Un recueil de conseils, de termes et de papiers
pour vous aider à conjuguer édition et environnement

ÉCO KIT POUR L’ÉDITION DE MAGAZINES

Un projet de Magazines Canada, de Magazines de l’Ontario et des associations provinciales
de la Colombie-Britannique (BCAMP), de l’Alberta (AMPA), du Manitoba (MMPA),
du Québec (AQEM), des Maritimes (AMA) et d’Écoinitiatives.
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VERSION ANGLAISE IMPRIMÉE SUR PAPIER SECONDE RÉCOLTE

INTRODUCTION
DEUXIÈME ÉDITION DE l’Éco kit pour l’édition de magazines

Beaucoup de choses ont changé depuis le lancement du tout premier Coated Paper Eco Kit en 2004. Les
gens sont de plus en plus conscients des répercussions de l’industrie du magazine sur l’environnement ;
éditeurs et imprimeurs qui souhaitent faire des choix écologiques bénéficient maintenant d’une myriade
d’options. De nombreux éditeurs ont également élaboré des politiques d’achat de papiers écologiques
afin de protéger les écosystèmes des forêts intactes. Ils privilégient les papiers recyclés et communiquent
clairement cette préférence à leurs lecteurs. En général, les gens de l’industrie, du gouvernement et du
grand public sont de plus en plus déterminés à protéger l’environnement. Il est désormais bien vu de
faire des choix écologiques. Le moment est donc venu pour tous de se pencher sur la meilleure façon de
réaliser la transition vers des méthodes d’édition respectueuses de l’environnement.
De nos jours, les choix écologiques vont au-delà de la notion de bonnes pratiques commerciales. Nous
tous, de l’industrie du magazine, devons faire notre part pour choisir les papiers les moins dommageables pour l’environnement, afin de protéger et de préserver les ressources naturelles qui contribuent
à notre survie collective. Nous vous invitons donc à vous joindre au nombre croissant d’éditeurs et
d’imprimeurs qui reconnaissent que la gestion du papier nécessite une orientation claire.
Cette trousse propose un ensemble d’idées et de pratiques exemplaires à l’intention des éditeurs.
Nous sommes persuadés que cette trousse vous aidera à vous poser les bonnes questions tout en vous
fournissant les conseils et les outils dont vous avez besoin pour être bien informés et développer une
industrie du magazine plus verte et plus durable.
Notre objectif est d’amener les fabricants à offrir de nouveaux papiers écologiques qui répondent
aux exigences des éditeurs en matière de qualité, de coût et d’approvisionnement. Pour atteindre ce but,
nous devons compter sur l’engagement et l’appui des éditeurs de magazines canadiens afin d’accroître
la demande de papiers composés d’un pourcentage élevé de matières recyclées, ne contenant aucune
fibre provenant de forêts intactes et n’ayant eu recours à aucun procédé de blanchiment dommageable.
Des imprimeurs avant-gardistes acquièrent déjà des connaissances précieuses sur l’utilisation de
papiers écologiques et peuvent guider les éditeurs dans leurs choix. Grâce à cette évolution, les pratiques
écologiques sont désormais à la portée de la plupart des éditeurs.
La décision de se mettre au vert est désormais plus facile que jamais et le choix vous appartient. Nous
vous invitons à communiquer avec votre imprimeur pour en savoir plus sur ces nouvelles pratiques et
nous espérons que l’Éco kit pour l’édition de magazines de Magazines Canada sera pour vous un guide
pratique qui vous aidera à démêler le vrai du faux parmi toute l’information, parfois discordante, en
matière d’édition écologique.
PRÉSENTÉ GRÂCE À L’APPUI DE :
Magazines Canada, Magazines Ontario , British Columbia Association of Magazine Publishers,
Manitoba Magazine Publishers Association, Magazines du Québec, Atlantic Magazine Association,
Alberta Magazine Publishers Association, Écoinitiatives
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SOUTENEZ NOTRE ECO-VISION EN TENANT COMPTE DES
CONDITIONS ACTUELLES DU MARCHE :
Réalités à considérer
Pourquoi se mettre au vert
▶ Disponibilité du papier
▶ Préservation des forêts
▶ Prix
▶ Ralentissement des changements climatiques
▶ Qualité de production
▶ Protection de la biodiversité
▶ Capacité de recyclage
▶ Appui au recyclage et au désencrage

À propos d’Écoinitiatives

Le rôle d’Écoinitiatives, plus important défenseur de l’édition écologique, est de modifier les schémas
de consommation afin que les achats industriels de papier ne détruisent pas les forêts anciennes ou
menacées telles que la forêt boréale du Canada et les forêts pluviales tempérées et tropicales. Écoinitiatives collabore avec les sociétés afin de susciter une plus forte demande de papiers favorisant
le développement durable. En l’absence d’options écologiques, Écoinitiaitves travaille de concert
avec les grands acheteurs de papier, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin de créer des
solutions de rechange.
Depuis 1999, Écoinitiaitves a facilité cette transition dans les secteurs du livre, du magazine et des
nouveaux papiers. Écoinitiaitves est à l’avant-scène des initiateurs du changement des marchés mondiaux du papier. Plus de 520 éditeurs de livres, de magazines, de journaux, d’imprimeurs et d’autres
grands consommateurs de papier se sont officiellement engagés à éliminer l’utilisation de papiers
dérivés de forêts anciennes ou menacées. L’une des plus grandes avancées d’Écoinitiatives à ce jour
est l’écologisation de la série Harry Potter à l’échelle internationale. Écoinitiaitves est un organisme
national sans but lucratif possédant des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Écoinitatives a
guidé des projets similaires dans neuf autres pays, y compris les États-Unis, l’Angleterre et la Chine.
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ÉCOCONTEXTE
Les éditeurs de magazines imprimés ont tout à gagner à adopter des pratiques responsables. Les
consommateurs sont de plus en plus conscients de l’incidence de leurs habitudes de consommation sur
l’environnement et cherchent à faire des choix sensés. Dans le cas des magazines, ces choix comportent
l’achat de produits qui contribuent à la protection des forêts du monde.
LES FORÊTS DU MONDE

Couvrant 1,4
milliards d’acres,
la région boréale
du Canada abrite
l’une des dernières
et des plus vastes
forêts primaires
du monde. Les
écosystèmes de
la forêt boréale
nous protègent
des effets du
changement
climatique ; leurs
sols et tourbières
forment le plus
vaste réservoir
continental de
carbone de la
planète.2

Les forêts anciennes du monde sont de gigantesques réservoirs de carbone ; le carbone aide à stabiliser le
climat et agit comme un bouclier protecteur contre le réchauffement planétaire. Ces forêts protègent aussi
les bassins versants et, par le cycle naturel de la décomposition et de la régénérescence, maintiennent la
productivité des sols tout en contribuant fortement à la biodiversité et à la résilience de la planète.
De tous les écosystèmes forestiers originaux de l’Amérique du Nord, seules deux zones contiennent
de vastes forêts anciennes relativement peu touchées : les forêts boréales, dans le Nord du Canada, et les
forêts pluviales tempérées de l’Ouest, qui s’étendent du Sud de l’Alaska jusqu’au Nord de la Californie
et traversent la Colombie-Britannique.
LES FORÊTS BORÉALES

Les forêts boréales du Canada comptent parmi les plus vastes forêts primaires intactes du monde.
Elles couvrent un territoire 21 fois plus grand que le Royaume-Uni. Elles représentent 25 % de ce qu’il
reste des forêts anciennes1 du monde, intouchées par la main de l’homme. En raison de cette rareté,
les forêts boréales du Canada constituent un trésor mondial et l’une des plus grandes occasions de
conservation à l’échelle planétaire.
Maintenir l’intégrité de ces forêts par l’instauration de zones protégées et par la mise en place
d’une gestion forestière responsable est essentielle à la stabilisation du climat planétaire.
LES FORÊTS PLUVIALES TEMPÉRÉES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les forêts pluviales tempérées, qui couvraient à l’origine tout juste 0,2 % de la superficie continentale
mondiale3 sont beaucoup plus rares que les forêts tropicales. La diversité et la complexité de ces forêts
sont le fruit de plus de 10 000 ans d’activité postglaciaire. Dans les forêts pluviales tempérées de la
Colombie-Britannique, les cèdres vivent plus de mille ans et les épinettes de Sitka atteignent une
hauteur de 90 mètres. Riches, fertiles et majestueuses, ces forêts accueillent des milliers d’espèces
d’oiseaux, de plantes et d’animaux. L’Institut des ressources mondiales a classifié les forêts pluviales
tempérées dans la catégorie des forêts les plus menacées de la planète.4 Plus de la moitié des forêts
anciennes de la Colombie-Britannique ont déjà fait l’objet d’abattage. Des grandes vallées de forêts
de la province, seulement 20 % sont toujours inexploitées.
DÉFORESTATION, PAPIER ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

« L’une des incidences les plus importantes, et peut-être les moins comprises de l’industrie papetière,
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c’est le changement climatique. Chaque phase du cycle de vie du papier contribue au réchauffement
planétaire, de l’abattage des arbres jusqu’à la production des pâtes et papiers, et éventuellement
jusqu’à la mise aux rebuts.
On estime que 42 % de l’abattage mondial est destiné à l’industrie papetière, une triste réalité si l’on
considère que nos forêts recèlent environ 50 % de tout le carbone de la Terre, constituant du même
coup l’une des plus grandes protections contre les changements climatiques. Les forêts primaires et
les forêts secondaires à pleine maturité contiennent des quantités de carbone beaucoup plus importantes que les nouvelles plantations. Il faudra ensuite des décennies avant que ces forêts ne récupèrent
la quantité de carbone initiale. »6
Les forêts boréales du Canada jumelées à celles de la Russie constituent ensemble le plus grand
réservoir de carbone terrestre, soit 40 % de tout le carbone terrestre,7 et jouent un rôle déterminant
pour combattre les changements climatiques. Les forêts boréales emmagasinent si bien le carbone
que, durant leur période de croissance, le niveau d’oxygène s’élève à l’échelle planétaire !
Le secteur forestier est le plus grand utilisateur d’énergie au pays et émet de grandes quantités de
gaz à effet de serre.8 L’abattage des forêts soustrait de l’écosystème chaque année de 33 à 36 millions de
tonnes de carbone contenu dans les parties aériennes des végétaux. Cela correspond à plus que toutes
les émissions produites par l’ensemble des véhicules de promenade au pays durant toute une année.9
Si l’exploitation forestière au pays se poursuit dans les 10 à 12 prochaines années au même rythme
que dans les 10 à 12 dernières années, on estime qu’environ 1 million de kilomètres carrés10 de nos
forêts boréales seront détruits.
Le Stern Review on the Economics of Climate Change place la préservation de nos forêts parmi les plus
importantes mesures de protection contre les changements climatiques.11 Ainsi, la conservation de nos
forêts intactes et les techniques à faible émission de carbone prennent de plus en plus d’importance.
Au cours des prochaines années, le changement climatique deviendra un facteur d’influence majeur
d’investissement dans l’industrie papetière.
SE METTRE AU VERT POUR PRÉSERVER NOS FORÊTS

Une abondance de solutions
Une solution cruciale consiste à fabriquer le papier à partir de fibres provenant de zones recelant de
faibles taux de carbone et une moins grande biodiversité. Ces papiers affichent un contenu élevé de
fibres recyclées post consommation, de résidus agricoles et de fibres provenant de zones de gestion
forestières certifiées par des organismes tels que le Forest Stewardship Council (FSC).13
L’utilisation de résidus agricoles offre une nouvelle voie prometteuse. Actuellement, plus de 20 % du
papier fabriqué en Chine et en Inde contiennent des fibres agricoles telles que la paille de blé. En Afrique
du Sud, des magazines primés ont recours à du papier fabriqué à partir de bagasse de canne à sucre. Le
1 Institut des ressources mondiales, septembre 2006
2 Counting Canada’s Natural Capital, Canadian Boreal Initiative and Pembina Institute, 2005
3 Ecotrust and Conservation International, 1992
4 Institut des ressources mondiales, 1997
5 Towards a Sustainable Paper Cycle: An Independent Study on the Sustainability of the Pulp and Paper Industry, 1996
6 State of the Paper Industry, Executive Summary, Environmental Paper Network, 2007
7 Bioscience, Kashian, D.M., Romme, W.H. Tinker, D.B., Turner, M.G. et Ryan, M.G., 2006
8 Conseil canadien des ministres des forêts, 2005, Critères et indicateurs de l’aménagement durable des forêts, Bilan national 2005,
Indicateur 4.1.4 : Émissions de carbone par le secteur forestier
9 Environnement Canada 2006, Rapport d’inventaire national – sources et puits de GES au Canada.1990-2004.
10 Global Forest Watch Canada, 2007
11 Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006
12 Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006, p. 537
13 Voir page 25 pour en savoir plus sur le FSC
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Globalement, 71 %
de l’approvisionnement mondial en
papier est dérivé
de forêts riches sur
le plan écologique
et de la biodiversité
plutôt que de
plantations.5

