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Vérification de la restauration des écosystèmes 
 

Donnez de la crédibilité à vos initiatives de restauration 
‘

Les écosystèmes soutiennent toute vie sur Terre. Plus ils 

sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne 

santé. 

Le monde s’est donné 

pour objectif de 

préserver au moins 

30 pour cent de nos 

eaux et de nos terres 

à l’horizon 2030, et cette date approche. C’est un moment 

crucial pour la conservation et la restauration de la 

nature. Contrôler efficacement les retombées et partager 

les résultats des projets de restauration des écosystèmes 

est urgent et nécessaire si nous voulons obtenir les effets 

escomptés, préserver les ressources et continuer à 

susciter de l’intérêt. 

Dans le but de soutenir les initiatives de conservation au 

niveau mondial, nous avons développé un Référentiel de 

vérification de terrain pour la Restauration des 

Écosystèmes (RE) permettant d’évaluer la performance du 

processus de restauration.  

Si vous êtes gestionnaire de projet, effectuer une 

vérification en vous référant à ce référentiel peut vous 

aider à identifier les failles éventuelles de votre projet. Il 

peut aussi vous servir de liste de contrôle (évaluations de 

première et deuxième parties). Réalisée par une partie 

tierce indépendante, la vérification apporte un point de 

vue extérieur et augmente vos chances d’obtenir un 

financement pour vos activités et de communiquer en 

toute confiance les résultats du projet aux parties 

prenantes et au public. Si vous êtes un investisseur, cette 

vérification vous permet de contrôler l’impact de votre 

investissement.  

 

 

 

 

La dégradation de l’écosystème a atteint les lieux les plus reculés de notre planète, de nos 

magnifiques forêts à nos précieux récifs coralliens. Elle a eu un impact important sur la 

biodiversité, la santé et le bien-être économique de l’humanité.  

Cependant, il reste de l’espoir. Des discussions sont en cours sur l’importance de la 

restauration des écosystèmes et les investissements nécessaires pour y parvenir.  

https://www.decadeonrestoration.org/fr/strategie 

En accord avec les Nations Unies, la restauration des 

écosystèmes au niveau mondial doit s’étendre sur des milliards 

d’hectares pour réussir à atteindre en 2030 les objectifs de 

développement durable (ODD). 

https://www.decadeonrestoration.org/fr/strategie 

Avec l’importance croissante de la restauration des écosystèmes et la multiplication 

d’initiatives telles que la Décennie des Nations Unies, le Défi de Bonn, les Objectifs 

d’Aichi ou la Déclaration de New York sur les forêts, de plus en plus de financiers,  

d’investisseurs et de parties prenantes s’intéressent  

à la question afin d’en contrôler les avancées.  
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Identification du ou de la gestionnaire de restauration. La personne/Le groupe responsable de la mise en place de la 

restauration et du respect des exigences de la vérification sur le terrain est identifié.  

  Engagement des parties prenantes. Les principales parties prenantes sont consultées avant ou pendant la vérification 

sur le terrain. 

  Révision de la performance. Une révision efficace adaptée au risque, en termes d’échelle et d’intensité, est réalisée pour 

les petits projets, les projets communautaires et de taille moyenne. Elle a lieu tous les ans pour les grands projets.  

  Rapport d’audit. La personne chargée de l’audit prépare une ébauche qui est révisée par le ou la gestionnaire de 

restauration. Tout écart majeur de conformité identifié devra être corrigé avant que la vérification puisse avoir lieu.  

  Résumé et déclarations publiques. Un résumé du rapport est mis à la disposition du public sur le site Web de Preferred 
by Nature. Toute déclaration publique doit au préalable être révisée et approuvée par notre organisation. 

La vérification selon le Référentiel de RE est un moyen 

efficace pour communiquer sur les initiatives en cours et 

démontrer que les ressources sont investies à bon escient. 

En combinant des critères techniques, environnementaux, 

sociaux et économiques, le Référentiel fournit une 

approche structurée et une liste de contrôle détaillée 

permettant de vérifier les pratiques de restauration des 

écosystèmes.  

Ce processus se concentre sur la performance de la 

restauration des écosystèmes sur le terrain dans les 

biomes tropicaux, tempérés et boréaux. Il permet aux 

propriétaires fonciers d’évaluer les actions réalisées contre 

le changement climatique en appliquant le Module de 

changement climatique et ainsi de pouvoir communiquer 

sur les répercussions positives sur le climat. En outre, en 

s’alignant sur les exigences de base du Référentiel, pour la 

production de crédits de carbone, ce module permet 

également de déterminer si les projets sont prêts à passer 

à l’étape suivante. À la différence de nombreux projets 

centrés exclusivement sur les aspects environnementaux 

de la restauration des écosystèmes, le Référentiel de RE 

concentre son approche sur les communautés et cultures 

locales, un aspect crucial qui conditionne la réussite des 

projets. Ce standard unique, d’une nature particulièrement 

« sociale », s’adresse spécifiquement aux petits 

propriétaires et aux communautés (PP&C). Mais il inclut 

également des aspects essentiels comme le consentement 
libre, informé et préalable (CLIP), la participation des 

parties prenantes, les avantages et retombées en matière 

sociale, ainsi que les conditions de travail et les droits des 

travailleurs. 

