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Introduction
La Forêt Modèle de Kyoto est actuellement le seul membre japonais du Réseau international de forêts modèles
(RIFM). Dans 31 pays, le RIFM cherche à soutenir la gestion durable des ressources naturelles au moyen d’une
approche participative axée sur les paysages qui reflète les enjeux environnementaux et socioéconomiques en
fonction des besoins locaux et des préoccupations mondiales.
En 2006, l’association de la Forêt Modèle de Kyoto
(KMFA), une association constituée en société et
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forestier. Parmi ces intervenants, il y a des sociétés
privées qui sont devenues des membres de la
KMFA et qui financent des activités d’aménagement
forestier réalisées dans des forêts d’entreprise.
Cet article fait valoir l’approche novatrice de la KMFA en matière de formation de partenariats, en faisant appel
aux motivations des entreprises privées dans le domaine de la responsabilité sociale. Parmi ces entreprises, il y
a des multinationales connues, comme Suntory, Coca-Cola et Kyocera.
Même s’il existe d’autres exemples de mobilisation du secteur privé dans les forêts modèles à l’échelle du RIFM,
l’exemple de la Forêt Modèle de Kyoto est vraiment unique, et montre comment le concept de Forêt Modèle
peut répondre aux besoins locaux1.

____________________________________
1 Cet article se fonde sur l’information et les données fournies par le gouvernement de la préfecture de Kyoto (et les mises
à jour subséquentes), ainsi que les observations de l’auteur, des conversations personnelles avec des participants aux
réunions de la Forêt Modèle de Kyoto, et des visites dans les forêts d’entreprise.
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Le Réseau international de forêts modèles (RIFM;
www.rifm.net) a été lancé par le gouvernement
du Canada au début des années 1990. Il a pour
mission première d’établir un réseau mondial qui
représente la plupart des principaux écosystèmes
forestiers du monde et de promouvoir une gestion
durable des ressources selon une approche
paysagère participative.
Le RIFM s’efforce de faire en sorte que tous
les partenaires puissent contribuer au Réseau
et en partager les avantages. Actuellement, le
RIFM comprend plus de 60 paysages à grande
échelle dans six réseaux régionaux. Ensemble,
ces paysages couvrent 84 millions d’hectares.
L’approche des forêts modèles propose un
processus efficace et flexible de création de
partenariats d’envergure et tient compte des
forces socioéconomiques et environnementales à
l’œuvre sur le paysage.
Pour contacter le secrétariat du RIFM : imfn@imfn.net
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Comment le mouvement associé à
la Forêt Modèle de Kyoto a commencé
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à Kyoto? Les temples et les sanctuaires? Les cultures
traditionnelles, comme la geisha? La cuisine kaiseki? Le Protocole de Kyoto? Peu de gens savent que Kyoto,
l’ancienne capitale du Japon, a une fière histoire en matière de foresterie traditionnelle.
Environ 75 % de la préfecture de Kyoto est boisée. De
ce pourcentage, 38 % du territoire est en plantation. La
préfecture est aussi reconnue pour sa région de forêts
de plantation traditionnelle, ou kitayama. À cet endroit,
les techniques de foresterie de kitayama sugi sont mises
en application. Il s’agit d’une production spécialisée,
par l’entremise de rotations de coupe sur 30 ans,
de billots polis servant à la construction de maisons
traditionnelles japonaises. Afin de produire des billots
droits de bonne qualité, des branches sont coupées
jusqu’à de grandes hauteurs pendant la croissance
de l’arbre. Ces pratiques créent un paysage distinctif
(photo 1).
Parce que de vastes superficies de plantation ont été
créées dans les années 1960 et 1970, d’importantes
activités de soins sylvicoles sont actuellement requises
dans ces forêts. Certains peuplements ont déjà l’âge
de la récolte. Cependant, l’industrie forestière au Japon
est en mauvaise situation depuis plus d’une décennie.
Souvent, les activités de gestion n’ont pas été réalisées
correctement. C’est pourquoi, malgré les programmes
d’incitatifs gouvernementaux, il reste plusieurs forêts
de plantation négligées. Certaines sont très denses,
semblent en mauvais état et n’ont pas de tapis forestier.
Elles ont peu d’importance sur le plan des services
écosystémiques ou culturels, services auxquels on
s’attend des forêts saines. L’administration forestière a
été appelée, à répétition, à agir.

