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compendium 
de l’empreinte carbone{ }

Un projet de Magazines Canada, de la Magazine Association of BC (MABC), de l’Alberta Magazine Publishers Association (AMPA),   
de la Manitoba Magazine Publishers Association (MMPA), de Magazines Ontario, 

de l’Atlantic Magazines Association (AMA), de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario et de Canopée.
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INTRODUCTION
Nous sommes heureux de vous présenter le Compendium de l’empreinte 
carbone de Magazines Canada.

Partout dans le monde, des particuliers et des entreprises réagissent 
à l’information qui leur est communiquée à propos de l’impact de leurs 
activités sur l’environnement. La protection de l’environnement fait 
maintenant partie intégrante du processus décisionnel des entreprises. 
L’établissement de choix responsables en matière d’environnement est  
la bonne approche à utiliser, pour le bien de la planète, et parce que c’est  
la volonté des consommateurs.

Les gestes sont plus éloquents que les paroles, mais les deux ont un rôle 
déterminant pour assurer notre transition vers des pratiques d’affaires 
respectueuses de l’environnement. En plus de faire des choix responsables  
en matière de protection de l’environnement, les entreprises du vingt-
et-unième siècle doivent également communiquer en toute transparence 
avec leurs clients à propos de ces choix. Les éditeurs de magazines sont 
particulièrement bien outillés pour le faire, mais les choix les plus pertinents  
ne sont pas toujours faciles à faire.

L’industrie du magazine est en bonne posture pour promouvoir la 
durabilité de l’environnement, nos produits étant entièrement recyclables 
et pouvant être imprimés sur des papiers écologiques. Toutefois, pour que 
les pratiques de l’industrie deviennent authentiquement respectueuses 
de l’environnement, il est important que les éditeurs  soient attentifs à 
l’empreinte carbone de leurs activités, dans l’ensemble du cycle de vie utile  
de leurs magazines.

C’est là qu’intervient le Compendium sur l’empreinte carbone. Il 
est destiné à éduquer les éditeurs et imprimeurs et à les inciter à mieux 
évaluer, comprendre, contrôler et atténuer les incidences de l’édition sur 
l’environnement. Dans l’ensemble de ce document, vous trouverez des 
conseils, des outils et des liens qui vous dirigeront vers de l’information que les 
membres de l’industrie peuvent utiliser pour poser les bonnes questions,  
et obtenir les bonnes réponses.

Le Compendium n’est pas une fin en soi, mais bien, plutôt, un point de 
départ. À mesure qu’évolueront la technologie et la recherche, les meilleures 
pratiques changeront et de nouveaux choix s’offriront. Nous espérons que 
ce document incitera également les éditeurs et l’industrie à mettre le cap 
sur un respect croissant de l’environnement. Si vous êtes prêt à réduire votre 
empreinte carbone, vous pouvez dès maintenant passer à l’action grâce 
aux conseils présentés dans la section « Que puis-je faire? » (p. 11.). Si vous 
souhaitez obtenir plus d’information contextuelle, vous la trouverez dans les 
sections « Qu’est-ce qu’une empreinte carbone? » (p. 4), « Pourquoi? » (p. 5) 
et « Cycle de vie utile des magazines » (p. 7).

La réduction de l’empreinte carbone est à la portée de tous les éditeurs. Nous 
vous invitons à utiliser ce compendium et à vous joindre à votre imprimeur pour 
trouver de nouvelles façons de réduire votre empreinte carbone.

PRÉSENTÉ AVEC 
LE SOUTIEN DE :
• Société de 

développement 
de l’industrie des 
médias de l’Ontario

• Magazines Canada
• Magazine 

Association of BC
• Association 

des éditeurs de 
magazines de 
l’Alberta

• Association 
des éditeurs de 
magazines du 
Manitoba

• Magazines Ontario
• Association des 

magazines  
de l’Atlantique 

• Canopée
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Le Carbon Trust du Royaume-Uni propose la définition ad hoc suivante : 

Le gaz à effet de serre le plus connu (et qui affiche les concentrations les plus 
élevées dans notre atmosphère) est le dioxyde de carbone (CO2). Les autres gaz 
à effet de serre comprennent le méthane et l’oxyde d’azote de source naturelle, 
ainsi que les composés de fabrication humaine, tels que les gaz d’aérosols. Le 
dioxyde de carbone étant la principale source d’émissions de gaz à effet de serre,1 

les stratégies destinées à réduire l’accumulation des gaz à effet de serre focalisent 
souvent, en premier lieu, sur les émissions de CO2, et on emploie souvent une 
terminologie utilisant le mot « carbone » (p. ex. : « empreinte carbone ») pour 
désigner l’ensemble des gaz à effet de serre.

Les mesures d’empreinte carbone sont habituellement exprimées sous la 
forme de quantités de dioxyde de carbone (tonnes ou kilogrammes) émises au 
cours d’une période précise, généralement d’un an. Les gaz à effet de serre, selon 
leur nature, ont divers effets sur les changements climatiques à court et à long 
terme. La plupart des analyses de l’empreinte carbone convertissent les émissions 
d’autres gaz à effet de serre en quantités équivalentes de CO2, par sourci de 
simplicité et de clarté. 

Presque toutes les activités terrestres ont un impact quelconque sur l’équilibre 
de notre planète en carbone, qu’il s’agisse de la respiration humaine et animale, 
qui émet du dioxyde de carbone, lequel est stocké et utilisé par les plantes, 
ou encore des gaz à effet de serre émis par les automobiles et les industries. 
Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui tient au fait que les 
activités humaines produisent plus de gaz à effet de serre que la nature, ou nos 
technologies, ne peuvent en absorber.

