Salon du Bois Respon sable
28 Février - 2 Mars 2018 Accra, Ghana

Connecter les producteurs de
bois responsables avec des
acheteurs internationaux

COLLABORATEURS (INVITÉS)

China Timber and Wood
Products Distribution Association

Chinese Center for International Forest Products Trade

SOUTIEN

FORMAT
EXPOSITIONS: Promouvez vos produits forestiers
légaux et / ou certifiés sur les marchés européens,
américains et chinois; augmentez le profil de votre
entreprise, rencontrez de nouveaux clients et faitez
de nouvelles affaires.
PRÉSENTATIONS: Des experts renommés
parleront des tendances du commerce du bois en
Afrique de l'Ouest, des marchés internationaux et
des exigences des acheteurs; ainsi que de
l'importance de la légalité dans le secteur du bois.
DÉMONSTRATIONS: Il y aura des démonstrations
de la plateforme du Bois Responsable BVRio et de
son système de Due Diligence et d'évaluation des
risques, donnant aux participants la possibilité de
naviguer sur la plateforme et de commencer à
utiliser la Bourse.
RÉUNIONS B2B: Réservez des réunions B2B
avec des acheteurs / producteurs.
EXCURSION: Visite d'une usine de bois locale.

Questions et réservations: grace.blackham@bvrio.org
Website: www.bvriotradefairs.org

POURQUOI RESPONSABLE?
Le commerce illégal de bois tropical est
l'un des principaux moteurs de la
dégradation de l'environnement, des
violations des droits humains et de la
corruption.
La réglementation sur le bois illégal de
l'UE, la loi américaine Lacey Act et la loi
australienne sur l'interdiction de
l'exploitation illégale soutiennent le
commerce du bois légal, obligeant les
acheteurs de bois à choisir avec soin les
fournisseurs de produits qui seront
importés dans leur pays.
Le Salon du Bois Responsable est
l'occasion de connecter les acheteurs et
les vendeurs de produits forestiers
légaux et / ou certifiés, contribuant ainsi
à promouvoir les efforts mutuels pour
lutter contre l'illégalité dans le secteur.

Agenda Provisoire
Jour 1
09:00 ? 09:15

Arrivée et enregistrement

09:15 ? 09:30

Mot de Bienvenue

09:30 ? 09:50

Conférencier principal (à être annoncé)

09:50? 11:00
Tendances du bois en Afrique de
l'Ouest ? Perspectives du Ghana, du Libéria, du Cameroun et
de la Côte d'Ivoire
11:00 ? 11:15

Pause café

11:15 ? 12:15
Legalité, FLEGT & Marchés du Bois
Responsable ? L'importance de la légalité, la conduite de la
Due Diligence et l'évaluation des risques, le plan d'action
FLEGT et le statut de l'implémentation de l'APV
12:15 ? 13:00
Entreprises du bois d'Afrique de
l'Ouest ? Une sélection d'entreprises vous parlera de leurs
gammes de produits, de l'assurance qualité et des certificats
de durabilité
13:00 ? 14:00

Déjeuner

14:00 ? 16:00
réseautage

Visite des stands, réunions B2B,

Jour 2
09:00 ? 10:00

Conférencier principal (à être annoncé)

10:00 ? 11:00
Points de vue des acheteurs: EU, Chine,
US ? Les demandes des acheteurs, y compris les exigences
du marché chinois, de l'Union européenne (EU TR) et des
États-Unis (Lacey Act), contribution au plan d'action FLEGT
11:00 ? 11:15

Pause café

11:15 ? 12:00
Promouvoir les Marchés du Bois
Responsable ? Des outils pour promouvoir les marchés du
bois légal et durable
12:00 ? 13:00
Entreprises d'Afrique de l'Ouest ? Une
sélection d'entreprises vous parlera de leurs gammes de
produits, de l'assurance qualité et des certificats de durabilité
13:00 ? 14:00

Lunch

14:00 ? 16:00
réseautage

Visite des stands, réunions B2B,

Jour 3

Visite d'une usine de bois locale

A PROPOS DE LA BOURSE DU
BOIS RESPONSABLE BVRIO
La Bourse du Bois Responsable
BVRio (www.bvrio.com/timber) est
une plateforme de négociation online
conçue pour promouvoir le commerce
de produits forestiers d'origine légale
ou certifiée, intégrée à un système de
Due Diligence et d'évaluation des
risques.
La Bourse a été créée par l'Institut
BVRio (www.bvrio.org), une
organisation brésilienne ayant pour
mission de développer des
mécanismes de marché pour faciliter
le respect des lois environnementales.