« Freiner la
déforestation
est une façon
très rentable
de réduire
considérablement
et rapidement
les émissions
de gaz à effet
de serre et a le
potentiel d’offrir
des réductions
significatives très
rapidement. »12

Le secteur du magazine, les consommateurs et les groupes environnementaux
s’entendent sur le fait que l’utilisation de fibres provenant de forêts intactes n’est
pas une approche durable. Nous devons freiner la déforestation en réduisant
la consommation de papier à l’échelle mondiale, en créant des mécanismes de
protection de nos forêts anciennes et menacées et en nous tournant vers d’autres
sources d’approvisionnement.
kenaf, le chanvre, le bambou et le coton peuvent également être utilisés, mais leur culture nécessite que
des terres y soient dédiées. Une option préférable du point de vue environnemental est l’usage de résidus
agricoles, tels que la paille de blé et la paille de lin, qui sont en fait des déchets issus des récoltes. Ces
fibres sont récoltées en grandes quantités dans les Prairies canadiennes et dans le Midwest américain,
mais il n’existe actuellement aucune infrastructure de fabrication de pâte à partir de blé en Amérique du
Nord. Écoinitiatives mène le développement d’une industrie de papier agricole en Amérique du Nord.
Il faudra toutefois quelques années avant que ces fibres ne soient produites de façon économique et que
cette solution ne soit viable à grande échelle. Le papier Seconde récolte, sur lequel l’édition de l’Éco kit
en anglais est imprimée (l’Éco kit en français n’est disponible qu’en format pdf), fait partie des étapes
nécessaires au développement d’une telle industrie. (Voir page 34.)
LES FIBRES RECUPEREES ET LES MAGAZINES

Les papiers faits de contenu recyclé post consommation constituent actuellement la solution
écologique la plus abordable pour les grands consommateurs de papier et de dérivés du papier. En
plus de diminuer l’exploitation de nos forêts intactes, les papiers recyclés redirigent les résidus qui
autrement se retrouveraient dans les sites d’enfouissement et les incinérateurs, contribuant du même
coup à réduire la déforestation et la pollution.
Grâce aux nouvelles techniques novatrices de désencrage et de préparation de la pâte à papier, la
qualité des papiers recyclés s’est améliorée considérablement. De plus, les procédés de blanchiment sans
chlore permettent de réduire l’émission de produits chimiques dangereux dans l’environnement. De
nombreux papiers recyclés répondent aujourd’hui aux mêmes normes de qualité que leurs contreparties
vierges et ce, dans presque toutes les catégories.
OUI, les fibres recyclées peuvent servir à la fabrication de papier couché de magazine
Les fibres récupérées de plus haute qualité peuvent être recyclées en papier de qualité moindre, mais
elles ne peuvent être recyclées à l’infini puisqu’elles finissent par se dégrader. Selon le type de papier,
une certaine proportion de fibres vierges pourrait être nécessaire pour ajouter de la substance et de la
qualité. Les fibres vierges provenant de résidus agricoles ou de forêts gérées durablement constituent
un excellent ingrédient dans la fabrication de papier couché.
Les fabricants de papier ne manqueront pas de nous rappeler que presque toutes les catégories de
papiers commerciaux et de bureau sont faits d’un mélange de fibres courtes et de fibres longues. Le
papier recyclé offre une excellente source de fibres courtes.

En Amérique du Nord, une plus grande sensibilisation à l’importance de protéger
nos forêts a entraîné une hausse de la demande de fibres récupérées. Cette
demande provient de grands consommateurs tels que Transcontinental inc., St.
Joseph Communications, Éditions Rogers, Bureau en gros, Dell, Random House
of Canada, Mountain Equipement Co-op, Limited Brands (Victoria’s Secret),
Bank of America, Citigroup, Office Depot, Scholastic, Nickelodeon, Shape,
Reader’s Digest US, Fast Company, Inc. et bien d’autres.
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En 2006, le taux de récupération du papier était de 49 % au Canada14 et d’un peu plus de 51,9 % aux
États-Unis. L’Allemagne (74,7 %) et la Corée du Sud (96,8 %) étaient les champions mondiaux.15
En Amérique du Nord, l’apport de papier recyclé dans la fabrication de papier destiné à l’impression
et à l’écriture est d’environ 6 %. Dans d’autres secteurs d’activité, la proportion varie de 32 %
(journaux) à 45 % (papiers d’hygiène).16
La récupération du papier d’impression et d’écriture est plus faible que pour d’autres types de
papiers ; aux États-Unis, on estime que 18 millions de tonnes de ces types de papiers ne sont pas recueillies actuellement.17 Le potentiel d’amélioration en matière de récupération de papier d’impression et
d’écriture est donc énorme. En fait, le papier provenant de plus de la moitié de tous les bureaux aux
États-Unis n’est pas récupéré alors qu’il pourrait l’être.
En Amérique du Nord, l’industrie et l’Environmental Paper Network prévoient qu’il manquera
de 2 à 2,5 millions de tonnes de papier recyclé entre 2007 et 2012 pour satisfaire la demande. Les
procédés de désencrage fournissent actuellement environ 1,6 millions de tonnes de pâtes désencrées,
dont 900 000 à 1,2 millions de tonnes sont destinées aux papiers d’impression et d’écriture. Ainsi, on
aura besoin de produire de 1,2 à 1,7 millions de tonnes additionnelles.18

UNE ABONDANCE DE SOLUTIONS
En s’inspirant des leaders mondiaux, on découvre des solutions applicables à l’ensemble de
l’Amérique du Nord. Par exemple, le programme Paper Retriever® d’Abitibi-Consolidated
offre environ 25 000 points de collecte de papier en Amérique du Nord et au Royaume-Uni
et sert aussi à recueillir des fonds pour les écoles, les églises et les organismes sans but lucratif
qui participent au programme. Bien que le papier journal ne puisse être recyclé en papier
pour l’édition de magazines, cet exemple illustre comment l’industrie peut, en collaborant
avec les consommateurs, contribuer à augmenter la récupération de fibres et y rattacher une
valeur dans l’esprit des consommateurs. Pour en savoir plus : www.paperretriever.com

14 Association des produits forestiers du Canada, Rapport sur le développement durable, 2007
15 Confédération européenne des industries du papier (CEIP), 2008
16 State of the Paper Industry Report, 2007, Environmental Paper Network
17 Environmental Paper Network, 2007
18 Environmental Paper Network, De-inking Roundtable, 2007
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Afin d’accroître la capacité de production de fibres recyclées de haute qualité, la présence de
différentes conditions est essentielle :
▶ Plus grande sensibilisation du consommateur à l’importance de recycler le papier (par ex. : y
rattacher une valeur comme pour les canettes et les bouteilles)
▶ Meilleures infrastructures municipales de recyclage et prise en compte de l’impact du système de
recyclage en vrac sur la qualité du papier
▶ Incitatifs gouvernementaux en faveur du recyclage
▶ Investissements de l’industrie dans la production de pâte désencrée
▶ Investissements de l’industrie voués à la recherche-développement de papiers à contenu recyclé de
haute qualité
▶ Appui du marché par les grands consommateurs de papier
Grâce à la demande croissante des grands consommateurs de l’industrie qui ont à cœur
l’environnement, plus de 50 papiers écologiques produits à partir de fibres recyclées et/ou de fibres
certifiées FSC sont maintenant offerts aux éditeurs de magazines.

Activités prioritaires aux yeux du consommateur pour réduire
l’empreinte environnementale de l’industrie
Utilisation de papier recyclé post consommation pour leurs publications
Intégrer aux procédés d’impressions des solutions de rechange aux agents
de blanchiment et aux colorants toxiques
Utilisation de papier provenant de forêts gérées de façon durable
Réduction du format et du nombre de pages
afin d’utiliser moins de papier
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Pollara, novembre 2007
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ÉCOCONSEILS À
L’INTENTION DES ÉDITEURS
ET DES IMPRIMEURS
TOUT SAVOIR POUR FAIRE DES CHOIX ÉCOLOGIQUES

Vous songez à utiliser des papiers qui respectent l’environnement, mais vous ne savez pas par où
commencer ? Les éditeurs et les imprimeurs doivent prendre en considération beaucoup d’information
dans leur exploration en vue d’adopter des pratiques écologiques.
CETTE SECTION VOUS ÉCLAIRERA SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
▶ Coût			
▶ Disponibilité et approvisionnement
▶ Efficacité et rendement ▶ Qualité
▶ Chaîne de traçabilité
▶ Création de la demande

FACTEURS INFLUANT SUR LE COÛT

Les consommateurs craignent que les papiers recyclés ne soient plus chers que les papiers classiques.
En fait, ces papiers deviennent de plus en plus abordables au fur et à mesure que la demande augmente.
De nos jours, le coût de ces papiers de haute qualité varie et peut parfois être inférieur à celui du papier
que vous utilisez actuellement. Certains papiers Garants des forêts intactes, entièrement recyclés sont
offerts aux mêmes prix que les papiers vierges, ou à moindre coût. Il serait avisé d’obtenir une soumission
de votre imprimeur, en fonction de vos besoins, avant de prendre votre décision finale.
De nombreux facteurs influencent le prix des papiers vierges et recyclés :

▶ Ententes d’achats de volume entre les imprimeurs et les papetières
▶ Capacité de production réduite en raison des fermetures d’usines et des fusions
▶ Fluctuation des taux de change
▶ Investissements voués aux nouvelles infrastructures et technologies, ou absence de financement
▶ Interruptions prévues de la production des usines
▶ Hausse des coûts énergétiques, de production, d’expédition et de la pâte de papier
▶ Catégories et qualités de papier
▶ Stratégies de marketing des différentes usines

(Cette dynamique de marché peut changer rapidement, même sur une base hebdomadaire.)
En outre, la région où un magazine est imprimé peut influencer le prix. Un papier abordable en
Ontario, au Québec et au Manitoba ne le sera peut-être pas par le temps qu’il soit acheminé dans
les Maritimes ou dans les provinces de l’Ouest. La conjoncture du marché, les frais d’expédition, le
caractère saisonnier et la quantité peuvent affecter le prix final, d’où l’importance de discuter avec
votre imprimeur avant de faire votre choix de papier.
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Au début de l’année 2007, les divisions d’impression de livres de Transcontinental et de Quebecor World
ont toutes deux annoncé leur engagement à offrir le papier non couché entièrement recyclé Garant des
forêts intactes au même prix que le papier vierge. Certains éditeurs de magazines songent à les imiter et
même à offrir à leurs clients la possibilité de se procurer du papier couché nº5, Garant des forêts intactes,
à un prix plus avantageux que celui du papier vierge utilisé précédemment.

