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Une campagne de reboisement aux normes FSC
de ses emballages
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L’entreprise Tchin Lait Candia vient de clôturer sa campagne 2016-2017 de reboisement du massif de l’Akfadou
dans la wilaya de Béjaïa. L’action, engagée en collaboration avec la Conservation des forêts, la daïra de
Chemini, les communes de Tibane et de Chemini, l’association Assirem de Gouraya et les associations locales, a
permis de planter 2 000 cèdres de l’Atlas sur une surface de 2 hectares. Un hectare pour chaque commune
engagée dans cette opération. Laquelle opération a mobilisé plus de 400 personnes.
Cette campagne entre dans le cadre d’un plan global de reboisement, entamé en 2016 où on a replanté plus de
265 caroubiers dans la forêt de Beni Segual (commune de Melbou) et plus de 400 caroubiers à Yemma Gouraya.
Et enfin, quelque 300 cèdres de l’Atlas au niveau de Takintoucht dans la commune de Kendira. Les dirigeants de
Tchin Lait Candia en ont profité pour annoncer que ses emballages Tetra Pak sont désormais certifiés FSC
(Forest Stewardship Council). La certification FSC — mise en place à Toronto en 1993 — promeut, selon ses
concepteurs, une gestion de la forêt écologiquement respectueuse, socialement bénéfique et économiquement
viable. “En travaillant à améliorer l’aménagement des forêts partout sur la planète, le FSC, via son système de
certification, incite les propriétaires et gestionnaires aux meilleures pratiques environnementales et sociales. Il
en résulte un aménagement forestier durable qui contribue à la protection de la biodiversité des forêts et de la
faune, et bénéficie économiquement aux peuples autochtones, aux communautés et aux travailleurs”. Ils sont
donc issus de forêts gérées de manière équitable, garantissant la préservation de la faune et de la flore au
niveau mondial. Tchin Lait Candia, qui se veut aussi une entreprise engagée pour la préservation de

l’environnement, a mis en avant ces deux projets comme preuve tangible de son engagement au quotidien pour
la protection de la nature.
“Nous sommes heureux de contribuer de nos mains à ce beau projet de reboisement de nos forêts, et j’espère
que ce petit geste servira d’inspiration à d’autres, pour que tous ensemble nous protégions cette belle nature
qui nous entoure”, a déclaré Mme A. Aïmene du service marketing de Tchin Lait Candia.
“Nous travaillons depuis des mois à l’accomplissement de ce projet et c’est très agréable de voir toutes les
parties prenantes collaborer pour le bien-être des forêts algériennes. La certification FSC de nos partenaires est
à la fois un gage de qualité de conditionnement de nos produits et aussi un engagement profond dans la
préservation de l’environnement”, a ajouté M. Tedj Berkati, directeur général de Tchin Lait Candia.
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