APPROVI
-SIONNEMENT
EN RESSOURCES
RESPONSABLES
• Contribuer à
la croissance
économique
sans dégrader
l’environnement
• Eliminer toutes
formes de travail
indécent
• Garantir la sécurité
de tous sur le lieu de
travail

Consommables de chantier, menuiseries extérieures et intérieures, structures bois, terrasses, ameublement… Visible
ou invisible, le bois est un élément très présent dans les ouvrages du BTP. Dans le cadre des efforts pour réduire
son empreinte carbone, le groupe Bouygues Construction est amené à acheter de plus en plus de produits bois pour
approvisionner ses chantiers de construction.
Bouygues Construction est partenaire depuis 2015 du WWF France et soutient son initiative « Réinventer les Villes » qui
vise à fédérer des entreprises et des collectivités autour de modes de vies urbains plus durables.
Dans ce cadre, le WWF France accompagne Bouygues Construction vers un approvisionnement plus durable en bois.
Objectif : mettre en place un système de réduction des risques d’impacts négatifs de ses approvisionnements en bois
sur les forêts mondiales, les gens qui en dépendent et la biodiversité qu’elles abritent notamment au travers d’un achat
croissant de bois certiﬁé, en premier lieu des bois certiﬁés FSC.
3 grands axes de travail entre Bouygues Construction et le WWF France ont été identiﬁés :
• la cartographie des approvisionnements en bois et l’analyse des risques liés aux bois achetés par le Groupe ;
• l’appui à la consolidation d’une stratégie sur les approvisionnements en bois durables ;

• Préserver et restaurer
les écosystèmes
• Soutenir une gestion
durable des forêts
• Protéger et restaurer
les écosystèmes
• Intégrer la protection
et la restauration
des écostystèmes
aux orientations
stratégiques

• la formation et la sensibilisation des collaborateurs, via la mise en place d’outils d’aide à la décision.
Ce partenariat aidera à la formulation de la stratégie bois de Bouygues Construction qui s’appuiera notamment sur le
réseau de collaborateurs présents dans toutes les Unités Opérationnelles.
« Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre et permettent de subvenir aux besoins de 1,6 milliard de
personnes, selon l’UICN. Pourtant, 7.6 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année, notamment en zone
tropicale selon la FAO. Bouygues Construction, de par les volumes de bois achetés et son positionnement en tant
que leader de la construction durable, a un rôle important à jouer pour soutenir le développement de la ﬁlière bois
responsable.
Par notre partenariat avec Bouygues Construction, notre ambition est d’accompagner ses équipes pour sécuriser la
chaîne d’approvisionnement contre la déforestation et l’exploitation illégale des forêts, aﬁn de préserver l’intégrité des
forêts les plus importantes au monde.
Le WWF France soutient les acteurs tels que Bouygues Construction qui souhaitent s'engager dans une démarche
d’approvisionnement responsable en bois et incite de nouveaux acteurs à les rejoindre. »
Jean Bakouma - Directeur adjoint WWF France - production et consommation durables

« Le partenariat avec le WWF France nous aide à l’analyse des risques liés aux
approvisionnements en bois. Nous nous concentrons dans un premier temps sur les
essences les plus vulnérables à protéger.
Nous avons la volonté de promouvoir des ﬁlières de bois durables et de challenger nos
chaines d’approvisionnement (en part propre comme en sous-traitance).
Pour qu’à terme, nous puissions garantir à nos clients des projets conçus et construits avec
des bois responsables. »

Stéphanie
Barrault
Pilote de la démarche Approvisionnement
en Bois Responsable
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NOS RÉALISATIONS

de bois sont consommés chaque
année par l’activité bâtiment de
Bouygues Construction

PARI SUR LE BOIS
ÉDITO

Le nouvel hippodrome de Longchamp à Paris réalisé par Bouygues
Bâtiment Ile-de-France, répond aux enjeux de modernisation des grandes
infrastructures de sports et de loisirs. L’Ipé des bancs de la Tribune du
Jockey Club est entièrement certiﬁé « FSC 100% », certiﬁcation qui vise
à promouvoir une gestion responsable des forêts.
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NOS SOLUTIONS
FAIRWOOD, LE MOOC
Plusieurs modules de formation FairWood ont été créés pour
sensibiliser les collaborateurs sur l’engagement du Groupe pour
des forêts gérées durablement. Les acheteurs et les concepteurs
de projets bénéﬁcient d’un module dédié pour les former à la
bonne préconisation et au sourcing du bois responsable.

GUIDE DES ACHATS EN BOIS DURABLE

ÉDITO

Nous trouvons du bois un peu partout dans nos bâtiments, ce guide achats
en bois durable explique précisément comment réaliser un acte d’achats
responsables. Il est déployé au sein des équipes de Bouygues Construction
Purchasing.
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