Plus les éditeurs exigeront de papiers écologiques de haute qualité et plus les
imprimeurs accepteront de se les procurer en grandes quantités, plus les usines
seront enclines à produire des papiers écologiques et plus les prix diminueront.
DISPONIBILITÉ ET APPROVISIONNEMENT

La question de la disponibilité du papier écologique représente la principale préoccupation des imprimeurs. La demande de l’industrie pourrait nécessiter des usines qu’elles modifient leur équipement,
tout en continuant d’offrir des prix concurrentiels. L’industrie du magazine joue un rôle majeur dans ce
processus de conversion puisqu’elle constitue une source stable et prévisible d’achats de ces produits. Au
moment de rédiger ces lignes, la demande de papiers écologiques excédait les quantités disponibles.
Comme de plus en plus d’éditeurs et d’imprimeurs adoptent des politiques d’achat de papiers Garants
des forêts intactes, l’offre de papiers écologiques ira aussi en s’accroissant au cours des prochaines années.
Un important imprimeur canadien de magazines a vu la demande de papier recyclé post consommation
bondir de 250 000 livres en 2005 à plus de 7 millions de livres en 2007. La plupart des éditeurs sont prêts
à passer aux papiers écologiques, mais les ententes d’approvisionnement, les délais de commande et de
livraison, le coût et les fermetures d’usine limitent parfois la disponibilité de ces papiers.
Si vous souhaitez imprimer sur du papier écologique, il vous faudra peut-être vous armer de
patience et de persévérance. Votre demande viendra toutefois renforcer le mouvement qui pousse
les usines à produire une plus vaste gamme de papiers écologiques.
Ajoutez votre voix et favorisez la transition !
UNE TENDANCE A LA HAUSSE CHEZ LES MAGAZINES
▶ En 2005, 3,8 millions d’exemplaires de magazines canadiens étaient imprimés sur du
papier Garant des forêts intactes et sur du papier écologiquement amélioré, contribuant
à préserver l’équivalent de 8 200 arbres.
▶ En 2006, 53,3 millions d’exemplaires de magazines ont permis d’épargner l’équivalent de
plus de 40 000 arbres.
▶ En 2007, les éditeurs et les imprimeurs de magazines ont utilisé suffisamment de papiers
recyclés pour sauver l’équivalent de plus de 55 000 arbres.
▶ Si tous les magazines de consommation canadiens imprimaient sur du papier contenant plus de
30 % de fibres recyclées, l’équivalent d’environ 400 000 arbres serait préservé annuellement.

La disponibilité de certains types de papier est également un facteur qui influence le choix de
papiers écologiques. Parlez à votre imprimeur pour vous assurer que les délais de livraison correspondent à votre calendrier d’impression et de diffusion. Demandez à votre imprimeur de transmettre ces
questions au fabricant de papier :
1. Quels sont les délais d’exécution ? Les clients doivent respecter les dates limites imposées pour
passer une commande ou la modifier.
2. Y a-t-il un nombre de tonnes minimum à respecter ? De nombreux papiers en rouleaux nécessitent
une commande minimum de 40 000 lbs ou la charge d’un camion gros porteur.
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ÉCOCONSEILS À L’INTENTION DES ÉDITEURS ET DES IMPRIMEURS
LA RATIONALISATION AU PROFIT DE L’ENVIRONNEMENT

De petites modifications au grammage du papier ou au massicotage peuvent réduire la quantité de papier
et les coûts, et protéger ainsi l’environnement. Il existe deux façons de réduire la quantité de papier :
1.    Réduire le grammage du papier destiné aux pages intérieures, à la couverture, ou aux deux
2. Opter pour une couverture à même avec papier de grammage inférieur ou de qualité édition
Pour ce qui est du massicotage, la capacité d’en réduire la largeur dépendra de nombreux facteurs,
notamment du type de presse utilisée et des réserves de coupe, de massicotage et de reliure.
Le tableau ci-dessous démontre les répercussions positives d’une réduction du grammage du
papier et de la largeur du massicotage.20

RÉDUCTION DU PAPIER UTILISÉ POUR LES MAGAZINES

Réduction
du grammage du papier – Il est possible de limiter l’utilisation du papier des deux
façons suivantes :
1
Pour un magazine dont la couverture et les pages intérieures utilisent du papier différent,
réduire le grammage du papier de la couverture, des pages intérieures, ou des deux.
Exemple A:
		
		
(petit
tirage,
		
petite
quantité
		
de
pages,
		
papier
lourd)
		

		
		
		
		
Exemple B:
		
		
(gros tirage,
grande
quantité
		
de
pages,
		
papier
léger)
		

		
		
		
		

Format fini 8 ¼ po x 10 7/8 po ; couverture 80 lb, texte 60 lb ; tirage 25 000, 		
tirage à la suite, 68 pages ; 12 numéros par année
0 % papier recyclé, 10 % feuilles de mise en train
Changer pour du papier couverture de 60 lb, texte 44 lb
Économies annuelles approximatives : 19,23 tonnes
Économies environnementales :
▶ 417 arbres épargnés
▶ Épargné suffisamment d’énergie pour chauffer 8 maisons par année
▶ Réduction des gaz à effet de serre équivalant à 11 voitures par année
▶ Épargné suffisamment d’eaux usées pour remplir près de 1 piscine
▶ Épargné suffisamment de déchets solides pour remplir 2 camions à ordures
Format fini 8 ¼ po x 10 7/8 po ; couverture 80 lb, texte 38 lb ; tirage 250 000, 		
tirage à la suite 164 pages ; 12 numéros par année
0 % papier recyclé, 5 % de perte de feuilles de mise en train
Changer pour du papier texte 36 lb
Économies annuelles approximatives : 43,18 tonnes
Économies environnementales :
▶ 703 arbres épargnés
▶ Suffisamment d’énergie pour chauffer 17 maisons par année
▶ Réduction des gaz à effet de serre équivalant à 27 voitures par année
▶ Suffisamment d’eaux usées pour remplir près de 1 piscine
▶ Suffisamment de déchets solides pour remplir 4 camions à ordures

2

Pour un magazine dont la couverture et les pages intérieures utilisent du papier différent,
changer pour une couverture à même en utilisant du papier texte de grammage inférieur.
				
					
suite p. 14
19 Écoinitatives, données fondées sur l’Enquête sur l’édition du périodique de Statistique Canada et du calculateur de papier en ligne
d’Environmental Defense.
20 À l’exclusion du scénario ayant recours à la couverture à même, les exemples explorent deux scénarios : petit tirage, petite quantité
de papier et papier lourd comparativement à un gros tirage, grand nombre de pages et papier léger. Les estimations des économies
annuelles de papier sont en tonnes métriques et les économies environnementales proviennent du www.papercalculator.org
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Fait : Tous les
magazines de
consommation
canadiens utilisent
au total environ 1,3
millions d’arbres
annuellement.19

Exemple A:
		
		
(petit
tirage,
		
petite
quantité
		
de
pages,
		
papier lourd)
		

		
		
		
		

Format fini 8 ¼ po x 10 7/8 po ; couverture 80 lb, texte 60 lb ;
tirage 25 000, tirage à la suite, 68 pages (ROP) ; 12 numéros par année
0 % papier recyclé, 10 % feuilles de mise en train
Changer pour du papier couverture de 60 lb
Économies annuelles approximatives : 1,13 tonnes
Économies environnementales :
▶ 25 arbres épargnés
▶ Suffisamment d’énergie pour chauffer <1 maison par année
▶ Réduction des gaz à effet de serre équivalant à <1 voiture par année
▶ Suffisamment d’eaux usées pour remplir près de <1 piscine
▶ Suffisamment de déchets solides pour remplir <1 camion à ordures


Réduction de la largeur du massicotage : La capacité de réduire la largeur du massicotage
dépend de nombreux facteurs, notamment du type de presse utilisée et des réserves de coupe,
de massicotage et de reliure.
Hauteur : En général, la hauteur maximale d’un magazine d’affaires (ou la largeur d’un magazine
de format tabloïde) est limitée par la longueur de coupe de la presse. Dans ce cas, la plus grande
largeur de massicotage ne crée aucune économie de papier puisque le plus grand excédent (pour
le format plus petit) va tout simplement aux rebuts. Exception faite de certaines presses ayant une
longueur de coupe plus courte pouvant permettre une hauteur de 10 ½ po. Veuillez vérifier auprès
de votre imprimeur si une réduction de hauteur (ou de largeur pour les tabloïdes) est possible.
Largeur : La réduction de la largeur d’un magazine d’affaires (ou de la hauteur d’un tabloïde) permet
l’utilisation de bobines plus étroites et entraîne une réduction réelle de la quantité de papier.
Exemple A:
		
		
(petit
tirage,
petite quantité
		
de
pages,
		
papier lourd)
		

		
		
		
		
Exemple B:
		
(gros
tirage,
		
grande quantité
de
pages,
		
papier léger)
		
		

		
		
		
		

Format fini 8 ¼ po x 10 7/8 po ; couverture 80 lb, texte 60 lb ;
tirage 25 000 ; tirage à la suite 68 pages ; 12 numéros par année
0 % papier recyclé, 10 % feuilles de mise en train
Changer pour un format 7 7/8 po x 10 7/8 po
Économies annuelles approximatives : 2,64 tonnes
Économies environnementales :
▶ 52 arbres épargnés
▶ Suffisamment d’énergie pour chauffer 1 maison par année
▶ Réduction des gaz à effet de serre équivalant à 1 voiture par année
▶ Suffisamment d’eaux usées pour remplir <1 piscine
▶ Suffisamment de déchets solides pour remplir <1 camion à ordures
Format fini 8 ¼ po x 10 7/8 po ; couverture 80 lb, texte 38 lb ;
tirage 250 000 ; tirage à la suite164 pages ; 12 numéros par année
0 % papier recyclé, 5 % feuilles de mise en train
Changer pour un format 7 7/8 po x 10 7/8 po
Économies annuelles approximatives : 38,86 tonnes
Économies environnementales :
▶ 587 arbres épargnés
▶ Suffisamment d’énergie pour chauffer 13 maisons par année
▶ Réduction des gaz à effet de serre équivalant à 22 voitures par année
▶ Suffisamment d’eaux usées pour remplir 1 piscine
▶ Suffisamment de déchets solides pour remplir 3 camions à ordures
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ÉCOCONSEILS À L’INTENTION DES ÉDITEURS ET DES IMPRIMEURS
LA QUALITÉ COMPTE : POSER LES BONNES QUESTIONS

Les éditeurs de magazines tiennent à conserver l’uniformité de la qualité du papier ou du lustre d’un numéro à l’autre. Voici une liste de questions à poser si vous songez à l’utilisation de papiers écologiques :
▶ Quelles sont les caractéristiques environnementales du papier ? S’agit-il d’un papier TSC (totalement
sans chlore) ou SC (procédé sans chlore) ? Quel pourcentage de contenu recyclé post-consommation
ou certifié FSC contient-il?
▶ La chaîne de traçabilité est-elle certifiée par le FSC ?
▶ Le papier est-il Garant des forêts intactes ?
▶ La marque de papier utilisée présente-t-elle certaines mises en garde relatives aux produits
chimiques ou à l’absorption ? Certains papiers recyclés boivent plus d’encre ou d’eau que le papier
vierge. Renseignez-vous auprès de votre représentant sur la qualité du papier que vous envisagez et
demandez-lui de voir des échantillons imprimés.
▶ La plupart des catégories de papier sont offertes en différents traitements de surface. Le papier
couché est offert en quatre types de finis : lustré, mat, satiné ou satiné mat.
▶ Y a-t-il des risques de déchirements ? Le papier se fendillera-t-il lorsqu’il sera cousu au fil textile ?
Certains papiers ayant un contenu plus élevé de fibres recyclées offrent moins de résistance.
▶ L’imprimeur est-il certifié FSC ? L’imprimeur doit être certifié FSC afin de garder intègre la chaîne
de traçabilité.
▶ Le papier choisi a-t-il fait l’objet d’un essai pour s’assurer qu’il répond à vos besoins ? Avant d’aller
de l’avant, il est recommandé de faire des essais.

