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Foresterie traditionnelle contre communautaire 

Foresterie traditionnelle  Foresterie communautaire 

Unités de production forestière visant à 

approvisionner les marchés locaux (non-

monétisés) 

Les entreprises forestières qui appartiennent aux 

communautés sont également orientés vers la 

communauté (énergie, logement, travail, revenu, 

nourriture, santé ...) 

Un groupe humain local établit des règles d'accès, 

l'utilisation et la répartition des avantages et 

établit les moyens de faire respecter ces règles 

Un groupe humain local établit des règles d'accès, 

l'utilisation et la répartition des avantages et 

établit les moyens de faire respecter ces règles 

L'accès et la récolte sont contrôlés par des 

mécanismes coutumiers, y compris les les tabous 

et les accords formels verbaux 

Des professionnels de la forêt travaillant pour la 

communauté sont embauchés. Les exigences du 

droit positif sont respectées. 

PERSPECTIVE BIO-CULTURELLE DE LONG 

TERME, TRANS-GENERATIONNELLE 

PERSPECTIVE BIO-CULTURELLE DE LONG 

TERME, TRANS-GENERATIONNELLE 

Au Mexique, 19 à 25 millions d'hectares de forêts 

accessibles peuvent être gérés par les systèmes 

coutumiers 

Au Mexique, les entreprises de foresterie 

communautaire sont des entreprises de produits 

non ligneux, ligneux et de service 
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Foresterie industrielle contre communautaire 
Foresterie industrielle  Foresterie communautaire  

Visant à générer des revenus fiscaux, à générer 

des profits pour une concession et pour 

augmenter son capital si possible. 

Les entreprises forestières qui appartiennent aux 

communautés sont également orientés vers la 

communauté (énergie, logement, travail, revenu, 

nourriture, santé ...) 

Le gouvernement (fédéral) établit des lois, 

conditions et garanties pour les concessions 

Un groupe humain local établit des règles d'accès, 

l'utilisation et la répartition des avantages et 

établit les moyens de faire respecter ces règles 

 

Des professionnels de la forêt travaillant pour les 

concessions sont embauchés 

Des professionnels de la forêt travaillant pour la 

communauté sont embauchés. Les exigences du 

droit positif sont respectées. 

PERSPECTIVE TEMPORELLE RESTREINTE 

EN FONCTION DE LA DUREE DE LA 

CONCESSION 

PERSPECTIVE BIO-CULTURELLE DE LONG 

TERME, TRANS-GENERATIONNELLE 

Au Mexique, l'industrie forestière est liée à 

d'importants investissements dans les industries 

du papier et du bois 

Au Mexique, les entreprises de foresterie 

communautaire sont des entreprises de produits 

non ligneux, ligneux et de service 
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Principales incitations économiques 
Foresterie industrielle  Foresterie communautaire  

Sous-estimer les taux de récolte dans les 

rapports  

Réduire les coûts 

Maximiser les bénéfices de la communauté 

(énergie, logement, travail, revenu, 

nourriture, santé...)Enclins à consommer 

tout excédent 

Se conformer aux réglementations au 

moindre coût 

Profitez des avantages du capitalisme 

d'influence  

Maximiser l'équité et l'autorégulation par la 

surveillance entre pairs 

Éviter les investissements à long terme, 

maximiser les profits du capital 

monétaire 

Eviter les risques, maximiser les profits 

du capital naturel 

Au cours des 20 dernières années au 

Mexique, les papetiers et les grandes 

industries du bois ont réduit leurs opérations 

Au cours des 20 dernières années au 

Mexique, les entreprises de foresterie 

communautaire ont maintenu leurs 

operations 
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La foresterie communautaire est une option économiquement 
viable, si certaines conditions sont remplies 

• comunidad  


