
L A GARAN T I E  D ’ U N  BO I S  D E  QUA L I T É 
ISSU D’UNE CHAÎNE 100% ECO-RESPONSABLE



ECORESPONSABLE
D A N S  L ’ E X P L O I T A T I O N

ECORESPONSABLE
D A N S  L A  P R O D U C T I O N

ECORESPONSABLE
DANS DES ACTIONS DE REBOISEMENT

L’appellation Ecograde© vous garantit que 
le bois utilisé pour la fabrication du mo-
bilier provient de domaines forestiers la-
bellisés par une certification reconnue 
par la norme européenne FLEGT. Cette 
norme atteste que le bois importé pro-
vient de forêts gérées durablement. Pour 
l’Indonésie, seule la certification SVLK 
vous garantit que le bois est en confor-
mité avec la règlementation Européenne.

Sur l’ensemble de la chaîne de transforma-
tion du bois en un mobilier fini, l’appellation 
Ecograde© garantit que les produits et les 
traitements utilisés sont écologiques. La pro-
duction est exempte de tout acide, détergent 
ou solvant chimique qui sont source d’émis-
sion et de rejet polluant. Pour en avoir la 
garantie, toute marque qui affiche l’appella-
tion Ecograde© doit être en mesure de vous 
adresser les rapports officiels sur les produits 
utilisés.

Pour chaque acte achât d’un mobilier, 
la marque qui affiche l’appellation Eco-
grade© s’engage à planter un arbre dans 
des zones outrageusement déforestées. 
Pour preuve, un certificat émanant de 
l’association attestant de la plantation 
d’un arbre vous sera adressé.



Q U ’ E S T - C E
QUE LE PLAN
E U R O P É E N
F L E G T

L’importance des forêts est vitale 
pour le maintien des équilibres 
environnementaux et climatolo-
gique. Chaque année c’est en-
viron treize-millions d’hectares 
de forêts tropicales qui dispa-
raissent du fait de la combinai-
son des politiques et des pra-
tiques de gestion peu durables 
rendant illégales ces activités 
forestières.

Le Plan FLEGT de l’UE est la 
réponse politique de lutte par 
l’Union Européenne au problème 
mondial de l’exploitation illégale 
des forêts et du commerce des 
produits du bois. Il énonce toute 
une série de mesures visant à lut-
ter activement sur le commerce 
illégal du bois en se conformant 
à des Accords de Partenariat Vo-
lontaire (APV). Le bois doit doré-
navant provenir de domaines fo-
restiers gérées durablement avec 
une traçabilité précise des lieux 
d’exploitation. 



QU’EST-CE QUE LA NORME

S V L K
Dans le cadre du plan Européen FLEGT 
sur l’importation de bois, l’U.E. et l’Indo-
nésie ont signé un Accords de Partenariat 
Volontaire le 30/09/2013. L’APV est entré 
en vigueur le 15/11/2016. Cet accord ne re-
connaît qu’une seule norme pour l’impor-
tation de bois indonésien : la norme SVLK. 
Elle garantit que les produits en bois fa-
briqués en Indonésie proviennent de fo-
rêts gérées de façon légale. 

Elle assure de développer une bonne gou-
vernance en matière de forêts et de satis-
faire à la demande croissante du marché eu-
ropéen par des bois exclusivement légaux. 
Depuis l’entrée en vigueur le 15/11/2016 de 
cet accord entre l’E.U. et l’Indonésie, il est 
désormais nécessaire, pour l’importateur, 
de disposer de la norme SVLK. Elle est 
systématiquement vérifiée administrative-
ment par les autorités nationales.

Pour attester du respect de la législation 
en vigueur, le mobilier Ecograde© vous 
permet de connaître vous aussi le lieu 
de provenance. Chaque mobilier est muni 
d’un numéro d’identification du lieu d’ex-
ploitation. En tapant ce numéro dans menu 
traçabilité sur le site www.eco-grade.com 
vous connaîtrez de quelle forêt écogérées 
durablement provient votre mobilier.



QU’EST-CE QU’UNE PRODUCTION 

E C O R E S P O N SA B L E
Devant l’importance croissante des questions d’ordres écologiques et 
sociales, être écoresponsable c’est respecter des valeurs environne-
mentales et humaines à tous les stades successifs d’une chaîne de 
fabrication.

La matière utilisée, en l’occurrence le bois doit provenir de forêts
écogérées durablement avec attestations ou certificats de provenance 
à l’appui. La transformation de ce bois en un produit fini tel que du
mobilier d’intérieur ou de jardin doit être faite dans les règles de 
l’art avec du personnel formé et qualifié, un outillage adapté et des
conditions de travail qui respectent le droit du travail en vigueur.

L’utilisation de produits non nocifs et non toxiques pour l’homme comme 
pour la nature doit être attesté par des procès-verbaux.

Choisir un mobilier avec l’appellation Ecograde©, c’est acquérir la
garantie que les produits et traitements utilisés sont d’ordre écologique. 
Nous vous invitons - pour avoir confirmation - à demander auprès de 
la marque de mobilier ou auprès de votre revendeur les attestations 
sur les produits utilisés.



L’ECOGRADE©
UNE SOLIDARITÉ ACTIVE POUR 
L’AIDE AU REBOISEMENT 

Ecograde© vous le garantit dans toutes les étapes, de l’exploitation du bois issue 
de domaines forestiers à sa production exempte de tout produit toxique et nocif 
pour l’homme et l’environnement.

Si votre mobilier est Ecograde©, l’engagement pour la nature ira encore plus loin. Pour 
chaque acte d’achât de mobilier, Il y aura en votre nom une action de reboisement 
d’un arbre dans des régions déforestées. Pour mener à bien ces projets, Ecograde© 
est en partenariat avec des associations telles que « One Tree Planted ». Chaque arbre 
planté fera l’objet d’un certificat qui vous sera adressé directement par mail.

Vous deviendrez le parrain d’un arbre planté dans un projet de reforestation. Vous 
contribuerez à lutter contre le changement climatique et à maintenir une biodiver-
sité abondante dans des zones dévastées par la déforestation.

Les forêts ne sont pas seulement d’importants ré-
servoirs de carbone mais elles absorbent également 
le CO2 produit par les activités humaines. Les forêts 
prennent de plus en plus le devant de la scène dans 
les problèmes de climatologie.

Le principe d’écoresponsabilité s’inscrit dans une ap-
proche de prise en compte des enjeux du dévelop-
pement durable. Les sociétés sont les premières à 
devoir assumer plusieurs responsabilités et à montrer 
l’exemple dans leur comportement environnemental, 
social et économique.

NOUS ADRESSER VOTRE JUSTIFICATIF D’ACHAT PAR MAIL À : ACTION-REBOISEMENT@ECOGRADE.FR

 Il s’agit également de rassurer les consommateurs 
qu’être Ecoresponsable n’est pas que du marketing.‘‘ ‘‘



TRAÇABILITÉ
LA PREUVE PAR LA 

La garantie d’avoir un meuble «Ecograde©» se retrouve 
indiquée sur chaque modèle grace à une plaque com-
portant un numéro de série.

www.eco-grade.com