Definitions for
these and other
terms start on
page 29

DÉMYSTIFIER LA CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ

Qu’est-ce que la chaîne de traçabilité ? Pourquoi est-ce important ?
La chaîne de traçabilité permet de retracer les fibres de bois de la forêt jusqu’au consommateur final,
en passant par l’usine de pâtes et papier, le distributeur et l’imprimeur.
Alors que la demande de papier provenant de forêts certifiées FSC ou ayant la certification
« chaîne de traçabilité » (CdT) augmente, plus d’usines obtiendront un certificat de CdT permettant
d’attester de l’origine de leurs produits.
Toutefois, la certification CdT n’atteste pas que les fibres proviennent de forêts exemptes de
différends territoriaux ou recelant des espèces menacées ou de forêts menacées composés
d’écosystèmes et d’une biodiversité de haute valeur.
CRÉER LA DEMANDE : LE POUVOIR DES IMPRIMEURS ET DES ÉDITEURS

D’importants éditeurs de magazines canadiens, imprimeurs et conglomérats médiatiques ont lancé le
mouvement mondial en faveur du papier écologique par les initiatives suivantes :

▶ Élaboration et appui d’une politique sur l’utilisation du papier écologique (page 20)
▶ Utilisation de papiers se situant au sommet de la hiérarchie environnementale (page 21)
▶ Concertation avec les fournisseurs visant la production de papiers présentant un contenu élevé de fibres
post-consommation et des caractéristiques Garantes des forêts intactes, notamment des fibres vierges
certifiées FSC et résidus agricoles
▶ Appui aux fournisseurs proactifs qui créent et offrent des papiers écologiques Garants des forêts intactes
▶ Promotion de l’utilisation de papier écologique dans le bloc-générique
▶ Impression de matériel de marketing, de trousses médiatiques et de cartes-réponse sur du papier fait
entièrement de fibres recyclées post-consommation
▶ Réduction de la consommation de papier (grammage du papier, largeur du massicotage)
▶ Participer à la création d’une masse critique en incitant les collègues à utiliser du papier recyclé
▶ Inciter les gouvernements fédéral et provinciaux à appuyer financièrement les magazines qui utilisent
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For more details
on the criteria
used in various
certification
systems, please
see the certification comparison
on page 24.

du papier écologique et à investir dans le développement d’infrastructures comme des installations de
fabrication de pâtes à papier provenant de résidus agricoles en Alberta
BEST SPRING FASHIONS
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L’édition verte d’avril de Canadian Living a été le tout premier
magazine féminin de consommation en Amérique du Nord à utiliser
du papier entièrement recyclé, Garant des forêts intactes et certifié
FSC. La qualité de reproduction a été satisfaisante, tant aux yeux
du lecteur que de l’annonceur. En ayant recours à du papier couché
léger, Canadian Living a démontré aux éditeurs nord-américains
ce qu’il était possible de réaliser lorsque suffisamment de papier
entièrement recyclé était disponible.
COMMENT RENDRE LES PAPIERS GARANTS DES FORETS INTACTES ET LES PAPIERS
ECOLOGIQUEMENT AMELIORES PLUS ABORDABLES :

1. Achetez le papier collectivement. Plusieurs éditeurs qui utilisent le même imprimeur peuvent réduire
considérablement leurs coûts en demandant à l’imprimeur d’acheter du papier écologique en grande
quantité. (Discutez de la logistique relative à l’entreposage avec votre imprimeur.) Si le papier que
vous commandez est populaire auprès de plusieurs clients, l’imprimeur en viendra peut-être à l’offrir
dans sa gamme de base. N’oubliez pas que la qualité et le grammage du papier commandé sur une base
collective doivent être identiques pour permettre de réaliser des économies.
2. Sensibilisez les graphistes et les directeurs de production à l’utilisation du papier écologique. Vous
trouverez une base de données des papiers écologiques à www.marketsinitiative.org/ressources/
paper-databases.
3. Renseignez-vous auprès de votre imprimeur sur les nouveaux papiers et papiers à venir ainsi que sur
les stratégies d’optimisation des coûts du papier écologique.
4.Réduisez le grammage du papier si cela ne compromet pas la qualité globale de votre magazine. Vérifiez quels papiers plus légers se comparent à du papier plus lourd en matière d’opacité et d’épaisseur.
Quand vous réduisez le grammage du papier, la qualité devient d’autant plus importante ; communiquez avec votre imprimeur afin de déterminer quels compromis vous êtes prêts à accepter.

Afin de promouvoir l’utilisation de papier certifié par le FSC, vous pouvez obtenir une des étiquettes
FSC par l’entremise d’une société certifiée. (Dans la plupart des cas, l’imprimeur – et non l’éditeur
– sera certifié par le FSC.) Soumettez à votre imprimeur le fichier indiquant où l’étiquette sera
imprimée et votre imprimeur obtiendra l’autorisation de l’organisme. Veuillez allouer un minimum
d’une semaine pour l’autorisation, et assurez-vous que l’imprimeur vous explique bien les différentes
étapes de cette démarche.
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ÉCOCONSEILS
À L’INTENTION
DES ANNONCEURS
LE RÔLE DES ANNONCEURS DANS LA PRÉSERVATION DES FORÊTS 			

La transition vers l’utilisation de papiers écologiques et Garant des forêts intactes nécessite un effort
collectif qui profitera à tous.
Les annonceurs jouent un rôle déterminant à cet égard. Lorsqu’un magazine diminue son empreinte
sur l’environnement, les annonceurs font de même. Le consommateur étant de plus en plus conscientisé
et préoccupé par les changements climatiques, il ne manquera pas de noter le nom des sociétés qui
annoncent dans des magazines qui défendent la cause de l’environnement.
Pour de plus en plus d’annonceurs, le contexte éditorial comprend aussi l’usage de papiers écologiques
et de pratiques respectueuses de l’environnement. Les pratiques d’un éditeur seront déterminantes pour
des annonceurs tels que Aveda et Mountain Equipment Co-op qui soutiennent pleinement les pratiques
environnementales en matière d’édition de magazines.
Tous les fabricants et tous les annonceurs sont poussés vers l’adoption de pratiques plus environnementales. De plus, les papiers couchés écologiques fabriqués actuellement assurent aux annonceurs
une excellente qualité de reproduction.
De nombreux magazines, notamment Canadian Geographic, Cottage Life, explore, L Maison du 21e
siècle, Vision durable, Outdoor Canada, Inc., Fast Company, alive, Unlimited, Natural Home, Shape et
Natural Health utilisent du papier contenant de 30 à 100 % de fibres recyclées post-consommation et
se sont valus des louanges pour avoir fait cette transition. Éditions Rogers utilise du papier contenant
10 % de fibres recyclées post-consommation pour toutes ses publications de consommation depuis la
fin de 2005.
Lorsqu’on les interroge sur la principale responsabilité des grandes entreprises, un peu plus d’un
tiers (35 %) des Américains répondent que les entreprises doivent être concurrentielles, mais pas au
dépens de leurs pratiques « vertes ». Une tranche de 42 % s’entend pour dire que la responsabilité
des entreprises à l’égard du maintien de leur compétitivité et de la protection de l’environnement
est tout aussi importante. Si les deux devaient entrer en conflit, une majorité d’Américains (52 %)
estime la protection de l’environnement plus importante que la croissance économique. 22

21 « Americans reach Environmental Turning Point…Companies need to Catch Up According to Study », étude de Gfk Custom Research
North America, 24 août 2007, www.lohas.com
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Moins d’un tiers
des Américains
croient que
les entreprises
américaines
assument leurs
responsabilités
à l’égard de
l’environnement.
En fait, les
consommateurs
recherchent plus
de transparence.21
(Voir tableau
page 20.)

LES ANNONCEURS EN FAVEUR DU CHANGEMENT : LE PRIX AVEDA

Leader en matière de protection de l’environnement, Aveda a fait parvenir en 2003 une lettre aux
magazines au sein desquels elle affiche de la publicité pour leur demander d’utiliser du papier
écologique et de s’engager à appuyer la protection de l’environnement.
Cet appui auprès des magazines utilisant du papier écologique a inspiré Shape et Natural Health qui
se sont convertis au papier écologique contenant de 30 à 40 % de fibres recyclées post-consommation.
En 2005, Aveda a lancé les Prix Aveda pour l’environnement, le premier prix nord-américain à
récompenser la défense de l’environnement parmi les magazines, de concert avec le projet PAPER
du magazine Co-op America. Le magazine explore a été l’un des lauréats en 2006, reconnu pour son
utilisation de papier lustré Garant des forêts intactes.
Cottage Life a été l’un des lauréats en 2007.
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HOBO SE MET AU VERT ET LES ANNONCEURS ADORENT		
Le magazine HoBo défend la protection de l’environnement depuis ses tout débuts. Il a été l’un des
premiers magazines au Canada à élaborer une politique à l’égard des forêts intactes. Sa démarche fait
preuve d’une grande ingéniosité créative.
En 2006, afin de prêcher par l’exemple, au moment même où de grands magazines axés sur la mode
et le style de vie comme Vanity Fair et Elle lançaient leur édition « verte » comportant très peu ou
aucunement de fibres recyclées22, HoBo s’est démarqué du lot en devenant le premier magazine de
mode au monde à utiliser une version en papier NON COUCHÉ afin de se tourner vers un papier
abordable, entièrement recyclé, Garant des forêts intactes et de grande qualité.
Sachant qu’ils prenaient un grand risque, les dirigeants de HoBo ont vendu leurs convictions à
tous leurs actionnaires, annonceurs et lecteurs. Mission accomplie ! Les fans du magazine ont adoré
et ont démontré leur appui et leur enthousiasme lors de soirées de lancement à New York.
Pour son premier numéro Garant des forêts intactes, HoBo a eu recours à un papier non couché pour
la couverture et les pages intérieures, ce qui a produit un fini élégant mais tout de même mat. Toutefois,
en dépit de leur grande réussite, HoBo demeure un magazine de mode et de culture populaire. Les
dirigeants ont donc trouvé en 2007, pour les pages intérieures, un nouveau papier non couché plus blanc,
entièrement recyclé, faisant encore mieux ressortir les publicités. Pour la couverture, ils ont choisi un
papier contenant 100% de fibres recyclés, dont 40 % de fibres post-consommation, qu’on pouvait traiter
pour lui donner un fini lustré. Ils ont également produit leur titre en relief.

Le résultat :
HoBo a trouvé un compromis créatif pour prêcher par l’exemple. On vénère leur démarche. Annonceurs
et lecteurs continuent d’adorer leur magazine et 121 arbres ont été épargnés !
C’est vrai, HoBo est un petit magazine plus libre de ses actions, mais il fait tout de même face aux
mêmes réalités économiques que tous les éditeurs de magazines. Ses dirigeants étaient aussi déterminés
à trouver une solution.
Nous ne préconisons pas l’usage de papier non couché pour tous les magazines de mode, mais
nous espérons que l’exemple de HoBo inspirera de grands magazines et leurs annonceurs à trouver
des solutions innovatrices.

22 Elle a utilisé du papier contenant 10 % de fibres recyclées post-consommation alors que Vanity Fair a utilisé du papier vierge à 100 %.
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ÉCORESSOURCES
ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE EN MATIERE DE PAPIERS ECOLOGIQUES

Plus de 520 éditeurs de livres canadiens, magazines et journaux, y compris Transcontinental inc.,
Éditions Rogers, St. Joseph Communications, Canadian Geographic, Cottage Life, explore, Vision durable,
The Walrus, Random House of Canada, Boréal, McClelland & Stewart et NOW Magazine ont élaboré
des politiques qui privilégient l’utilisation de fibres recyclées et certifiées FSC. Un nombre croissant de catalogues, y compris Limited Brands (Victoria’s Secret), Mountain Equipment Co-op et
Williams Sonoma se sont également dotés de telles politiques.
Vous aussi pouvez formuler une politique écologique ou un énoncé de vision pour donner de la force
à la transition déjà amorcée à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Écoinitiatives travaille
avec les intervenants de l’industrie du magazine canadien depuis plus de cinq ans et est en mesure de
vous aider à élaborer votre politique. Communiquez avec eux à marketsinitiative@marketsinitiative.org
pour recevoir un modèle de politique par courriel ou pour discuter de votre démarche.