QU’EST-CE QU’UNE EMPREINTE  
CARBONE?

1  United States Environmental Protection Agency, Global Greenhouse Gas Data, 
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html.

UNE « EMPREINTE CARBONE » MESURE LE TOTAL DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE CAUSÉES DIRECTEMENT 
ET INDIRECTEMENT PAR UNE PERSONNE, UN ORGANISME,  
UN ÉVÉNEMENT OU UN PRODUIT.

http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/pages/carbon-footprinting.aspx
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html
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L’exploitation 
durable d’une 
entreprise ne se 
limite pas à réduire 
son empreinte 
carbone, mais 
doit aussi utiliser 
ses ressources 
de manière 
responsable afin 
que les générations 
futures puissent se 
prévaloir des mêmes 
biens, services 
et expériences 
aujourd’hui 
accessibles. 

Il faut tenir compte de nombreux facteurs lorsqu’on souhaite faire des choix 
écologiques, mais, devant la menace des changements climatiques, la réduction 
du dioxyde de carbone est prioritaire. Dans l’exploitation d’une entreprise, il est 
également important de susciter un changement d’attitude des consommateurs, 
qui expriment de plus en plus leur volonté que les entreprises fassent preuve de 
responsabilité et de transparence.

DURABILITÉ
L’Institut international du développement durable offre la définition ad hoc 
suivante :
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre  
aux leurs.

L’exploitation durable d’une entreprise ne se limite pas à réduire son 
empreinte carbone (pièce cruciale du casse-tête, cela va de soi), mais doit 
aussi utiliser ses ressources de manière responsable afin que les générations 
futures puissent se prévaloir des mêmes biens, services et expériences 
aujourd’hui accessibles. Dans le cas des magazines, les pratiques d’affaires 
durables comprennent la réduction du carbone, l’utilisation d’encres et 
de papiers écologiques, la réduction au minimum des incidences sur les 
forêts et la promotion d’une élimination responsable des magazines par les 
consommateurs et les autres intervenants.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les scientifiques reconnaissent que notre planète subit actuellement 

des changements climatiques qui sont principalement attribuables à 
l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’augmentation 
du dioxyde de carbone atmosphérique, qui provient principalement de la 
combustion de combustibles fossiles (mazout, gaz et charbon), en est un facteur 
particulièrement important. En fait, plus de 80 % de l’ensemble des émissions 
de gaz à effet de serre du Canada sont liées à la production et à l’utilisation de 
combustibles fossiles comme source d’énergie.2 

Pour combattre les changements climatiques, nous devons, particuliers et 
entreprises, tout mettre en œuvre pour réduire la quantité de gaz à effet de serre 
produits par nos activités et émis dans l’atmosphère : notre empreinte carbone. 
Il est également important que nous fassions de notre mieux pour préserver les 
forêts de la planète, car leur capacité de stockage est un facteur déterminant 
pour maintenir au niveau le plus bas possible les gaz à effet de serre.

ATTITUDES DES CLIENTS
Les consommateurs entreprennent de plus en plus de changements dans leur 

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE 
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

2  Environment Canada, « Summary of 2009 GHG Emissions and Removals, » National Inventory Report 1990-2009: Executive Summary, 
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=72E6D4E2-1#X-201103220714032.

http://www.iisd.org/sd/
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=72E6D4E2-1#X-201103220714032
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mode de vie pour réduire leur empreinte carbone personnelle et celle de leur 
milieu de vie. Ils veulent adopter la bonne attitude en réduisant, en réutilisant 
et en recyclant le papier et d’autres ressources, et ils souhaitent que les 
entreprises qu’ils appuient en fassent autant.

Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus sceptiques à l’égard  
des entreprises qui prétendent respecter l’environnement. Ainsi, un sondage 
mené en 2007 a révélé que seul 1 % des consommateurs canadiens jugeaient  
« très» dignes de foi les déclarations des entreprises qui se prétendent « neutres 
en carbone ».3  Par conséquent, les industries du papier, du magazine et de 
l’imprimerie doivent non seulement déployer un effort concerté pour mener leurs 
activités de façon écoresponsable, mais également avoir des preuves solides pour 
appuyer leurs déclarations en matière environnementale auprès de leurs clients.

3  Canopy, « Finding Integrity in the Eco-Paper Market, » Trend Report 2008, 
http://canopyplanet.org/media-room/published-articles/trend-report/trend-report-2008/.
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http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=72E6D4E2-1#X-201103220714032
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Le cycle de vie utile d’un magazine commence dans la forêt et se termine, 
en bout de ligne, lorsque le magazine arrive à l’usine de recyclage ou au site 
d’enfouissement. Pour entreprendre une démarche de réduction de l’empreinte 
carbone d’une publication, il est important de comprendre quelles sont les 
sources de gaz à effet de serre, à chaque étape du processus.

L’état actuel des connaissances au sujet de l’empreinte carbone des 
magazines est fondé sur un certain nombre d’études menées au cours des cinq 
dernières années afin d’examiner le cycle de vie utile des magazines et d’autres 
produits imprimés. Étant donné que les lignes directrices et réglementations 
régissant les paramètres et la portée de l’analyse de l’empreinte carbone 

n’ont été établies que récemment, aucune de ces études n’est fondée sur les 
mêmes variables. La comparaison des résultats est donc difficile, mais on peut 
néanmoins dégager des tendances en les considérant globalement.