Photo 1. Vue d’une forêt de plantation de kitayama sugi
(Cryptomeria japonica), montrant une mosaïque de peuplements
d’âges différents. (Crédit photo : Préfecture de Kyoto.)
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intervenants est facilitée. En outre, il s’agit d’une
dépense relativement petite.
L’an dernier, la KMFA a célébré son 10e anniversaire.
Depuis 2006, elle cherche à regrouper tous les
intervenants, comme les entreprises privées, les
OSBL, les organisations bénévoles, les universités,
les citoyens, les gouvernements municipaux et de
préfecture, et les propriétaires forestiers. Le but

Peter Besseau (gauche) et Ozawa Fusho (droite) ont joué
un rôle essentiel lors de la création de la Forêt Modèle
de Kyoto. (Crédit photo : Ozawa Fusho, Ph. D.)

est d’assurer un aménagement forestier durable
participatif garantissant une multitude de bénéfices,
allant de la protection des bassins versants et de la
préservation du paysage à la reprise économique et
à l’atténuation des changements climatiques.
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Parmi les activités de base de la KMFA, il y a un soutien en aménagement forestier pour les sociétés privées et
d’autres organisations qui se sont engagées à réaliser des activités dans les forêts d’entreprise.
En juin 2016, la KMFA comptait 354 membres, y compris 174 sociétés privées et autres organisations, 27
gouvernements municipaux et de préfecture, et 153 individus2.
La participation à la KMFA, qui est dirigée par un chef d’entreprise local, donne aux membres une façon
de réaliser des affaires à Kyoto, où il y a une culture faisant la distinction entre le monde extérieur et la
communauté locale. Cela signifie que les entreprises privées jouissent de débouchés à Kyoto et ont la capacité
d’atteindre leurs objectifs de RSE à un coût minimum, en plus d’avoir l’occasion d’offrir à leurs employés une
expérience avantageuse dans le cadre de laquelle ils travaillent au sein de forêts d’entreprise.
Contrairement à plusieurs forêts modèles à l’étranger, la Forêt Modèle de Kyoto compte une forte participation
du gouvernement, parce que la préfecture a l’intention d’accélérer l’aménagement forestier sur son territoire.
En résumé, le mouvement de la Forêt Modèle de Kyoto a pris de l’ampleur en raison d’un agencement de
facteurs : malaise croissant au sujet des forêts non aménagées; fort leadership gouvernemental pour régler
la situation; intérêt accru des entreprises privées qui voulaient tirer profit de possibilités en matière de RSE;
sensibilisation croissante de la société envers les questions de conservation; culture unique de Kyoto.

____________________________________
2 Il existe plusieurs façons de réaliser des activités de RSE dans le cadre de l’aménagement forestier. En outre, certaines entreprises
réalisent de telles activités en achetant des forêts dans d’autres régions du pays, en plus de participer aux activités de forêts
d’entreprise de la Forêt Modèle de Kyoto.
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Fonctionnement des ententes
dans les forêts d’entreprise
En juin 2016, 42 sociétés privées, universités et autres organisations avaient des baux pluriannuels
(habituellement 5 ans) sans frais avec la KMFA ou des propriétaires forestiers, afin de réaliser des activités
d’aménagement forestier à 39 endroits différents de la préfecture de Kyoto. Parmi celles-ci, il y avait 32 sociétés
privées, 1 fondation, 2 universités, 2 syndicats et 5 OSBL ou autres organisations.
Les contrats, ou « ententes sur l’utilisation et la conservation des forêts », sont conclus entre des organisations
à contrat, la KMFA et la préfecture de Kyoto. Les entreprises doivent réaliser certaines activités, comme
l’éclaircie, l’émondage, la gestion du bambou, la construction de sentiers et des activités de sensibilisation en
environnement. Un autre accord garantissant l’utilisation sans frais du terrain par l’entreprise est aussi conclu
entre l’entreprise en question et une municipalité. Comme mentionné ci-dessus, parmi les entreprises à contrat,
il y a des multinationales connues, ainsi que de petites entreprises locales.
La figure 1 montre le nombre d’organisations ayant un contrat qui ont commencé des activités chaque
année, entre 2007 et 2015. Douze en ont commencé en 2008, suivies par d’autres chaque année. Toutes les
organisations ont renouvelé leurs contrats, à l’exception d’une entreprise, qui a mis un terme à son entente à la
suite d’une fusion.
Les entreprises font état de leurs activités en matière de RSE dans des rapports sur l’environnement qu’elles
affichent sur leur site Web. La préfecture de Kyoto se sert aussi de campagnes publiques pour faire la
promotion de ce travail et des réalisations dans les forêts d’entreprise.