« Nous appuyons pleinement l’initiative visant la protection des forêts anciennes
et menacées. Tous nos magazines sont imprimés sur du papier contenant 100 % de
fibres recyclées post-consommation, certifiées FSC et Garant des forêts intactes.
Tous nos documents internes sont imprimés sur du papier certifié FSC contenant
un minimum de 30 % de fibres recyclées post-consommation. Il est encourageant de
voir que l’industrie du magazine, partout dans le monde, adopte de solides pratiques
préconisant l’utilisation de papiers respectueux de l’environnement et des solutions
de rechange au bois. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. »
- Al Zikovitz, Éditeur, Cottage Life et explore

« Nous prenons nos responsabilités à l’égard de l’environnement à cœur. Il nous semble donc prudent
que nous, et tous les éditeurs de l’industrie du magazine, cherchions à mieux connaître la source des
fibres de papier que nous utilisons et que nous exercions des pressions auprès de nos fournisseurs pour
qu’ils adoptent de meilleures pratiques à l’égard de la gestion forestière, tout cela pour protéger les
forêts anciennes et menacées du Canada. » - Rick Boychuk, Rédacteur en chef, Canadian Geographic

« Les indices environnementaux feront désormais partie de l’économie canadienne
et seront utilisés dans le monde des affaires. Le fait d’ignorer cette transition fondamentale équivaudrait à ignorer le virage vers l’édition numérique. Si Écoinitiatives
connaît autant de succès, c’est que son approche environnementale est fondée sur de
solides principes d’affaires. » - Jon Robinson, PrintAction
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95 % des consommateurs canadiens
jugent important que les entreprises se
dotent d’un plan d’action à l’égard d’une
politique environnementale et qu’ils
démontrent des progrès manifestes quant
à la réalisation de leurs objectifs.

95%
Pollara, novembre 2007

COMMENT FORMULER UNE POLITIQUE D’ACHAT DE PAPIER GARANT DES FORETS INTACTES*

HOW TO DESIGN AN
Toute politique d’approvisionnement en papier Garant des forêts intactes devrait comporter
ANCIENT FOREST FRIENDLY* PAPER POLICY
les éléments et les objectifs suivants :

6c6cX^Zci;dgZhi;g^ZcYaneVeZgegdXjgZbZcieda^Xnh]djaY^cXajYZ
i]Z[daadl^c\`ZnZaZbZcihVcYiVg\Zih/
PROTECTION
DES FORÊTS INTACTES ET
PRÉVENTION DE LA POLLUTION
MENACÉES
▶ Favoriser du papier fabriqué par des fournisseurs qui uti▶ Collaborer
avec AND
les fournisseurs
pour s’assurer que
les POLLUTION
lisent des mesures efficaces de prévention de la pollution
0ROTECT ANCIENT
ENDANGERED FORESTS
0REVENT
pratiques
à l’égard de la gestion forestière protègent nos
▶ Acheter du
selonWn
des procédés de blanchi Ldg`l^i]hjeea^ZghidZchjgZi]Vi[dgZhibVcV\ZbZci
 <^kZ egZ[ZgZcXZ
[dg papier
eVeZg produit
bVcj[VXijgZY
hjeea^Zgh
i]Vi jhZ
Z[[ZXi^kZ edaaji^dc
egZkZci^dc
forêtsegVXi^XZhXdchZgkZVcX^ZciVcYZcYVc\ZgZY[dgZhih
intactes et menacées
ment
responsable
(totalement
sans chlore ou procédé
 8dcYjXiYjZY^a^\ZcXZl^i]eVeZghjeea^ZghgZ\VgY"
bZVhjgZh
▶ Faire^c\i]Z^g[dgZhibVcV\ZbZciegVXi^XZhk^VVX]V^cd[
preuve de diligence auprès des fournisseurs en ceHdjgXZ eVeZgh
sans chlore)
i]Vi VgZ egdYjXZY l^i] gZhedch^WaZ
XjhidYnYdXjbZci
qui a trait
aux pratiques de gestion forestière, en exigeantWaZVX]^c\ iZX]cdad\^Zh ^#Z# egdXZhhZY VcY idiVaan
 Egdk^YZ [dg V egZ[ZgZcXZ [dg ;dgZhi HiZlVgYh]^e
X]adg^cZ[gZZegdXZhh^c\
un document attestant de la chaîne de traçabilité
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ET
8djcX^a;H8XZgi^ÓZYÓWgZl]Zck^g\^clddYÓWgZ
▶ Favoriser
des fibres certifiées FSC lorsque le recours
aux PAPER
RÉDUCTION
^hgZfj^gZY
)NCREASE
E FFICIENCIESDE LA CONSOMMATION
 >cXajYZ
[daadl^c\
d[ VcX^Zci VcY
AND REDUCE CONSUMPTION
fibres
de boisi]Z
vierges
est YZÓc^i^dc
nécessaire
ZcYVc\ZgZY[dgZhihgZ[ZgidYZÓc^i^dch
▶ Intégrer
la définition des forêts intactes et menacées
ÉTABLISSEMENT D’ÉCHÉANCIERS,
3ET TIMELINES BENCHMARKS
(voir
lexique)
D’OBJECTIFS ET DE STRUCTURES
-AXIMIZE
RECYCLED CONTENT
AND ACCOUNTABILITY
 HZi iVg\Zih id bVm^b^oZ i]Z gZXnXaZY VcY heZX^Ó"
 HZi i^bZa^cZh!
WZcX]bVg`h VcY bZX]Vc^hbh [dg
D’IMPUTABILITÉ
XVaan edhi"XdchjbZg gZXnXaZY XdciZciÆ^YZVaan id
VXXdjciVW^a^inhdi]Viegd\gZhhXVcWZXZaZWgViZY
OPTIMISATION
DU
CONTENU
RECYCLÉ
▶
Fixer
des échéances, des objectifs et des mécanismes
*%"&%%#
▶ Se fixer des objectifs pour accroître le contenu de fibres
re- ALLd’imputabilité
pour
pouvoir célébrer les réussites
)NVOLVE
STAKEHOLDERS IN
PROCESS
3UPPORTetALTERNATIVE
FIBRE SOURCES
AND IMPLEMENTATION
cyclées,
tout spécialement
de fibres recyclées post-con HdjgXZ eVeZgh bVYZ [gdb V\g^XjaijgVa gZh^YjZ
 >ckdakZ`ZnZbeadnZZh
sommation
; idéalement,
fixerhigVl!
uneVcY$dg
cible entre
50 à 100 % :cXdjgV\Zhjeea^ZgXdbea^VcXZ
IMPLICATION DE TOUS LES INTERVENANTS
ÓWgZh hjX]
Vh ÔVm dg l]ZVi
hjeedgi
gZhZVgX] VcY YZkZadebZci d[ XdbbZgX^Va hXVaZ
 8gZViZbVg`Zi^c\eaVcidegdbdiZcZleda^Xn
DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN
d[ ejae VcY eVeZg [gdb V\g^XjaijgVa
APPUIegdYjXi^dc
AU DÉVELOPPEMENT
DE SOURCES DE
ŒUVRE
gZh^YjZÓWgZhdjgXZh#
0ROMOTE INDUSTRY LEADERSHIP
FIBRES DE REMPLACEMENT
▶ Impliquer les employés clés
 EgdbdiZ6cX^Zci;dgZhi;g^ZcYanejgX]Vh^c\eda^Xn
$ECREASE le
CARBON
▶ Favoriser
papierFOOTPRINT
fait de résidus agricoles comme le lin ouidZbeadnZZh!XjhidbZghVcYWjh^cZhhXdbbjc^in
▶ Favoriser le respect des pratiques par les fournisseurs
 <^kZegZ[ZgZcXZideVeZgh!l]^X]]VkZfjVa^i^Zhi]Vi
la fibre
de
blé
et/ou
appuyer
la
recherche
et
le
développe▶ Créer un plan de marketing pour promouvoir la nouvelle
gZYjXZi]Z^gXVgWdc[ddieg^ci
ment
d’installations à l’échelle commerciale de producpolitique
 <^kZegZ[ZgZcXZ[dgeVeZgbVcj[VXijgZYWnhjeea^Zgh
;dgZhi ;g^ZcYan eVeZg bjhi WZ bVcj[VXijgZY l^i]
i]ViVXi^kZanjhZZ[[ZXi^kZbZVhjgZhidgZYjXZi]Z^g
tion de
pâtes et papiers provenant de fibres agricoles  6cX^Zci
V ]^\] eZgXZciV\Z d[ gZXnXaZY ÓWgZ dg V\g^XjaijgVa gZh^YjZ#
XVgWdc [ddieg^ci ^cXajY^c\ jh^c\ aZhh ZcZg\n VcY
6cnk^g\^cÓWgZjhZYbjhiWZ;H8XZgi^ÓZYVcYcdidg^\^cViZ
LEADERSHIP À L’ÉCHELLE DE L’INDUSTRIE
jh^c\cdc"[dhh^a[jZaZcZg\nhdjgXZh
[gdbVcZcYVc\ZgZY[dgZhi#7aZVX]^c\bjhiWZX]adg^cZ[gZZ#
RÉDUCTION
DU BILAN
DE
CARBONE
▶ Diffuser la politique d’achat de papier Garant des forêts
 :c\V\Z hjeea^Zgh
dc XjgW^c\
deZgVi^dch
^c ^ciVXi
6cX^Zci;dgZhi;g^ZcYaneVeZgh]VkZadlXVgWdc[ddieg^cihVcY
VcYdaY\gdli][dgZhih
▶ Choisir
du papier dont les caractéristiques réduisent leurXdchZgkZ^ciVXi[dgZhiZXdhnhiZbhVcYi]Z^g[jcXi^dch!hjX]Vh
intactes aux employés, clients et au milieu des affaires
Xa^bViZhiVW^a^oVi^dc!lViZggZ\jaVi^dcVcYheZX^Zh]VW^iVi
 :meadgZdi]ZgWjh^cZhhVgZVhl]ZgZXVgWdcgZYjXi^dc
bilan higViZ\^ZhXVcWZ^beaZbZciZY
de carbone
▶ Choisir du papier fabriqué par des fournisseurs qui util* Le papier Garant des forêts intactes doit contenir un fort pourcentisent des mesures efficaces pour réduire leur bilan de carage de fibres recyclées ou de résidus agricoles. Les fibres vierges
bone (notamment qui utilisent moins d’énergie ou des
02/4%#4).'
!.#)%.4
#2%!4).' .%7
-!2+%43
ayant
servi&/2%343
à sa fabrication
doivent
avoir reçu l’attestation FSC et
sources de carburant non fossile)
ne pas provenir de forêts menacées. Le procédé de blanchiment doit
▶ Inciter les fournisseurs à cesser leurs activités dans les
être sans chlore. Le papier Garant des forêts intactes doit avoir une
forêts intactes et anciennes
faible empreinte carbone et ne pas nuire aux écosystèmes des forêts
▶ Examiner d’autres secteurs de l’entreprise où le bilan de
intactes et leurs fonctions telles que la stabilisation climatique, la
carbone pourrait être réduit
régulation de l’eau et la préservation des habitats.
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ÉCORESSOURCES
HIÉRARCHISATION DES PAPIERS ÉCOLOGIQUES

La hiérarchie suivante des papiers écologiques vous fournit une description plus détaillée des
qualités caractéristiques des différentes sortes de papier.

Certains papiers n°4 et n°5 Garants des forêts intactes sont maintenant offerts à des prix concurrentiels. Même si bon nombre de ces papiers pour magazines ne sont pas offerts dans toutes les
catégories, il existe un éventail de papiers de haute qualité, améliorés sur le plan écologique, qui sont
certifiés FSC et qui contiennent au moins 30 % de fibres recyclées. S’il vous est impossible d’utiliser
du papier Garant des forêts intactes pour votre périodique, vous pouvez débuter la mise en œuvre de
votre politique d’achat par l’utilisation de papier certifié FSC contenant un fort pourcentage de fibres
recyclées post-consommation.
Les fabricants de papier changent fréquemment les caractéristiques techniques, le contenu en
fibres et la disponibilité de leur papier. Pour permettre aux imprimeurs de se tenir à jour, Écoinitiatives
présente une base de données de papiers écologiques sur Internet à marketsinitiative.org/resources/
paper-database. Ce site est mis à jour régulièrement afin de refléter les changements apportés aux
papiers existants et les nouveaux papiers offerts sur le marché. De plus, si vous aimeriez recevoir une
liste des catégories de papiers qui se trouvent au sommet de la hiérarchie, veuillez nous contacter à
l’adresse marketsinitiative@marketsinitiative.org.
Le chercheur de papiers canadiens, à www.paperfinder.ca, répertorie et compare la grande variété
de papiers d’impression commerciale offerts par les usines et les commerçants de partout au pays. Ce
répertoire vous donne de l’information précise sur les différentes qualités de papier, leurs caractéris-
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tiques et les usages recommandés.
Veuillez communiquer avec votre imprimeur, votre commerçant de papier ou l’un des fabricants
de papier qui figurent sur ces sites pour avoir plus d’information.