En comparant les études menées sur le cycle de vie utile des magazines 
Time, InStyle, Backpacker, National Geographic et Discover, (voir l’annexe 
Études de cas, en p. 26, pour plus de précisions sur chacune des études), nous 
savons que, de manière globale, la contribution des usines de pâtes et papiers à 
l’empreinte carbone des magazines a été beaucoup plus importante que celle de 
toutes les autres sources mesurées. Les autres secteurs qui sont une source de 
préoccupation importante sont l’imprimerie, le transport et l’élimination des 
magazines. Toutefois, la quantité d’émissions attribuables  
à chacune de ces activités varie d’une publication à l’autre.

Bien qu’elle ne porte pas spécifiquement sur les magazines, l’étude de Green 
Press Initiative portant sur l’édition des livres et des journaux a révélé que 
la principale source d’incidences attribuables au carbone (représentant plus 
40 % d’émissions) dans le domaine de l’édition est non pas la combustion de 
combustibles fossiles, mais l’élimination du stockage de dioxyde de carbone 
par les forêts, découlant de l’exploitation forestière.4 Aucune des études portant 
sur les magazines évoquées précédemment ne tient compte de la perte de la 
biomasse forestière dans leurs résultats. Si elles l’avaient fait, cette constatation 
s’appliquerait à l’ensemble de l’industrie de l’édition.

La grande conclusion que l’on peut tirer de ces études est que les éditeurs 
doivent porter une attention particulière à leur chaîne d’approvisionnement, 
tout particulièrement à leur approvisionnement en papier : l’énergie utilisée 

4  Green Press Initiative, Reducing Climate Impacts: A Guide for the Book and Newspaper Industries, 
http://canopyplanet.org/uploads/GPI%20climate%20guide.pdf.

CYCLE DE VIE UTILE DES  
MAGAZINES

LE CYCLE DE VIE UTILE D’UN MAGAZINE COMMENCE DANS 
LA FORÊT ET SE TERMINE, EN BOUT DE LIGNE, LORSQUE LE 
MAGAZINE ARRIVE À L’USINE DE RECYCLAGE OU AU SITE 
D’ENFOUISSEMENT. 

http://www.greenpressinitiative.org/documents/trends_summary.pdf
http://www.greenpressinitiative.org/documents/trends_summary.pdf
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=72E6D4E2-1#X-201103220714032
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RÉSUMÉ DES ÉMISSIONS PRODUITES AU COURS DU CYCLE DE VIE UTILE D’UN MAGAZINE  
Matériaux bruts — les incidences liées au carbone comprennent la perte de biomasse et les
émissions produites par l’exploitation forestière
Fabrication du papier — pour laquelle l’énergie est produite par la combustion de combustibles
fossiles et de la biomasse
Impression — les choix de sources d’énergie des imprimeurs peuvent produire divers niveaux d’émission
Transport — l’acheminement des rondins à l’usine, du papier chez l’imprimeur, des magazines 
chez les consommateurs
Distribution — des ventes faibles peuvent entraîner un gaspillage de papier et d’énergie
Élimination — les magazines envoyés à des sites d’enfouissement produisent du méthane

pour le fabriquer et les répercussions de l’utilisation de papier fait de pâte 
vierge. La distance parcourue et les combustibles utilisés durant le transport 
du bois aux usines, du papier aux imprimeurs et des magazines aux points 
de distribution peuvent également avoir des incidences importantes sur les 
émissions. Enfin, le recyclage des magazines dont se départissent les lecteurs 
a un impact. Le recyclage des vieux magazines pour produire des fibres qui 
seront réutilisées dans la fabrication d’autres produits de papier réduit les 
émissions de gaz à effet de serre et la nécessité d’abattre d’autres arbres.

Les émissions de carbone produites pendant le cycle de vie utile d’un 
magazine varieront selon la nature des activités et des processus de chaque 
magazine, ses nombreux fournisseurs, ses systèmes de transport, la provenance et 
le mode d’approvisionnement en papier, les sources d’énergie, et d’autres facteurs. 
Vous en apprendrez davantage sur les incidences environnementales de chaque 
étape du cycle de vie utile d’un magazine dans les sections qui suivent. 
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MESURE DE L’EMPREINTE 
CARBONE
L’analyse de l’empreinte carbone peut être une entreprise coûteuse, mais cela ne 
devrait pas constituer un obstacle à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de l’empreinte carbone. Pour ceux qui peuvent commander une étude sur le 
cycle de vie utile de leurs produits, les résultats peuvent être un outil puissant 
sur lequel ils pourront se fonder pour établir des objectifs et politiques, et pour 
en mesurer l’efficacité dans le temps.

Les données existantes sur l’évaluation de l’empreinte carbone et sur 
le cycle de vie utile des produits peuvent vous aider à établir votre propre 
étude. Outre les analyses sur le cycle de vie utile dans le domaine de l’édition, 
dont nous avons déjà fait état, d’autres études portant sur l’industrie du 
contenu imprimé méritent d’être consultées, dont celles qui ont été menées 
par Hemlock Printers, Cascades Groupe papiers fins et VTT Technical 
Research Centre.