Nombre de nouvelles entreprises à contrat

FIGURE 1. Nombre d’entreprises à contrat ayant commencé
des activités dans les forêts d’entreprise, 2007-2015.
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Activités réalisées dans les forêts d’entreprise
La superficie des lieux où les activités sont réalisées dans les forêts d’entreprise varie (figure 2). Certaines
grandes entreprises créent des lieux d’une grande superficie. Cependant, il n’existe pas de corrélation claire
entre la taille de l’entreprise et la superficie des lieux où les activités sont réalisées.

FIGURE 2. Superficie des lieux des activités
réalisées dans les forêts d’entreprise
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(Source : Association de la Forêt Modèle de Kyoto.)

La figure 3 montre les activités réalisées par les entreprises à contrat. L’activité la plus fréquemment
réalisée est la prestation de soins sylvicoles aux forêts de feuillus et de pins. Elle est suivie par les études
environnementales, la prestation de soins sylvicoles aux plantations de conifères, la construction de routes,
de sentiers et de clôtures pour animaux, la participation à des activités d’éducation locales sur les forêts, les
campagnes concernant l’utilisation du bois, la prestation de soins sylvicoles au bambou et le financement des
activités d’aménagement forestier.
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FIGURE 3. Activités d’aménagement forestier réalisées dans
les forêts d’entreprise (Remarque : les données sont montrées
pour 38 entreprises, dénombrements multiples.)
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Des données précises sur les dépenses des entreprises dans le cadre de ces activités d’aménagement forestier
ne sont pas accessibles. Cependant, elles sont probablement très modestes. La plupart des dépenses devraient
être associées aux coûts de l’équipement et du matériel.

Des crédits de carbone pour les activités réalisées
dans les forêts d’entreprise
La KMFA est aussi un organisme de certification d’un régime de compensation des émission de carbone
forestier mis en place dans le cadre du règlement de lutte contre le réchauffement planétaire de la préfecture
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1502016, 67 entreprises et autres organisations avaient reçu une certification pour la compensation de la
fixation du carbone pour leurs activités d’aménagement forestier, soit l’équivalent de 1 739 tonnes de CO2 pour
252 100
hectares (figure 4). Comme le montre la figure 5, la quantité annuelle de carbone forestier certifiée s’est
établie entre 50 et 100 tonnes de CO2 au cours des dernières années.
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FIGURE 4. Superficie (hectares) des forêts d’entreprise qui ont été certifiées pour
la fixation du carbone, sur une base annuelle entre 2007 et 2015, et sur une base
cumulative
au fil de cette période
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FIGURE 5. Quantité de carbone forestier (tonnes de CO2) certifiée dans les forêts
d’entreprise, sur une base annuelle entre 2007 et 2015, et sur une base cumulative
au fil de cette période
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Participation accrue du public
aux activités d’aménagement forestier
De plus, en 2013, un nouveau programme, soit les forêts modèles axées sur la participation des citoyens, a été
lancé par le gouvernement central (agence forestière). Dans le cadre de ce programme, les groupes de citoyens
ou les OSBL reçoivent des subventions du gouvernement pour réaliser des activités d’aménagement forestier au
sein de la KMFA. En juin 2016, 80 organisations recevaient un soutien dans le cadre de cette initiative. Plus de 15
000 personnes avaient participé à des activités d’aménagement forestier et de sensibilisation à l’environnement.
Lors de la Conférence de la Forêt Modèle qui a eu lieu à Kyoto, le 3 mars 2014, quatre représentants
d’entreprise ont fait des présentations au sujet des activités réalisées dans les forêts d’entreprise (photo 3). Les
discussions ont mis l’accent sur la façon dont les entreprises ont réalisé les activités d’aménagement forestier et
d’étude environnementale, et comment les partenariats peuvent être favorisés dans le cadre des activités. Tous
les représentants ont indiqué avoir reconnu que les activités améliorent la santé et le bien-être des employés,
ainsi que les communications avec les collectivités locales et au sein de leur propre entreprise. Cet aspect des
activités de RSE semble être un facteur de motivation spécial, donnant aux entreprises et à leurs employés de
rares occasions de réaliser des activités d’éducation en environnement et de loisir à l’extérieur.