CALCULATEUR EN LIGNE DE L’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE DU PAPIER

Mesurer les bienfaits des choix plus sensés de papier
À l’aide de ce calculateur en ligne (en anglais seulement), les entreprises, les écoles, les collectivités, les
organismes sans but lucratif et autres organisations peuvent comprendre et améliorer les répercussions
environnementales du type de papier qu’ils utilisent.
Élaboré par Environmental Defense, cet outil interactif (www.papercalculator.org) procure aux
consommateurs des données étasuniennes moyennes sur l’usage de bois, d’énergie et d’autres répercussions environnementales des différents types de papier. Pour chacune des grandes catégories de papier
et de carton, le calculateur permet de comparer l’incidence environnementale de papier composé de
divers pourcentages de contenu recyclé et de mesurer comment une réduction de l’utilisation de papier
ou certaines modifications techniques peuvent réduire les méfaits sur l’environnement.

Certification et étiquetage

De plus en plus de papiers écologiques étant offerts à la vente, on assiste à une prolifération des
étiquettes de certification. De quelle façon les éditeurs s’y retrouvent-ils ? Le FSC représente la norme
par excellence en matière de certification forestière. Toutefois, il est important de bien comprendre
les nuances entre certification sur le terrain et certification des papiers écologiques.
Certification forestière sur le terrain
Les quatre systèmes de certification en usage au Canada sont :
Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Initiative (SFI), Association canadienne de
normalisation (CSA), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

En 2007, ÉEM inc., une firme de consultation privée, a été mandatée pour comparer les quatre
systèmes de certification forestière en usage au Canada. Le tableau qui suit offre un résumé des
conclusions de ÉEM. Vous pouvez télécharger la version résumée ou exhaustive du document de 40
pages produite par ÉEM à www.marketsinitiative.org/resources et à www.eem.ca.

22

NwÇXS\ VO ]c]^xWO NO MO\^SÇMK^SYX [_S \OÈx^O VO WSO_b VO_\] Z\YZ\O] M\S^x\O] N¾KZZ\Y`S]SYXXOWOX^ OX ZKZSO\ wMYVYQS[_O

ÉCORESSOURCES
WO] NO MO\^SÇMK^SYX
[_S YX^ w^w ]YXNw] YX^ w^w MO_b N_ 0Y\O]^ =^OaK\N]RSZ -Y_XMSV 0=- NO V¾+]]YMSK^SYX MKXKNSOXXO NO
X -=+ NO VK =_]^KSXKLVO 0Y\O]^\c 3XS^SK^S`O =03 O^ N_ Z\YQ\KWWO NO \OMYXXKS]]KXMO NO] MO\^SÇMK^SYX] ',/33!29
PY\O]^Sx\O] :/0-

Z\YQ\KWWO]
KSVVKX^] O^ 6O]
MYXMV_]SYX]
NO l/7 3XMNO MO\^SÇMK^SYX

PY\O]^Sx\O $ 1_SNO ZY_\ VO] KMRO^O_\]

SYX N_ 0=- O]^ VK ZV_] QK\KX^O NO VK N_\KLSVS^w PY\O]^Sx\O +_ XYWL\O NO] ZYSX^] PY\^] NO VK MO\^SÇMK^SYX N_ 0=- ÇQ_\OX^
X NO] PY\y^] NO RK_^O `KVO_\ ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX O^ V¾SX^O\NSM^SYX NO MYX`O\^S\ VO] PY\y^] XK^_\OVVO] OX ZVKX^K^SYX] 6K
NO VK -=+ ZO_^ ]¾K`w\O\ ]K^S]PKS]KX^O [_YS[_¾_XO ZV_] `K]^O MYXXKS]]KXMO NO] Z\K^S[_O] PY\O]^Sx\O] O^ N¾KWwXKQOWOX^
Z\w]OX^ Q_SNO NO \wPw\OXMO Z\w]OX^O VO] PKS^] ]KSVVKX^] N¾_XO \wMOX^O KXKVc]O \wKVS]wO ZK\ VK Ç\WO l/7 `S]KX^ q MYWZK\O\ VO] NS`O\]
XY\WO NO VK -=+6O XO
^\KS^O ZK] NO VK MYX`O\]SYX NO] PY\y^] OX ZVKX^K^SYX] XS NO VK Z\Y^OM^SYX NO] dYXO] NO RK_^O `KVO_\
Z\YQ\KWWO] NO MO\^SÇMK^SYX PY\O]^Sx\O OX +Ww\S[_O N_ 8Y\N 6¾ObO\MSMO PYXNw ]_\ _XO KXKVc]O NO] XY\WO] K ZY_\ L_^ N¾KSNO\ VO] KMRO^O_\]
O\`K^SYX O^ NO V¾RKLS^K^
RY\WS]
MOVVO QK\KX^SO
ZK\VOV¾l^K^
6O Z\YZ\O]
Z\YQ\KWWO
NO VK =03 O]^ WYSX]
ObSQOKX^
OX WK^Sx\O
NO ZKZSO\ qPK_XS[_O
NwÇXS\ VO ]c]^xWO
NO MO\^SÇMK^SYX
[_S \OÈx^O
WSO_b VO_\]
M\S^x\O] N¾KZZ\Y`S]SYXXOWOX^
OX ZKZSO\
wMYVYQS[_O
] N¾KWwXKQOWOX^ PY\O]^SO\ O^ VO PKS^ [_O ]YX Z\YMO]]_] NO MO\^SÇMK^SYX KS^ WKX[_w N¾SWZK\^SKVS^w ZK\ VO ZK]]w MYX^SX_O
6O] Z\YQ\KWWO] NO MO\^SÇMK^SYX [_S YX^ w^w ]YXNw] YX^ w^w MO_b N_ 0Y\O]^ =^OaK\N]RSZ -Y_XMSV 0=- NO V¾+]]YMSK^SYX MKXKNSOXXO NO
M\wNSLSVS^w
XY\WKVS]K^SYX -=+ NO VK =_]^KSXKLVO 0Y\O]^\c 3XS^SK^S`O =03 O^ N_ Z\YQ\KWWO NO \OMYXXKS]]KXMO NO] MO\^SÇMK^SYX] PY\O]^Sx\O] :/0-

NO ÇL\O] Z\Y`OXKX^ NO PY\y^] MO\^SÇwO] XO MYX]^S^_O [_¾_X wVwWOX^ NKX] VK MRK}XO N¾KZZ\Y`S]SYXXOWOX^ OX ZKZSO\
0KS^]\OMcMVwO]
]KSVVKX^]
MYXMV_]SYX] NO l/7 3XM
6¾_^SVS]K^SYX NO ÇL\O]
O]^ O^
Z\SWY\NSKVO
6K MO\^SÇMK^SYX N_ 0=- O]^ VK ZV_] QK\KX^O NO VK N_\KLSVS^w PY\O]^Sx\O +_ XYWL\O NO] ZYSX^] PY\^] NO VK MO\^SÇMK^SYX N_ 0=- ÇQ_\OX^
VK Z\Y^OM^SYX NO] PY\y^] NO RK_^O `KVO_\ ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX O^ V¾SX^O\NSM^SYX NO MYX`O\^S\ VO] PY\y^] XK^_\OVVO] OX ZVKX^K^SYX] 6K
MO\^SÇMK^SYX NO VK -=+ ZO_^ ]¾K`w\O\ ]K^S]PKS]KX^O [_YS[_¾_XO ZV_] `K]^O MYXXKS]]KXMO NO] Z\K^S[_O] PY\O]^Sx\O] O^ N¾KWwXKQOWOX^
]¾SWZY]O 6K XY\WO NO VK -=+ XO ^\KS^O ZK] NO VK MYX`O\]SYX NO] PY\y^] OX ZVKX^K^SYX] XS NO VK Z\Y^OM^SYX NO] dYXO] NO RK_^O `KVO_\
ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX O^ NO V¾RKLS^K^ PK_XS[_O RY\WS] MOVVO QK\KX^SO ZK\ V¾l^K^ 6O Z\YQ\KWWO NO VK =03 O]^ WYSX] ObSQOKX^ OX WK^Sx\O
0=-=+
=03
:/0NO Z\K^S[_O] N¾KWwXKQOWOX^ PY\O]^SO\ O^ VO PKS^ [_O ]YX Z\YMO]]_] NO MO\^SÇMK^SYX KS^ WKX[_w N¾SWZK\^SKVS^w ZK\ VO ZK]]w MYX^SX_O
N¾KV^w\O\ ]K M\wNSLSVS^w

YLKVO NO VK MYWZK\KS]YX

K^SYX N¾K\L\O] QwXw^S[_OWOX^

9_S

8YX

8YX

8YX

X`O\]SYX NO] PY\y^] XK^_\OVVO]
]

9_S q [_OV[_O]
ObMOZ^SYX] Z\x]

8YX

8YX

8YX

8YX

8YX

6¾_^SVS]K^SYX NO ÇL\O] Z\Y`OXKX^ NO PY\y^] MO\^SÇwO] XO MYX]^S^_O [_¾_X wVwWOX^ NKX] VK MRK}XO N¾KZZ\Y`S]SYXXOWOX^ OX ZKZSO\
wMYVYQS[_O 6¾_^SVS]K^SYX NO ÇL\O] \OMcMVwO] O]^ Z\SWY\NSKVO

@_O QVYLKVO
9_S NO VK MYWZK\KS]YX
8YX

XMSZO NO Z\wMK_^SYX ZY_\
X^ NO] dYXO] NO RK_^O `KVO_\
\`K^SYX

0=-

-=+

0SL\O]
\wMYV^wO]
SVVwQKVO9_S
3X^O\NS^ V¾_^SVS]K^SYX
N¾K\L\O]
QwXw^S[_OWOX^
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
WYNSÇw]

0SL\O] \wMYV^wO] SVVwQKVO
8YX
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
PY\y^]NO]NOPY\y^]
RK_^O
`KVO_\ 9_S q [_OV[_O]
]Y_\MO] MYX^\Y`O\]wO]
:\w`SOX^ VK MYX`O\]SYX
XK^_\OVVO]
8YX
OX ZVKX^K^SYX] ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX
ObMOZ^SYX] Z\x]

3WZY]O VO Z\SXMSZO NO Z\wMK_^SYX ZY_\
V¾KWwXKQOWOX^ NO] dYXO] NO RK_^O `KVO_\
ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX

9_S

8YX

=03

:/0-

0SL\O] \wMYV^wO]
8YX SVVwQKVO
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
MO\^KSXO] 8YX
]Y_\MO] SXKM
MOZ^KLVO]
8YX