Si l’examen d’études d’autres intervenants constitue une excellente étape 
pour établir la vôtre, il faut retenir que les études sur l’empreinte carbone 
n’ont pas toutes valeur égale. Les normes n’ayant été établies que récemment, 
il peut arriver que certaines études, même récentes, aient été menées avant 
que les lignes directrices n’aient été disponibles, et qu’elles n’aient pas tenu 
compte de certaines sources importantes d’émissions de dioxyde de carbone. 
À l’heure actuelle, l’étude de Green Press Initiative est la seule portant sur 

QUOI MESURER
Si vos ressources vous permettent d’investir dans une analyse de l’empreinte carbone, voici quelques 
aspects à analyser :

• Perte de biomasse et émissions liés à l’exploitation forestière
• Perturbation du sol attribuable à la déforestation et à la fragmentation de la forêt
• Transport de matériaux bruts à l’usine de papier
• Production de papier à l’usine
• Transport du papier chez l’imprimeur
• Impression et production chez l’imprimeur
• Distribution aux abonnés et aux kiosques à journaux 
• Destination finale des copies de post-consommation et invendues
• Utilisation de l’énergie au bureau pour l’éclairage, l’équipement, le chauffage et la climatisation
• Déplacements et voyages du personnel et des pigistes

Pour ajouter de la crédibilité à votre étude, il est recommandé d’obtenir des conseils sur sa 
méthodologie et sa portée auprès d’un ou de plusieurs organismes environnementaux reconnus.  
Voici quelques exemples d’organismes qui ont établi des partenariats avec des entreprises pour les 
aider à réduire leur empreinte carbone : La Fondation David Suzuki, L’Institut Pembina, the Natural 
Step, EcoFonds Canada, National Wildlife Federation, Natural Resource Defense Council 
et Environmental Defense Fund.

http://www.hemlock.com/resources/Hemlock_Final_2007_GHG_Report.pdf
http://www.cascades.com/papers/env_life-cycle-assessment.php
http://files.twosides.info/Content/rsPDF_75.pdf
http://files.twosides.info/Content/rsPDF_75.pdf
http://www.greenpressinitiative.org/documents/trends_summary.pdf
http://www.davidsuzuki.org/
http://www.pembina.org/
http://www.naturalstep.org/
http://www.naturalstep.org/
http://ecotrust.ca/
http://www.nwf.org/
http://www.nrdc.org/
http://www.edf.org/
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l’analyse du cycle de vie utile dans l’industrie de l’édition qui tienne compte 
des effets importants de l’exploitation forestière sur l’état des gaz à effet  
de serre.

Un certain nombre de normes reconnues ont été récemment établies,  
y compris le Greenhouse Gas Protocol, créé par le World Resources 
Institute et le World Business Council for Sustainable Development, et 
certaines spécifications ont été publiées par l’Organisation internationale 
de normalisation. Il est à noter que le Protocole sur les gaz à effet de 
serre comporte maintenant une norme de reddition de rapport nommée 
Corporate Value Chain, qui peut aider les éditeurs à tenir compte, d’une 
manière normalisée, des incidences des émissions de dioxyde de carbone  
de changements liés à l’aménagement du territoire.

http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.wri.org/
http://www.wri.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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Vous pouvez adopter plusieurs mesures, applicables à l’ensemble du processus 
de production d’un magazine, pour réduire l’empreinte carbone de vos 
activités. Grâce aux analyses de l’empreinte carbone menées par d’autres 
magazines, nous avons une bonne idée des mesures les plus importantes et les 
plus efficaces, qui sont à la portée de la plupart des éditeurs de magazines.

POLITIQUES ET OBJECTIFS
Le meilleur point de départ est la création et l’adoption d’une politique  
ou d’un mandat de durabilité environnementale. En rédigeant vos objectifs 
environnementaux, non seulement vous éviterez de les oublier dans vos 
nombreuses autres activités, mais il vous sera également facile de faire 
de l’éducation auprès de vos employés, clients et fournisseurs et de leur 
communiquer vos priorités. 

Veillez à ce que votre politique soit ferme en matière de réduction de 
l’empreinte carbone et que vos objectifs à cet égard soient explicitement liés 
à vos pratiques d’approvisionnement en papier, les études illustrant de façon 
constante que la principale source d’émission de l’industrie du magazine est  
la production de papier. Pour être efficaces, les politiques doivent comporter 
des échéanciers et des indices de référence qui permettront de mesurer le 
progrès accompli.

En Australie, le Centre national de durabilité produit un guide clair et 
très utile sur l’établissement d’une stratégie de durabilité environnementale, 
Developing a Sustainability Strategy, destiné aux PME. Les politiques en 
matière de papier qui sont proposées par le Better Paper Project et par le réseau 
de papier environnemental Environmental Paper Network sont également 
d’excellentes ressources. Vous pourriez également établir un partenariat avec 

QUE PUIS-JE FAIRE?

11 MESURES QUE VOUS POUVEZ ADOPTER POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE...
1. Créer et adopter une politique ou un mandat axés sur la durabilité de l’environnement
2. Susciter l’engagement de vos employés
3. Trouver des façons efficaces de réduire l’empreinte carbone dans toutes les activités de votre 

entreprise
4. Choisir du papier à faible teneur en carbone
5. Rechercher des sources d’énergie à faible teneur en carbone pour votre bureau
6. Priviliégier le transport par rail ou par voie maritime, lorsque cela est possible, pour acheminer 

le papier chez l’imprimeur; essayer de réduire les distances de transport par camion
7. Trouver des façons efficaces de réduire l’empreinte dans le processus d’impression : encres, format 

de massicotage et sources d’énergie
8. Contacter votre distributeur au sujet des copies vendues afin de déterminer s’il y a possibilité 

d’adopter des mesures d’amélioration de l’efficacité 
9. Réduire la correspondance sur papier avec vos abonnés; adopter la communication par 

voie électronique
10. Éviter l’enfouissement
11. Acheter des crédits compensatoires

En rédigeant 
vos objectifs 
environnementaux, 
non seulement 
vous éviterez de 
les oublier dans 
vos nombreuses 
autres activités, 
mais il vous sera 
également facile de 
faire de l’éducation 
auprès de vos 
employés, clients et 
fournisseurs et de 
leur communiquer 
vos priorités. 

http://tool.ncsustainability.com.au/assets/sustainability_strategy.pdf
http://betterpaper.ning.com/page/establishing-vision-principles
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=66
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un organisme tel que Canopée, dont la mission est d’aider les entreprises à 
adopter des pratiques axées sur la durabilité environnementale. 