		

Photo 3. Un représentant d’une entreprise faisant une présentation
à la conférence de la Forêt Modèle de Kyoto en mars 2014, à Kyoto.
(Crédit photo : Préfecture de Kyoto)
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Exemples d’activités d’aménagement forestier
réalisées dans les forêts d’entreprise

Photo 4. Soins sylvicoles à une forêt de bambou. La dissémination
du bambou dans les forêts non aménagées est un problème
fréquent au Japon. (Crédit photo : Préfecture de Kyoto)

Photo 5. Émondage d’une forêt
(Crédit photo : Préfecture de Kyoto)

Photo 6. Éclaircie d’une forêt secondaire de feuillus en régénération. Elle avait été utilisée
comme source d’énergie auparavant. (Crédit photo : Préfecture de Kyoto)
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Soutien aux forêts nationales
La plupart des forêts d’entreprise se trouvent dans les forêts privées. Cependant, deux sont situées dans des
forêts nationales gérées par le bureau forestier du district d’Osaka de Kyoto. Au Japon, le système des forêts
nationales a été longtemps géré en fonction des recettes des ventes du bois, même si les activités atteignaient
de nombreux objectifs sociaux non économiques. Cette approche a bien fonctionné pendant plusieurs
décennies, jusqu’à ce qu’il devienne non durable, malgré des efforts de simplification répétés. C’est pourquoi il a
été récemment restructuré, afin qu’il soit géré entièrement au moyen du budget général du gouvernement (au
lieu d’être un poste spécial du budget du gouvernement).
Dans le même ordre d’idées, l’agence forestière a travaillé avec acharnement pour modifier l’image des forêts
nationales. Dans le passé, elles étaient considérées comme des entreprises forestières du gouvernement. On
a cherché à en faire des forêts pour les citoyens, c’est-à-dire des forêts nationales gérées principalement pour
atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. C’est pourquoi l’agence a fait la promotion d’un certain
nombre d’initiatives, afin d’accroître la participation du public à l’aménagement forestier national. Parmi ces
initiatives, deux permettent l’utilisation des forêts nationales comme sites de forêts d’entreprise :
• La forêt nationale de Motoyama fait partie de l’initiative nationale des forêts à participation publique. Elle a une
superficie d’environ 15 hectares, et est composée de pins et d’arbres feuillus de seconde venue (photo 7).
• La forêt nationale de Chotozaka fait partie de l’initiative nationale des forêts à usage récréatif. Tout comme
la forêt nationale de Motoyama, celle de Chotozaka est une forêt secondaire d’environ 15 hectares. Elle est
composée de pins, de feuillus et de certaines plantations (photo 8).

Photo 8 : La forêt nationale de Chotozaka reçoit
la désignation de forêt à usage récréatif.
(Crédit photo: Préfecture de Kyoto)

Photo 7 : La forêt nationale de Motoyama reçoit
la désignation de forêt à participation publique.
(Crédit photo: Préfecture de Kyoto)
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Conclusions
La Forêt Modèle de Kyoto a adapté le concept de forêt modèle pour créer une approche unique à Kyoto en
matière d’aménagement forestier collaboratif. Cela a permis de créer des liens entre les propriétaires forestiers
des secteurs privé et public et les entreprises privées qui souhaitent tirer profit de possibilités en matière de
responsabilité sociale des entreprises, ainsi que d’incitatifs, comme des crédits de carbone. Le public général a
aussi pu participer à plusieurs événements associés à la foresterie et à la conservation de l’environnement.
Ce vaste partenariat à intervenants multiples a permis à la préfecture de Kyoto de s’attaquer aux problèmes de
foresterie (surtout la nécessité de donner des soins aux forêts pour en assurer la santé) que le secteur forestier
à lui seul ne peut pas régler, tout en obtenant un ensemble d’avantages sociaux et environnementaux.
Parmi les forces particulières de cette approche de collaboration unique à Kyoto en matière d’aménagement
forestier, il y a la mise en œuvre de politiques pour mobiliser avec succès des entreprises privées. Des exemples
de politiques formulées pour permettre la gestion collaborative des paysages à l’échelle locale soulignent aussi
l’éventualité d’une participation accrue des intervenants à la gestion des ressources naturelles.
De tels modèles d’élaboration de politiques collaborative, comme le montre la Forêt Modèle de Kyoto,
pourraient être appliqués à l’avenir à des niveaux de paysages élargis, afin d’améliorer la gestion des ressources
naturelles de Kyoto (p. ex. créer des plans de gestion de services écosystémiques des bassins versants)
et à des niveaux stratégiques supérieurs (p. ex. en mobilisant les intervenants et ministères/organismes
gouvernementaux).
La Forêt Modèle de Kyoto, en raison de son approche unique envers la participation élargie des intervenants et
d’une vision commune, a montré que de telles initiatives peuvent remporter du succès.
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