7K^Sx\O
8YX L\_^O Z\Y`OXKX^
NO ]Y_\MO] MYX^\Y`O\]wO]
8YX
8YX

]YX SX^wQ\KVO NO]3X^O\NS^
[_K^\O Z\YQ\KWWO] K]]Y\^SO
NO\wMYV^wO]
]O] SVVwQKVO
YLTOM^SP]0SL\O]
NO\wMYV^wO]
]K Ww^RYNYVYQSO
O^ N¾YL]O\`K^SYX]
Nw^KSVVwO]
0SL\O]
SVVwQKVO
0SL\O] \wMYV^wO]
SVVwQKVO
7K^Sx\O L\_^O
Z\Y`OXKX^ ZO_^
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
WOX^ Y_ Z\Y`OXKX^ NO
NO ]Y_\MO] MYX^\Y`O\]wO]
\QwO OX PY\WK^ :.0 q ZK\^S\ NO aaaOOWMK O^PY\y^]
NONOaaaWK\UO^]SXS^SK^S`OY\Q\O]Y_\MO]
6K ^\KN_M^SYX
P\KXvKS]O X¾O]^ ZK]
RK_^O `KVO_\
]Y_\MO] MYX^\Y`O\]wO]
MO\^KSXO] ]Y_\MO]
SXKM
ZY_\ VK MYX]O\`K^SYX
MOZ^KLVO]
YXSLVO
6K MYWZK\KS]YX SX^wQ\KVO NO] [_K^\O Z\YQ\KWWO] K]]Y\^SO NO ]O] YLTOM^SP] NO ]K Ww^RYNYVYQSO O^ N¾YL]O\`K^SYX] Nw^KSVVwO] ZO_^
y^\O ^wVwMRK\QwO OX PY\WK^ :.0 q ZK\^S\ NO aaaOOWMK O^ NO aaaWK\UO^]SXS^SK^S`OY\Q\O]Y_\MO] 6K ^\KN_M^SYX P\KXvKS]O X¾O]^ ZK]
OXMY\O NS]ZYXSLVO

,%3 02/'2 !--%3 $% #%24)&)#!4)/. &/2%34)¶2%  '5)$% 0/52 ,%3 !#(%4%52 3
,%3 02/'2 !--%3 $% #%24)&)#!4)/. &/2%34)¶2%  '5)$% 0/52 ,%3 !#(%4%52 3

23




LOGOS DES ECO-PAPIERS

Les logos suivants permettent de classifier les papiers sur le plan environnemental
Papier Garant des forêts intactes
Ce logo représente les plus grandes qualités écologiques de l’industrie du papier. Pour être considéré
Garant des forêts intactes, le papier doit contenir un pourcentage élevé de fibres recyclées post consommation ou de résidus de cultures agricoles. Les fibres vierges utilisées entrant dans la composition du
papier doivent être issues de forêts certifiées FSC et détenir l’attestation qu’elles ne proviennent pas de
forêts menacées. Le blanchiment doit être sans chlore. Ces papiers maintiennent les écosystèmes des
forêts intactes de même que leurs fonctions écologiques (stabilisation climatique, régulation de l’eau,
préservation des habitats, etc.).23
Forest Stewardship Council
Le FSC utilise diverses étiquettes pour désigner les papiers : Pur, Recyclé ou Sources mixtes. Plus
d’information à www.fsccanada.org.
Blanchiment sans chlore (SC) s’applique aux fibres de papier recyclées, incluant celles répondant aux
normes de l’Environmental Protection Agency en matière de contenu recyclé ou post-consommation.
Les papiers SC n’ont pas été reblanchis à l’aide de composés contenant du chlore. Un minimum de 30 %
de fibres recyclées post-consommation est nécessaire. www.chlorinefreeproducts.org
Totalement sans chlore (TSC) s’applique aux fibres vierges. Les papiers TSF n’ont pas recours à de la
pâte produite à l’aide de chlore ou d’agents de blanchiment contenant du chlore.
www.chlorinefreeproducts.org
Éco-Logo de Choix environnemental
Éco-Logo a été lancé par le Gouvernement du Canada en 1998 et désigne les leaders environnementaux
dans plus de 300 catégories de produits. Depuis près d’une décennie, le programme Éco-Logo a permis
de certifier des papiers satisfaisant aux normes environnementales en matière d’utilisation des fibres,
de l’énergie, de la demande chimique en oxygène, de la toxicité sublétale, du potentiel d’acidification et
des répercussions sur le réchauffement planétaire. Les exigences pour l’obtention de l’Eco-Logo sont
régulièrement revues et les produits certifiés font l’objet de contrôles fréquents pour s’assurer qu’ils
continuent d’être des exemples à suivre dans leur catégorie.
Énergie Biogaz
Ce logo désigne l’utilisation, dans le procédé de fabrication du papier, de gaz issu de la décomposition de
déchets ensevelis dans un site d’enfouissement. Ce procédé aide à réduire les émissions atmosphériques
de gaz à effet de serre.
Énergie verte
Green-e est le plus important programme indépendant étasunien de certification et de contrôle de l’énergie
renouvelable et de réduction des gaz à effet de serre sur le marché du détail. Vous verrez ce logo sur certains
papiers produits aux États-Unis.
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À propos du logo recyclé
De nombreux papiers affichent le logo recyclé, composé de trois flèches formant un
triangle.
À moins que vous n’utilisiez du papier certifié par une tierce partie crédible détenant
un certificat de chaîne de traçabilité, sachez que le contenu recyclé du papier n’est nullement garanti. L’étiquette de papier recyclé à 100 % du FSC vous assure que son papier comprend des fibres recyclées en répondant aux critères du FSC. La SFI et le PEFC émettent
également des logos ou attestations qui garantissent un contenu recyclé.
Les papiers recyclés post consommation réfèrent aux papiers faits à partir de papier
recueilli dans les bacs de recyclage. Ce papier a déjà complété son cycle de vie.
Recyclable
Cette boucle signifie simplement que le papier peut être recyclé. N’allez pas penser
que ce papier a été produit à partir de fibres post-consommation.

23 Pour en savoir plus sur la notion de Garant des forêts intactes, consultez le document « Your Guide to the Ancient Forest FriendlyTM
Brand », pages 6-7, que vous pouvez télécharger à partir du site www.marketsinitiative.org
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ÉCORECOMMANDATIONS
COMMENT VOUS POUVEZ FAIRE AVANCER LES CHOSES

Il est temps de s’arrêter et de voir de quelle façon nous pouvons tous prendre le virage vert et effectuer
la transition vers l’édition écologique. Que pouvons-nous faire, chacun de notre côté, afin d’amener
l’industrie un peu plus loin en matière de responsabilité environnementale ?
Les éditeurs

▶ Adopter une politique d’achat de papiers écologiques (p. 20)
▶ Choisir des papiers écologiques qui répondent aux plus strictes normes environnementales, comme
le papier Garant des forêts intactes, chaque fois que c’est possible (souvenez-vous que l’utilisation de
papier recyclé constitue l’un des moyens les plus sûrs de réduire votre bilan de carbone)
▶ Collaborer avec l’imprimeur de façon à trouver des moyens de réduire la quantité de papier utilisé par
son magazine, soit en réduisant le grammage du papier ou la largeur de massicotage
▶ Communiquer et promouvoir au plus grand nombre son utilisation de papiers écologiques

Les imprimeurs

▶ Offrir du papier écologique et Garant des forêts intactes dans son éventail courant et en faire la promotion
▶ Former le personnel de vente à reconnaître et à promouvoir les nombreux avantages des papiers écologiques
▶ Collaborer avec les papetières et communiquer la nécessité d’avoir un plus grand choix de papiers écologiques,
d’une qualité plus uniforme, dans des délais de livraison assurés et à un prix concurrentiel

Les annonceurs
▶ Se sensibiliser davantage aux répercussions de ses activités sur l’environnement et de celles de ses
fournisseurs
▶ Apporter son appui aux magazines qui se convertissent aux papiers écologiques et à des pratiques
environnementales exemplaires
Tout le monde

▶ Devenir un champion de l’environnement au sein de son entreprise et l’aider à réaliser ses objectifs sur
le plan environnemental
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LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE VOUS PRÉOCCUPE ?

Il s’agit ici de mesurer, avec l’aide d’une autorité crédible, les répercussions globales de ses activités
découlant de son utilisation du papier : la perte de biomasse due à la déforestation, le transport
de la pâte à papier, la production de papier, l’utilisation de l’énergie pour alimenter l’éclairage et
l’équipement de bureau, le transport du personnel, l’imprimerie et la distribution aux abonnés et
aux kiosques à journaux et l’effet des invendus en bout de ligne.
Des leaders dans ce secteur s’appliquent à établir des repères pour effectuer ce calcul. Les grands
éditeurs découvriront dans le processus qu’une grande part de leur empreinte sur l’environnement est
liée au cycle de vie entier des papiers qu’ils utilisent (divers rapports avancent qu’il s’agirait de 61 à 88
%, selon le type de papier et les facteurs de mesure).
Ainsi, l’une des meilleures solutions est de se convertir le plus possible à l’utilisation de papier
contenant des fibres recyclées. Cette démarche peut à elle seule permettre de réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 38 à 48 %,24 tout en diminuant l’abattage ou l’ajout de déchets aux sites
d’enfouissement. Certaines usines fabriquent maintenant du papier à partir de biogaz, d’énergie
éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelable. L’achat de papiers provenant de ces usines
contribuera également à réduire encore davantage les émissions atmosphériques de gaz carbonique.
Une fois que vous aurez mesuré votre empreinte sur l’environnement et l’aurez réduite le plus
possible, vous pourrez poursuivre votre œuvre en investissant dans divers crédits compensatoires
« Gold Standard »25 d’énergie renouvelable.
Ressources :
Reducing Climate Impacts, A Guide For the Book and Newspaper Industries, Green Press Initiative, 2008.
Télécharger à : www.greenpressinitiative.org/documents/climatechange.pdf
Following the Paper Trail, The Impact of Magazine and Dimensional Lumber Production on Greenhouse Gas
Emissions, A Case Study on Time and InStyle Magazines, The Heinz Center, 2006. (Veuillez noter que le
calculateur utilisé dans ce document est fondé sur la présomption que la culture agricole ne modifie pas
le contenu en carbone des sols, page 32.)

24 L’utilisation de papier entièrement recyclé plutôt que de papier vierge permet de réduire de 38 % les émissions de gaz à effet de serre
pour ce qui est du papier non couché et de 48 % pour ce qui est du papier couché. Télécharger à : www.papercalculator.org
25 Le Gold Standard est généralement reconnu comme la norme la plus exigeante au monde en ce qui a trait aux crédits compensatoires
d’émissions de GES. Télécharger à : www.davidsuzuki.org/Climate_Change/What_You_Can_Do/carbon offsets.asp
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ÉCOLEXIQUE
LES FORÊTS ET LES FIBRES

Les forêts anciennes désignent les zones forestières non perturbées par l’activité humaine. Les forêts
anciennes varient considérablement en âge et en structure d’un type à l’autre et d’une zone biogéoclimatique à l’autre. Les forêts boréales et les forêts pluviales tempérées ou tropicales peuvent toutes être
catégorisées forêts anciennes. Les facteurs suivants sont caractéristiques des forêts anciennes :
▶ N’ont pas fait l’objet d’activités industrielles considérables
▶ Se régénèrent naturellement et sont constituées principalement de diverses essences indigènes
▶ Les dimensions, l’âge et l’espacement des arbres varient considérablement
▶ L’accumulation d’arbres morts restés attachés au sol (chicots) ou tombés est beaucoup plus importante
que dans les forêts plus jeunes
▶ Les arbres sont imposants compte tenu de leur espèce et du site
▶ Le couvert de ces forêts compte plusieurs ouvertures et le sol est recouvert de fougères, de baies, de
mousse, etc.
▶ Le couvert de ces forêts est étagé
▶ Ces forêts abritent des espèces dépendantes des forêts anciennes telles que la chouette tachetée,
menacée d’extinction
Les forêts menacées sont définies dans le document Wye River (www.forestethics.org/pdf/
EF.pdf) en fonction de leurs catégories biologique, écologique, sociale et juridique. En résumé,
celles-ci comprennent les :
▶ Forêts rares
▶ Forêts rares sur le plan anthropologique (par ex. : les forêts pluviales tempérées de l’Ouest)
▶ Forêts intactes (forêts primaires ou quasi primaires)
▶ Autres forêts importantes sur le plan écologique (zones sans routes et secteurs de peuplement mûr)
▶ Forêts faisant l’objet de violations des droits humains et autochtones
▶ Forêts d’abattage illégal
Exempt de fibres provenant de forêts anciennes ou menacées : Ce produit ne contient aucune
matière issue d’arbres provenant de forêts anciennes ou menacées
Fibres agricoles et alternatives : Issues de plantes ne provenant pas de bois et cultivées expressément
pour la fabrication de papier et d’autres produits (par ex. : chanvre kenaf)
Fibres de résidus de cultures agricoles : Issues de résidus récupérés principalement de cultures
annuelles en tant que sous-produits d’aliments et de culture de fibres (par ex. : paille de lin, de
blé, de riz)
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Pour en savoir plus
sur la notion de
Garant des forêts
intactes, consultez
le document «
Your Guide to the
Ancient Forest
FriendlyTM Brand »,
pages 6-7, que
vous pouvez
télécharger à
partir du site www.
marketsinitiative.
org