IMPLICATION DES EMPLOYÉS
Une fois que vous aurez adopté votre politique sur la durabilité 
environnementale, il est de toute première importance que vous la fassiez 
connaître auprès du plus grand nombre d’intervenants possible : partenaires 
et fournisseurs, ainsi que vos clients. Suscitez la participation de vos 
employés à des discussions sur les différents gestes que chacun peut et doit 
poser pour réduire l’empreinte carbone. Voici quelques exemples de façons 
d’instiller chez vos employés la volonté d’atteindre vos objectifs de durabilité 
environnementale.

 Éduquer les personnes responsables de l’achat du papier, pour le magazine 
et pour les autres matières imprimées de l’entreprise, ainsi que de l’achat 
des autres fournitures de bureau, afin qu’elles choisissent du papier à faible 
teneur en carbone

 Réduire l’utilisation du papier au bureau
 Promouvoir le recyclage de tout le papier et des autres matières recyclables 

utilisées au bureau
 Établir un programme de compostage au bureau
 Offrir des mesures incitatives aux employés afin qu’ils adoptent le 

transport en commun, le vélo, la marche ou le covoiturage pour se  
rendre au travail (ces mesures peuvent comprendre des subventions  
pour l’achat de passes de transport en commun, un stationnement 
réservé aux voitures utilisées pour le covoiturage, un abri verrouillé  
pour les vélos, des douches)

 Minimiser la pollution causée par les déplacements en intégrant le 
télétravail et les conférences téléphoniques à vos pratiques de travail

 Promouvoir la transmission électronique des documents comme substitut 
aux services de messagerie

 Inciter les employés à éteindre leurs ordinateurs et les dipositifs d’éclairage 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés

 En attribuant des mandats aux collaborateurs, les inciter à utiliser des 
modes de transport produisant de faibles émissions en carbone

TROUVER DES FACTEURS D’EFFICIENCE
Pour peu que vous soyez observateur, vous devriez être en mesure de trouver 
des facteurs d’efficience pour réduire l’empreinte carbone dans tous les aspects 
de vos activités. Plus nombreux seront les membres de votre équipe qui vous 
aideront dans votre recherche, plus vous trouverez de solutions. C’est pourquoi 
il est judicieux de susciter chez vos employés une volonté de réduire l’empreinte 
carbone et d’intégrer de plus en plus cet objectif à l’évaluation du rendement. 
Voici quelques exemples de mesures d’efficience que vous pourriez instaurer :

POUR PEU QUE VOUS SOYEZ OBSERVATEUR, VOUS DEVRIEZ 
ÊTRE EN MESURE DE TROUVER DES FACTEURS D’EFFICIENCE 
POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DANS TOUS LES 
ASPECTS DE VOS ACTIVITÉS. 

http://www.canopeeqc.org/
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Il peut être avantageux pour les magazines de 
sensibiliser leurs lecteurs et intervenants aux 
répercussions environnementales bénéfiques de 
leur stratégie de réduction de l’empreinte carbone. 

C’est ce qu’ont fait les publications Waterkeeper 
Magazine et Canadian Magazines Canadiens en 
publiant les répercussions environnentales de leurs 
publications à côté de leur bloc générique. 

Les deux publications ont fourni : 
1. Une ligne de texte expliquant les choix de 
papiers respectueux de l’environnement qu’ils  
ont faits
2. Les logos de certification de tiers relatifs aux 
choix de papier qu’elles ont faits
3. Des chiffres illustrant les bienfaits 
environnementaux produits

Les éditeurs peuvent collaborer avec les 
imprimeurs et les fabricants de papier 
pour établir les mesures des bienfaits 
environnementaux et obtenir les logos et 
informations de certification pertinents.

PROMOUVOIR LES AMÉLIORATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

 Réduire la force des papiers utilisés au bureau et pour la production des 
publications

 Utiliser des dispositifs d’éclairage efficients à votre bureau, tels que des 
fluorescents compacts et des signalisations de sortie à DEL

 Aménager les aires de travail de manière à tirer davantage profit de la 
lumière naturelle provenant des fenêtres

 Réduire l’éclairage dans les aires moins utilisées et installer des détecteurs 
de présence ou des chronomètres sur les dispositifs d’éclairage afin de 
réduire la quantité d’énergie utilisée pour éclairer les aires inoccupées

 Utiliser des thermostats programmables, abaisser les températures d’un 
degré ou deux en hiver et les augmenter en été afin de réduire la quantité 
d’énergie utilisée pour chauffer ou climatiser votre bureau

 Instaurer l’utilisation de papier usagé pour imprimer des documents 
destinés à l’usage interne

 Régler les valeurs par défaut des imprimantes et photocopieurs afin 
d’imprimer sur les deux faces des feuilles de papier

 Inciter les employés à réduire la production de déchets destinés à 
l’enfouissement en leur fournissant de petites corbeilles à cette fin.

