La déforestation...
Comment ne pas être frappé par le drame qui touche l’Amazonie? Comment restés insensibles face aux incendies qui dévastent des hectares de forêts ? Des familles plongées dans
d’épais nuages de fumée et une planète qui suffoquent un peu
plus encore. Face à ce constat alarmant, il nous paraît essentiel de réagir en exprimant tout notre soutien à l’Amazonie.
Il est difficile de se prononcer sur un chiffre tant il y en circule, mais
on peut parler aujourd’hui de près de 13 milliards d’hectares de forêts
qui disparaissent tous les ans. Une hécatombe liée à la déforestation !
Le réchauffement climatique, l’ appauvrissement des écosystèmes ou la
disparition de nombreuses espèces sont autant de catastrophe dues à la
déforestation. Mais cela n’est une nouvelle pour personne paraît-il ? ..
Pour autant, il ne faut pas faire d’amalgame entre la déforestation
dans des zones tropicales d’Amazonie et les forêts françaises ou d’
Europe. En effet, et fort heureusement, chez nous la forêt continue
de progresser grâce à une gestion durable encadrée par de nombreuses certifications et d’ encore plus nombreuses réglementations.
Face à la responsabilité de tous, il est parfois de bon ton de trouver
un bouc émissaire. Comme si les constructeurs de maisons en bois
pouvaient être responsables du fléau en cours. Une légende urbaine de
plus. D’ailleurs, en sa qualité de constructeur de maisons en ossature
bois, Maisons bois 2 F s’engage dans la lutte contre la déforestation. En
effet, le choix de la provenance de nos bois de construction est essentiel
pour nous, c’est pourquoi nous-nous orientons vers une filière française
garante de la qualité et de l’ éthique dans lesquels sont élevés nos bois.
Maisons bois 2 F essaie d’agir à son petit niveau en adoptant une attitude consciente et citoyenne, c’est la raison pour laquelle cette filière est
directement impliquée dans la gestion responsable des forêts. (FSC).
Plus clairement, en faisant le choix de bois issus des forêts européennes, nous participons à réduire l’importation illégale et freinons ainsi le processus de déforestation.
Ceci est un autre sujet et vous trouverez matière
à
nourrir votre réfléxion en allant sur le lien suivant :
https://e-rse.net/definitions/deforestation-definition-causes-consequences-solutions/#gs.5urqvk
Le sujet de la déforestation est aussi global que complexe, mais c’est
un sujet où chacun d’entre nous peut apporter son élément de réponse. Comptez sur Maisons bois 2 F pour avoir son mot à dire.
En conclusion, le bois est un matériau de construction millénaire incroyable ! Biodégradable, noble et renouvelable à l’infini et
qui est source d’avenir en matière d’habitation. Prenons-en soin !