 

Expérience reconnue 

Preferred by Nature est une organisation internationale 

sans but lucratif qui accompagne les porteurs de projet, 

agriculteurs et agricultrices, gestionnaires forestiers, 

entreprises, ONG et gouvernements afin de soutenir une 

meilleure gestion de l’usage des sols et de meilleures 

pratiques professionnelles qui bénéficient aux populations, 

à la nature et au climat. Présents dans une centaine de 

pays, nous avons certifié depuis près de trente ans plus de 

80 millions d’hectares de forêts et plus de 800 000 

exploitations agricoles et forestières à travers le monde. 

Grâce à nos 270 collaborateurs et collaboratrices de terrain 

aux parcours diversifiés et à un large réseau constitué de 

centaines d’organisations locales et d’experts, grâce à nos 

compétences et notre expérience, nous sommes en mesure 

d’effectuer plus de 5 000 audits par an. Nous offrons des 

services de qualité supérieure de certification respectant 

des schémas internationaux reconnus comme le Forest 

Stewardship CouncilTM (FSCTM) de gestion forestière, la 

chaîne d'approvisionnement FSC et le Programme de 

biomasse durable. 

Toujours prêts à vous suivre 
Notre approche innovatrice et notre expérience technique 

sont à votre disposition pour vous aider à comprendre les 

exigences de ce Référentiel et établir des liens de confiance 

avec les parties prenantes. N’hésitez pas à nous contacter. 

Mateo Cariño Fraisse  

Directeur du programme Utilisation des Terres 

Tél. : +34 682 88 53 10  

E-mail : mcarino@preferredbynature.org  
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https://preferredbynature.org/es/certification
https://preferredbynature.org/fr/certification/fsc-forest-management/gestion-forestiere-fsc
https://preferredbynature.org/fr/certification/fsc-forest-management/gestion-forestiere-fsc
https://preferredbynature.org/fr/certification/fsc-chain-custody/fsc-de-la-chaine-dapprovisionnement-cdc
https://preferredbynature.org/fr/certification/sbp
https://preferredbynature.org/fr/certification/sbp
mailto:mcarino@preferredbynature.org
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 Questions fréquentes sur la Vérification de la 

restauration des écosystèmes 

En quoi ce Référentiel est adapté aux petits 

propriétaires et aux communautés (PP&C) ? 

Ce Référentiel est fondé sur l’amélioration continue : les PP&C 

disposent de suffisamment de temps pour préparer avec soin leurs 

opérations et satisfaire à toutes ses exigences. À la fin du délai 

imparti, ils doivent avoir atteint les critères d’amélioration 

continue et présenter un plan pour remplir les critères restants 

lors d’une seconde évaluation de terrain (par exemple, au cours 

des trois prochaines années).  

D’autre part, les exigences en matière de documentation et le 

nombre des audits pendant le processus de vérification sont 

réduits et le recours à un expert local est autorisé. 

Que faire si je considère que mon projet n’est pas prêt 

pour la vérification mais que je souhaite quand même 

bénéficier d’une révision indépendante ? 

L’option de validation s’adresse spécifiquement aux cas où le 

projet est encore en phase de planification. Pendant la phase de 

validation, le plan et les activités connexes de gestion initiées 

récemment dans le cadre d’un projet de restauration, sont évalués 

par rapport aux exigences du standard, ce qui permet de 

concevoir correctement les premières étapes du projet et de 

rassurer les investisseurs et financeurs potentiels. 

Pourquoi le standard ne comporte-t-il pas de principes 

ni de critères ? 

Au lieu d’inclure différents niveaux d’exigence, nous avons donné 

à ce standard une structure simple et inclus tous les critères 

normatifs sous formes d’indicateurs. Il est donc en mesure de 

constituer une première étape avant d’intégrer d’autres systèmes 

d’évaluation comme le Forest Stewardship Council™ (FSC™) ou 

d’autres normes s’appuyant sur le stock de carbone. 

Quelle est la structure des coûts ? 

Le tarif de la révision de la performance dépend de la taille et de 

la complexité de l’entreprise. Au moment de l’évaluation de ces 

aspects, votre référent chez Preferred by Nature vous fournit une 

proposition qui précise la structure des coûts. Vous pouvez 

démarrer votre processus d’évaluation en prenant contact avec 

nous par le biais du formulaire de demande ici. 

Comment sont gérées la confidentialité et l’assurance ? 

Le système de gestion de la qualité de Preferred by Nature est 

fondé sur une série de politiques et de procédures qui permettent 

à notre organisation d’offrir un service d’assurance qualité 

convaincant et conforme aux exigences externes réglementaires. 