 Minimiser l’impression des données du système de Gestion des actifs 
numériques afin d’éliminer les dossiers en papier

http://www.waterkeeper.org/ht/display/ContentDetails/i/24477/pid/223
http://www.waterkeeper.org/ht/display/ContentDetails/i/24477/pid/223
http://www.magazinescanada.ca/cmc/index.html
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CHOIX DU PAPIER
Les études menées sur l’industrie de l’édition, dans son ensemble, indiquent que 
le papier est le principal facteur de contribution aux émissions de dioxyde de 
carbone des magazines. Entre 48 % et 88 % des empreintes carbone des éditeurs 
visés par les études résultent de leurs choix de papier. Les incidences en carbone 
du processus de fabrication du papier tiennent à la perte de la capacité des forêts 
de stocker le dioxyde de carbone, qui découle de l’exploitation forestière, à 
l’utilisation de combustibles fossiles dans les activités d’exploitation forestière et 
à l’énergie utilisée pour exploiter les usines de pâtes et papier. Tous ces facteurs 
doivent être considérés au cours du processus de sélection du papier.

Les forêts absorbent une quantité importante de dioxyde de carbone de 
l’atmosphère, qu’elles stockent dans les arbres et sous le sol, dans la terre et les 
systèmes radiculaires. Par conséquent, non seulement les activités d’exploitation 
forestière utilisent-elles des combustibles fossiles, mais elles éliminent la capacité 
de stockage des arbres et du sol, qui sont détruits ou perturbés.

La capacité de stockage du dioxyde de carbone des diverses forêts varie 
considérablement, ce qui complique davantage le problème. Les forêts 
anciennes, intactes et d’âge intermédiaire stockent beaucoup plus de dioxyde 
de carbone que les jeunes plantations, qui émettent en fait plus de dioxyde de 
carbone qu’elles n’en stockent pendant leur première ou leurs deux premières 
décennies.5 Les forêts boréales du Canada et de la Russie stockent près de deux 
fois plus de dioxyde de carbone par unité d’aire que les forêts tropicales.6  Cette 
combinaison de facteurs complexifie l’approvisionnement en fibres écologiques. 
Un des aspects les plus importants à considérer également est celui du cycle de 
vie utile des magazines.

Dans l’évaluation des émissions de dioxyde de carbone de votre fournisseur 
de papier, il est primordial de tenir compte de la source d’énergie utilisée  
dans son processus de fabrication. Les usines qui utilisent les « biogaz » 
(gaz résultant de la décomposition des déchets enfouis) ou l’énergie éolienne  
ont une empreinte carbone inférieure à celles qui utilisent le charbon ou une  
« biomasse » (écorce, copaux de bois, sciure de bois et autres matières brûlées 
pour produire de l’électricité). Vous pouvez obtenir plus d’information 
sur l’énergie produite à partir de la biomasse dans la section Neutralité 
en carbone (p. 22). Lorsqu’il n’est pas possible de confirmer que la source 
d’énergie utilisée pour produire du papier est renouvelable (comme dans le cas 
de la biomasse), une bonne facçon de mesurer la valeur écologique du papier est 
l’énergie totale utilisée pour fabriquer une tonne du produit. Les papiers qui 
utilisent moins d’énergie par tonne ont une moins grande incidence que ceux 
qui utilisent plus d’énergie.

5 Environmental Paper Network, « Paper Myths, » What’s In Your Paper?, 
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=81#three.

6  Markets Initiative, Resource Guide 2008, http://www.canopyplanet.org/uploads/PF08-guide-screen.pdf.

 Rechercher les produits et services ayant une certification écologique, tel 
l’EcoLogo

Pour consulter quelques exemples précis de mesures adoptées par des 
magazines pour réduire leur impact environnemental, voir l’annexe Études 
de cas (p. 26).

http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=72E6D4E2-1#X-201103220714032
http://www.canopyplanet.org/uploads/PF08-guide-screen.pdf
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Certains font valoir que la création d’un papier de magazine de haute 
qualité à partir de fibres recyclées produit des sous-produits toxiques qui sont 
dommageables pour l’environnement, l’impression sur du papier recyclé ayant 
plus d’effets négatifs que positifs sur l’environnement. Les preuves utilisées pour 
appuyer cette thèse résultent souvent de la production de papier recyclé sur de 
l’équipement destiné à la fabrication de papier vierge, et non d’une production 
faite à l’aide d’équipement spécialisé pour la fabrication du papier recyclé. Elles 
peuvent également être fondées sur l’hypothèse selon laquelle la fabrication du 
papier recyclé repose sur un agent de blanchiment au chlore utilisé pour rendre 
le papier plus éclatant, malgré le fait que de nombreux papiers recyclés sont 
maintenant produits selon un processus qui n’utilise pas de chlore.

À ce jour, l’étude scientifique indépendante la plus complète portant sur 
le processus de fabrication du papier demeure la Paper Task Force Study, 
menée en 1995. Ce groupe de travail a révélé que l’utilisation de fibres 
récupérées désencrées dans le processus de fabrication du papier réduit la 
quantité d’énergie et d’eau utilisée, les gaz à effet de serre produits et les 
effluents toxiques résiduaires. Néanmoins, selon l’étude du Green America’s 
Better Paper Project, moins de 2 % des magazines américains contiennent 
actuellement une forme ou une autre de papier recyclé.7 

7  Better Paper Project, « 2011 Aveda Environmental Award for Magazines Just Announced, »  
http://betterpaper.ning.com/page/2011-aveda-environmental-award.

http://calculator.environmentalpaper.org/documents/813_PTFcomplete.pdf
http://betterpaper.ning.com/
http://betterpaper.ning.com/
http://www.canopyplanet.org/uploads/PF08-guide-screen.pdf
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 Approvisionnez-vous d’un papier qui contient le plus de contenu recyclé 
possible. Des études évaluant en toute transparence le cycle de fabrication 
du papier, dont le Paper Task Force Report, illustrent les avantages de 
l’utilisation de fibres recyclées, au lieu des fibres vierges, choix qui peut 
réduire les émissions associées à la production du papier, dans une proportion 
de 42 à 62 %. Cela permet de limiter l’enfouissement du papier, qui crée un 
gaz à effet de serre puissant. 

