbon de bois : 72% du 
charbon provient exclusivement de bois tempéré. 

La part de mélange a presque totalement disparu (1 référence). 

Les bois tropicaux ne sont présents que dans 28% des cas. 
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Contrôle des sacs 

Lien entre origine déclarée et origine réelle du bois : 
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Parmi les charbons européens, 38% ne sont pas déclarés comme tels. 



Contrôle des sacs 

Conformité entre le déclaré sur le sac et le réellement présent dans le sac: 

En 2016 la conformité entre le déclaré et le réellement présent dans le sac est de 100% . 

Ceci ne peut être réalisé que pour les sac dont une origine est déclarée: en 2016 dans 47% des 
cas, l’origine n’est toujours pas indiquée sur le sac. 
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Contrôle des sacs : Conclusion 

Tendances 2016 : 

• Pas d’évolution de la part de charbon de bois certifié : 47% 

• Diminution de 20% du charbon de bois tropical 

• Augmentation de 20% du charbon de bois tempéré d’origine inconnue (Europe de l’est) 

• Aucune non-conformité en 2016 

 

Recommandations : 

• 47 % des sacs n’ont pas d’origine déclarée 

• Réel problème de transparence 

 

=> Transparence = vecteur de transformation : Objectif 100 % des origines déclarées pour 2017 ? 

 



Les marchés européens et français 



Tendances sur le marché UE-28 du charbon 

de bois (1) 

550 165 
560 389 

616 360 

2013 2014 2015 

Importations charbon de bois vers 
UE-28 (tonnes) 

+2% 

+ 10% 

• Consommation UE-28 : estimée à 
1 million de tonnes par an 
 

• Volume de consommation 
relativement stable d’une année 
à l’autre 
 
→ part des importations 
extracommunautaires en hausse 

Source : EU MADB 



Tendances sur le marché UE-28 du charbon 

de bois (2) 
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Importations de charbon de bois en France 2015 

Année 2015, Sources : UN COM TRADE ET douanes françaises 

Belgique; 23% 

Pays-Bas; 15% 

Lettonie; 10% 
Nigéria; 11% 

Lituanie; 7% 

Indonésie; 6% 

Espagne; 5% 

Namibie; 2% 

Pologne; 3% 

Afrique du sud; 
4% 

Autres pays; 7% 

Importations de charbon de bois en France en 2015 : 103 000 tonnes 

Depuis 2014, les importations de charbon de bois Nigérian sont passées de 22% à 11% 

 

 



Evolution des importations en France depuis 2013 
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Année 2015, Source : UN COM TRADE 

Origine des importations en Belgique 

24 

47% des importations belges 
proviennent du Nigéria. 
Donc la part du Nigéria en France 
représente : 
11% + 47% x 23% = 21% 
(diminution de 16% par rapport 
à 2014) 
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Le charbon de bois importé en 
France des Pays Bas provient à 9% 
d’Indonésie et à 36% d’Allemagne 
dont 32% viennent de Pologne. 

Année 2013 et 2014, Source : UN COM TRADE 
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Problématique à l’est 

Translation des imports de charbon de bois 
Nigérian en 2015: 
• Diminution imports nigérian 21% en France 
• Augmentation imports nigérian 51% en 

Pologne 
 
L’Allemagne importe 32% de son charbon de 
Pologne donc du charbon Nigérian. 
 
Modification de l’origine du charbon en 
France: majoritairement Europe de l’est 
(Pologne, Ukraine) 
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La méthode TFT de vérification 

La vérification consiste à analyser les sacs de charbon de bois afin de s’assurer de la cohérence entre 

le charbon présent dans le sac et ce qui est indiqué sur le sac. 

Les caractères anatomiques du bois sont conservés durant la carbonisation. 

=> Analyse technique 

 

Charbon de bois à partir de bois tropicaux : 

• Haute densité 

• Pas de cerne de croissance 

 

Charbon de bois à partir de bois tempérés : 

• Densité moins élevée 

• Cerne de croissance 

 



Analyse technique 

TFT est en mesure de reconnaitre 

l’essence de bois utilisée dans la 

fabrication du charbon de bois à partir de 

différents critères : 

• Densité réelle 

• Densité apparente 

• Caractéristiques visuelles  

(cernes, résine, corps étrangers… ) 

 

Mesure de la densité 
apparente 

 



=> Objectif: Analyse des briquettes  

• Différenciation briquettes minérales / 

briquettes végétales 

• Reconnaissance essences de bois pour la 

fabrication des briquettes végétales 

 

=> Renforcement analyse technique charbon de 

bois 

• Réalisation de fiches techniques pour la 

reconnaissance des principales essences de 

bois utilisées en carbonisation 

Renforcement Analyse 
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• Transformation du marché Français en cours : actions de responsabilisation & réels progrès : 

Distributeurs en France, Producteurs en France & Europe de l’Est, projets en Afrique… 

• Mais encore beaucoup de zone d’ombre sur les chaînes d’approvisionnements : manque de 

transparence sur l’origine déclarée. 

• L’implication de tous les acteurs est souhaitée au-delà de la certification (enseignes, 

acheteurs, producteurs, importateurs, usines, certification…). La chaine 

d’approvisionnement du charbon de bois est moins complexe que d’autres matières 

premières donc la transformation peut être plus visible et rapide… 

• TFT élargit son approche à l’ensemble du marché Européen et ses actions terrain sur 

d’autres pays. 

 

 

Responsabilisation du marché européen… 