Fibres récupérées : Désignent les matières recyclées pré- et post-consommation
Fibre vierge : N’a pas été utilisée précédemment dans la fabrication d’un produit. Elle peut désigner
une fibre issue de forêts ou de sources agricoles. La grande majorité des fibres de forêts vierges au
Canada proviennent de forêts anciennes et menacées. À moins qu’un produit ne stipule expressément
son contenu recyclé ou recyclé post-consommation, on peut supposer qu’il est composé de fibres
vierges.
Papier sans arbres : Fait de fibres agricoles ou de résidus de fibres agricoles.
LE PAPIER RECYCLÉ

En Amérique du Nord, l’appellation « papier recyclé » désigne tout papier fait de fibres préconsommation (qui n’a pas été utilisé par des consommateurs), y compris des numéros de magazines
invendus de même que des résidus de papetières.
Papier écologique : Tout au long de cette trousse, cette expression désigne du papier doté d’attributs
écologiques, par exemple les fibres recyclées ou recyclées post-consommation, les fibres vierges certifiées FSC et les fibres provenant de résidus de cultures agricoles.
Désencrage : Désigne le procédé par lequel l’encre est retirée de papier utilisé, lequel est ensuite
décomposé en fibres afin de les recycler pour en faire du nouveau papier.
LE BLANCHIMENT

Le procédé visant à blanchir les produits, tout spécialement les produits de papier et les papiers
d’hygiène, est un autre facteur important à considérer lorsqu’on mesure la crédibilité environnementale
d’un produit. L’utilisation de chlore crée des dioxines, qui sont des polluants organiques cancérogènes
et perturbent le système endocrinien chez les humains et les animaux.
Les techniques de blanchiment standards de même que celles sans chlore élémentaire
produisent des composés organochlorés. Ces substances comprennent des dioxines,
cancérogène reconnu et perturbateur du système endocrinien. Une usine qui utilise une
technique standard de blanchiment au chlore rejettera autour de 35 tonnes de composés
organochlorés par jour. Une usine sans chlore élémentaire (SCE) rejettera de 7 à 10 tonnes,
alors qu’une usine totalement sans chlore n’en rejettera aucune.26
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Blanchiment sans chlore (SC) : Le procédé le plus écologique de blanchiment des fibres postconsommation, et le plus sûr avec le procédé totalement sans chlore (TSC). Le SC utilise des
composés à base d’oxygène plutôt qu’à base de chlore. Les produits SC contiennent un pourcentage
de fibres recyclées post-consommation qui ont été reblanchies à l’aide de ce procédé. Comme il
est impossible de savoir si le contenu recyclé avait été blanchi à l’aide de chlore auparavant, la pâte
recyclée ne peut être étiquetée TSC.
Totalement sans chlore (TSC) : Procédé de blanchiment de la pâte vierge, aussi sûr que le SC. TSC
utilise des composés à base d’oxygène plutôt qu’à base de chlore ou de dérivés de chlore.
Chlore élémentaire (CE) : Méthode traditionnelle de blanchiment du papier qui a recours au
chlore gazeux (chlore élémentaire). Ce procédé produit de grandes quantités de dioxines. Le papier
blanchi à l’aide de CE peut contenir des fibres vierges ou recyclées.
Sans chlore élémentaire (SCE) : Procédé qui utilise du bioxyde de chlore plutôt que du chlore élémentaire pour le blanchiment du papier. Comparativement aux techniques de blanchiment à l’aide de
chlore élémentaire, le blanchiment SCE réduit la formation de nombreux composés organochlorés.
Toutefois, la quantité d’effluents produits par l’usine n’est pas réduite et cause inutilement des risques
pour la santé et pour l’environnement.

26 Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape, Worldwatch Institute.
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ÉCOLIENS
Environmental Paper Network
www.environmentalpaper.org (Canada/É.-U.)
Ce réseau est formé d’un groupe d’organismes environnementaux de tous horizons qui ont uni leurs
efforts dans le but de soutenir le développement durable, tant sur les plans social qu’environnemental,
au sein de l’industrie des pâtes et papiers.
Forest Stewardship Council (FSC)
www.fsccanada.org (Canada/International)
Le Forest Stewardship Council est un organisme international sans but lucratif, formé de membres,
qui appuie une gestion des forêts responsable sur le plan environnemental, bénéfique sur le plan social
et économiquement viable. Le FSC a mis sur pied le premier programme de certification des forêts
au monde ; il offre des services de normalisation, d’étiquetage et d’accréditation aux entreprises, aux
organismes et aux particuliers.
Magazine PAPER Project
www.ecopaperaction.org (É.-U.)
Le Magazine PAPER Project vise à préserver la santé des forêts et des collectivités en incitant les
éditeurs de magazines américains à s’engager à adopter de meilleures pratiques environnementales.
Le Paper Project a été mis sur pied dans le but de fournir aux éditeurs les outils et les ressources
nécessaires pour adopter des solutions plus responsables sur le plan environnemental.
Markets Initiative/Écoinitiatives
www.marketsinitiative.org/ www.ecoinitiatives.ca/(Canada)
Markets Initiative/Écoinitiatives est un organisme canadien de défense environnementale voué
à la protection des forêts, de la biodiversité et du climat planétaires en modifiant les habitudes de
consommation des acheteurs de papier et en favorisant des solutions de rechange plus respectueuses
de l’environnement. Cet organisme travaille en collaboration avec tous les intervenants de la chaîne
d’approvisionnement.
Paper Calculator
www.papercalculator.org (É.-U.)
La calculateur en ligne de l’incidence sur l’environnement de ses choix de papier a été élaboré par
Environmental Defense, l’un des plus importants organismes américains à avoir recours à des
principes scientifiques, économiques et juridiques pour imaginer des solutions novatrices, équitables
et rentables pour s’attaquer aux problèmes environnementaux les plus criants.
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ÉCOLIENS
GÉNÉRIQUE

Écoinitiatives tient à remercier sincèrement les membres du comité des normes techniques et de
fabrication de Magazines Canada qui ont accepté de former un groupe de travail comme fer de lance
de cette initiative. Un remerciement tout spécial est également adressé aux personnes suivantes :
John Hall, Éditions Rogers
Maria Mendes, Transcontinental Media
Steve McClinton, Stora Enso
Neva Murtha, Markets Initiative
Lynn O’Hearn, St. Joseph Print
Mark Patenaude, St. Joseph Print
Gary Garland, Magazines Canada
Réviseures
Claire Pfeiffer, Magazines Canada
Barbara Zatyko, Magazines Canada
Graphisme
Jenn Lawrence, conception graphique
Thomas Fortington, Markets Initiative
Photographies
Jupiterimages (pages 1, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 26, 30 et 31)
iStockphoto, Thomas Berck (page 35)
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LE PAPIER SECONDE RÉCOLTE
Le papier Seconde récolte est un produit phare dans l’industrie papetière nord-américaine.
Il s’agit du premier papier couché glacé de poids léger fait de paille de blé en Amérique du Nord. Ce
papier est composé de 20 % de fibres de paille de blé, de 40 % de fibres recyclées post-consommation
et de 40 % de fibres de bois vierges totalement sans chlore.
Le papier Seconde récolte est le fruit d’un partenariat entre Canadian Geographic, Écoinitiatives,
l’Alberta Research Council, Dollco Printing et une grande papetière nord-américaine. Plus de trois années d’essais ont été nécessaires pour produire ce papier, révélant du coup les difficultés et les possibilités
liées à l’utilisation des fibres provenant de résidus de cultures agricoles en Amérique du Nord.
Le sol canadien est une source abondante de fibres de papier. Chaque année, de grandes quantités de
sous-produits des récoltes de grains se perdent alors que nos forêts intactes continuent d’être abattues
pour produire du papier. L’utilisation de fibres telles que la paille de blé permettra de réduire considérablement la pression sur nos forêts anciennes et menacées. Même si le papier de paille de blé n’est pas
actuellement offert sur une base commerciale en Amérique du Nord, les divers intervenants du marché
appuient fortement cette initiative. Le papier Seconde récolte est un exemple concret du potentiel de
revitalisation de l’industrie papetière canadienne et inspire le développement d’une industrie du papier
produit à partir de résidus de culture agricoles en Amérique du Nord.
SI BON QU’ON PEUT PRESQUE LE MANGER

Les pâtes agricoles prennent moins de temps à cuire que les pâtes de bois, utilisant du coup moins
d’énergie, moins d’eau et moins de produits chimiques. Les fibres agricoles ont considérablement
moins de répercussions sur l’utilisation des sols et les pâtes faites à partir de fibres de paille de blé et de
lin laissent globalement une empreinte écologique plus faible que les pâtes dérivées du bois.27
LA NAISSANCE DU PAPIER SECONDE RÉCOLTE

Après 18 mois de recherche – d’abord au Canada, puis aux États-Unis – les partenaires du projet se
sont tournés à l’extérieur des côtes pour accéder à de grandes quantités de pâte de paille de blé. Le
Canada produit des fibres de paille de blé mais ne dispose d’aucune installation pour la transformer
en pâte. La pâte de paille de blé a été achetée en Chine, où plus de 20 % des fibres de papier utilisées
proviennent de résidus de cultures agricoles.
Les gens à qui Écoinitiatives s’est adressé demandaient souvent : « Mais pourquoi débuter avec
un papier glacé ? » C’est impossible. Le but de l’exercice était précisément de prouver le contraire et
de démontrer que les résidus de cultures agricoles pouvaient être utilisés avec succès dans la production de papiers glacés de haute qualité. Ces papiers étant techniquement difficiles à produire, une
telle démonstration ouvrirait tout un éventail de possibilités nouvelles pour la fabrication de papiers
d’impression et d’écriture.
Au cours des 5 à 10 prochaines années, l’objectif des partenaires du projet est de veiller à ce que
des pâtes issues de résidus de cultures agricoles canadiens fassent partie intégrante de l’industrie
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LE PAPIER SECONDRE RÉCOLTE

papetière nord-américaine.
La prochaine étape consiste à favoriser le développement d’installations canadiennes. Une telle
initiative nécessite du leadership, de l’innovation et des investissements et exige de nous tous –
éditeurs, imprimeurs, décideurs publics et groupes environnementaux – des efforts concertés pour
donner vie à ces nouvelles possibilités.
Pour avoir plus d’information sur le papier Seconde récolte, consultez www.marketsinitiative.org.

27 Kissinger et coll. Wood and non-wood pulp production: Comparative ecological footprinting on the Canadian Prairies, Ecological
Economics (2006)
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POUR NOUS JOINDRE

Magazines Canada
www.magazinescanada.ca | info@magazinescanada.ca
Magazines Ontario
www.magazinesontario.ca
British Columbia Association of Magazine Publishers
www.bcamp.bc.ca | info@bcmags.com
Alberta Magazine Publishers Association
www.albertamagazines.com | ampa@albertamagazines.com
Manitoba Magazine Publishers Association
www.manitobamagazines.com | mmpa@mts.net
Magazines du Québec
www.magazinesquebec.com
Atlantic Magazines Association
www.atlanticmagazines.ca
Markets Initiative/Éconitiatives
www.marketsinitiative.org | www.ecoinitiatives.ca
neva@marketsinitiative.org

Tous les membres du comité de l’Éco kit, de Magazines
Canada et d’Écoinitiatives tiennent à remercier Dollco
Printing qui a imprimé cette trousse à titre gracieux.
2340, boul. St-Laurent
Ottawa ON Canada K1G 6E3
613 738 9181 | 1 800 267 2751
www.dollco.com
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