 Envisagez d’utiliser du papier qui utilise des fibres résiduelles agricoles plutôt 
que des fibres de bois vierge, comme le Wheat Sheet, ou papier de blé, un projet 
pilote conçu pour valider le principe. Vous pouvez obtenir plus d’information 
sur le papier de blé à la page 34 de l’Éco Kit de l’ édition de magazines, ainsi 
que dans la Base de données sur les écopapiers.

 Si le papier contient de la pâte vierge, assurez-vous qu’il est certifié par un 
organisme de gestion des forêts reconnu, comme le Forest Stewardship 
Council (FSC) ou ÉcoLogo, ou qu’il est désigné comme Garant des forêts 
anciennes. On peut obtenir plus d’information sur ces organismes et divers 
autres aux pages 23 à 25 de l’ÉcoTrousse des magazines. 

 Évitez d’utiliser des fibres vierges récoltées dans des forêts affichant un taux 
élevé de stockage du dioxyde de carbone, dont les anciennes forêts boréales, 
d’Indonésie et de Colombie-Britannique. Assurez-vous que toute fibre 
provenant de la forêt boréale canadienne a été récoltée par un signataire de 
l’Entente sur la forêt boréale canadienne, qui protège les forêts affichant 
le taux de stockage de dioxyde de carbone le plus élevé et qui ont une haute 
valeur de conservation.

 Les bases de données sur les écopapiers peuvent vous aider à trouver le papier 
le mieux adapté à vos besoins, dont les papiers Garants des forêts anciennes 
et d’autres papiers respectueux de l’environnement offerts sur le marché 
nord-américain. Consultez la base de données des écopapiers de Canopée 
(et familiariez-vous avec la terminologie qu’elle utilise en consultant le guide 
What’s in Your Paper?). Quelques exemples :

 FutureMark, un producteur de papier couché léger (LWC) de Chicago, 
fabrique le papier de magazine affichant la plus haute teneur en matières 
recyclées8 en Amérique du Nord.

  Cascades Papiers fins fabrique aujourd’hui un papier satin à contenu 
100 % recyclé qui convient bien à certains magazines.

 Choisissez le papier d’usines qui utilisent des sources d’énergie renouvelable 
certifiées : les biogaz, l’énergie hydroélectrique et l’énergie éolienne sont les 
meilleurs choix. Le charbon et le mazout produisent les émissions carbone les 
plus élevées.

 Achetez le papier en mode coopératif. Lorsque plusieurs éditeurs utilisent 
le même imprimeur, il devient possible de réduire les coûts du papier en 

STRATÉGIES DE SÉLECTION  
DU PAPIER

8  Derek Markham, « FutureMark Recycled Paper Helps Magazine Publishers Consume Fewer Forests, » Greenopolis, 
http://greenopolis.com/goblog/derekmarkham/futuremark-recycled-paper-helps-magazine-publishers-consume-fewer-forests.

http://calculator.environmentalpaper.org/documents/813_PTFcomplete.pdf
http://canopyplanet.org/news/19/79/Markets-Initiative-develops-new-wheat-pulp-paper/
http://www.magazinescanada.ca/publicite/ecokit?language=fr_FR&
http://canopyplanet.org/EPD/
http://www.fsccanada.org/
http://www.fsccanada.org/
http://www.ecologo.org/
http://www.canopyplanet.org/?page=ancient-forest-friendly
http://www.canopyplanet.org/?page=ancient-forest-friendly
http://www.magazinescanada.ca/publicite/ecokit?language=fr_FR&
http://canadianborealforestagreement.com/
http://www.canopyplanet.org/?page=ancient-forest-friendly
http://canopyplanet.org/EPD/index.php
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=79
http://www.futuremarkpaper.com/
http://www.cascades.com/papers/environmental_papers/enviro100satin.php
http://greenopolis.com/goblog/derekmarkham/futuremark-recycled-paper-helps-magazine-publishers-consume-fewer-forests
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permettant ainsi à l’imprimeur d’acheter des volumes importants de papier 
écologique, habituellement par chargements de camion. Consultez votre 
imprimeur à propos de sa stratégie, l’entreposage pouvant être un problème. 
Si le papier est populaire auprès de plusieurs clients, l’imprimeur pourrait le 
stocker à même ses installations.

 Réduisez la force du papier sur lequel vous imprimez votre magazine. 
Vérifiez le choix de papiers écologiques offerts pour déterminer les papiers 
légers qui offrent une opacité et un calibre comparables à ceux de papiers  
plus forts. En réduisant la force du papier, vous pourriez faire des économies 
de frais postaux tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone 
associées au transport.

 Parlez à votre imprimeur de la possibilité d’adopter un format de massicotage 
qui minimiserait les pertes de papier.

Reportez-vous à l’encadré présentant notre calculateur d’empreinte carbone pour 
trouver d’autres outils qui vous aideront à déterminer les incidences de vos choix 
de papier sur les émissions de dioxyde de carbone.

SOURCES D’ÉNERGIE
L’énergie utilisée pour fabriquer votre papier est le facteur qui a le plus 
d’impact sur votre empreinte carbone, mais  il y a d’autres étapes du cycle  
de vie utile de votre magazine où les sources d’énergie peuvent, et devraient,  
être passées en revue. Les lieux où une énergie faible en émissions de  
carbone doit être utilisée comprennent les bureaux de votre entreprise et  
les installations de votre imprimeur.