Il comprend notamment une politique d'impartialité qui garantit 

l’objectivité, la transparence et l’indépendance de toutes nos 

activités. Notre politique de confidentialité décrit notre approche 

rigoureuse de la protection des données et des informations 

fournies par notre clientèle.  

 

Le programme de vérification de la restauration 

des écosystèmes développé par Preferred by 

Nature a été lancé en 2020, afin de proposer un 

cadre d’évaluation applicable à quasiment tous les 

niveaux, des petits projets et communautés 

(PP&C) jusqu’aux organisations de grande taille, à 

toutes les étapes d’un processus ou d’un projet 

continu de restauration et selon différentes 

approches de restauration, depuis la plantation 

d’arbres à la sylviculture en passant par la gestion 

des pâturages ou la régénération naturelle.  

Contrairement à la plupart des écolabels, il n’est 

pas soumis à la demande de consommateurs 

disposés à payer plus cher pour des produits 

respectueux de l’environnement.  

Dans la plupart des cas, les projets de 

restauration des écosystèmes sont financés par 

des fonds locaux et internationaux qui exigent des 

preuves démontrant que ces derniers ont été 

correctement utilisés.  

La vérification aide les communautés et les 

gestionnaires de projet à orienter leurs efforts 

dans la bonne direction et à montrer que leurs 

projets ont été vérifiés par le biais d’un audit 

indépendant qui leur donne de la crédibilité.  

En qualité d’organisme de certification/vérification 

tiers, nous effectuons des évaluations dans le 

monde entier respectant les exigences établies 

par la Vérification de la restauration des 

écosystèmes.  

https://preferredbynature.org/fr/receive-service-quote
https://preferredbynature.org/fr/about-us
https://preferredbynature.org/fr/impartiality-policy
https://preferredbynature.org/fr/confidentiality-policy


  
 
 
 
 

` 
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter  

www.preferredbynature.org/newsletter 

 

 

Puis-je modifier le champ d’application du statut de la 

vérification ? 

Vous pouvez élargir ou modifier le champ d’application de votre 

statut de vérification conjointement avec votre audit d’évaluation 

des résultats (annuelle pour les grands projets, tous les trois ans 

pour les projets petits et moyens) ou entre deux audits. Les 

situations suivantes peuvent donner lieu à une modification : 

● Zones supplémentaires que vous voulez déclarer comme étant 

vérifiées ; ● Usage de nouveaux types d’intrants dans votre 

champ de vérification actuel ; ● Changement du système utilisé 

pour contrôler les déclarations ; ● Augmentation ou suppression 

de sites couverts par le champ d’application de la vérification.  

Quelle est la procédure en matière de plainte et de 

recours ? 

Les litiges sont de deux sortes : les plaintes et les recours. Toutes 

les plaintes et tous les recours seront traités et gérés 

conformément à la Politique de résolution des litiges de Preferred 

by Nature.  

Quelles informations sont communiquées à des tiers ? 

Nos auditeurs et auditrices ont besoin d’accéder à des 

informations confidentielles afin de vérifier que votre structure se 

conforme aux normes établies dans les schémas d’évaluation, y 

compris dans le programme de restauration des écosystèmes. 

Toute déclaration devra être révisée et approuvée par le 

vérificateur et/ou le système de responsabilité. Sur la page du site 

Web de Preferred by Nature sont publiés les résumés publics des 

projets vérifiés afin de permettre aux parties prenantes de 

s’impliquer et d’apporter leur feedback à mesure que le projet 

évolue. 

 

 

 

 

✓ La restauration des écosystèmes et des 

paysages forestiers est cruciale pour 

contenir l’augmentation de la 

température sous la barre des deux 

degrés établis par l’Accord de Paris.  

 
✓ Les Nations Unies ont lancé l’appel de la 

Décennie pour la restauration des 

écosystèmes 2020-2030, qui souligne 

les impacts positifs pour le climat mais 

aussi pour les populations, ainsi que 

l’implication des entrepreneurs. « D’ici à 

2030, la restauration de 350 millions 

d’hectares d’écosystèmes terrestres et 

aquatiques dégradés pourrait générer 

des services écosystémiques estimés à 

9 000 milliards de dollars » indique le 

site Web de la campagne.  

 
✓ En choisissant le Référentiel de la 

restauration des écosystèmes pour 

établir vos rapports, vous montrerez aux 

parties prenantes que vous agissez de 

manière responsable et donnerez de la 

crédibilité à vos projets de restauration. 

 

FSC™ A000535 | FSC organisme certificateur accrédité 

https://preferredbynature.org/es/politica-de-resolucion-de-conflictos
https://preferredbynature.org/es/politica-de-resolucion-de-conflictos
https://preferredbynature.org/certification/ecosystem-restoration/ecosystem-restoration-verified-organisations