Évaluez les sources d’énergie suivantes pour votre bureau et parlez à votre 
imprimeur afin de savoir dans quelle mesure l’énergie qu’il utilise provient  
(ou pourrait provenir) de ces sources :

 énergie éolienne
 hydroélectricité
 énergie solaire
 énergie des vagues et des marées
 énergie géothermique

CALCULATEURS 
Plusieurs outils vous sont aujourd’hui offerts pour vous aider à mesurer l’impact en dioxyde de carbone 
de divers choix de papier, sur l’ensemble de leur cycle de vie utile. La liste ci-dessous comprend 
plusieurs calculateurs d’émissions de dioxyde de carbone (et des listes de calculateurs) qui pourront 
vous aider à prendre des décisions plus éclairées en matière de réduction du dioxyde de carbone.

• Liste des calculateurs de l’empreinte carbone des papiers de Colour Innovations
• Calculatrice des pâtes et papiers du Greenhouse Gas Protocol Initiative
• Outil de calcul des gaz à effet de serre du National Council for Air & Stream Improvement
• Calculateur d’empreinte carbone
• Calculateur des gaz à effet de serre du CN associés au transport

Comme pour toute décision relative au papier et à l’imprimerie, il est recommandé de discuter 
des options offertes avec votre imprimeur afin d’établir le choix le plus sensé pour vous et votre 
publication, en fonction de vos objectifs de réduction du dioxyde de carbone.

http://64.40.247.106/environmental/calculators.html
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/pulp-and-paper
http://www.ncasi.org/programs/areas/climate/ghgtools/default.aspx
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
http://www.cn.ca/fr/greenhouse-gas-calculator-tool.htm
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 biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets dans les sites 
d’enfouissement

 cogénération, également connue sous le nom de production combinée de la 
chaleur et de l’électricité : énergie produite par les centrales d’électricité

Si votre entreprise de services publics locale (ou celle de votre imprimeur) 
n’utilise pas une énergie provenant de ces sources, et particulièrement si 
l’électricité de votre région est produite par la combustion de combustibles 
fossiles tels que le charbon, pensez à acheter une énergie verte par 
l’intermédiaire de programmes tels que Bullfrog Power.

TRANSPORT
Le transport joue un rôle dans l’ensemble du cycle de vie utile de votre 
magazine, mais tout particulièrement à l’étape du transport du papier chez 
votre imprimeur et de la distritubion du magazine imprimé. Dans certaines 
études portant sur le cycle de vie utile des magazines, le transport constitue le 
principal facteur d’émissions de dioxyde de carbone. Lors de l’évaluation des 
émissions liées au transport, il faut tenir compte de deux facteurs : le mode  
de transport et la distance.

Au Canada, la grande majorité des marchandises sont transportées par 
camion, mais le transport par rail et par voie maritime produisent des émissions 
significativement plus faibles que le transport routier. Les économies découlant 
de l’utilisation du transport par rail ou maritime peuvent être importantes. Il est 
possible de produire une empreinte carbone moins importante en expédiant le 
papier sur de longues distances par rail ou par voie maritime, comparativement  
à l’utilisation du transport par camion.

Pour les volets de votre chaîne d’approvisionnement qui ne peuvent utiliser 
le transport par rail ou maritime, la réduction des émissions peut, et devrait, 
être obtenue en réduisant la distance du transport entre l’usine et l’imprimeur, 
puis entre l’imprimeur et les détaillants. Les calculateurs de gaz à effet de serre, 
comme celui du CN, peuvent vous aider à déterminer la bonne combinaison 
de distance parcourue et de mode de transport pour que vos produits génèrent 
l’empreinte carbone la plus faible possible.

IMPRESSION
Le processus d’impression est généralement un des facteurs les plus faibles 
d’empreinte carbone produite par un magazine, mais il vaut tout de même  
la peine de le passer en revue. Toutes les réductions de dioxyde de carbone  
sont avantageuses pour la planète et contribuent à réduire l’impact global  
de votre entreprise.

https://www.bullfrogpower.com/
http://www.cn.ca/en/greenhouse-gas-calculator-tool.htm
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Comme dans le cas de la production du papier, la source de l’énergie utilisée 
pour exécuter l’impression est un facteur clé : les énergies renouvelables et à faible 
teneur en carbone sont les plus recommandées. Les activités d’impression axées 
sur le respect de l’environnement sont destinées à réduire leur empreinte carbone, 
et certaines entreprises achètent crédits compensatoires pour faire contreproids 
aux émissions qu’elles ne peuvent éliminer (voir les Études de cas, p. 26). 

Bien qu’il y ait eu beaucoup moins de recherche sur l’incidence de la 
production des encres en matière d’émissions que sur celle de la production du 
papier, il existe des lignes directrices qui peuvent vous aider à faire le choix qui 
aura le moins d’impact en émission de dioxyde de carbone. Les encres à base de 
pétrole sont le résultat d’un processus d’extraction qui émet beaucoup de dioxyde 
de carbone, ce qui en fait, comparativement, un choix dont l’impact en carbone 
est plus élevé. Par ailleurs, les encres végétales, qui proviennent uniquement de 
sources durables, sont également plus faciles à retirer au cours du recyclage, et 
elles peuvent être nettoyées sur les presses à l’aide d’agents nettoyants moins 
toxiques que dans le cas des encres à base de pétrole. Les encres UV, à base d’eau 
et l’encre en poudre, par ailleurs, peuvent être plus difficiles à retirer au cours  
du recyclage, ce qui augmente l’impact de ce processus sur l’environnement.

Recherchez des encres ayant un contenu biorenouvelable (BRC) plus 
élevé, contenant une plus grande quantité de matériaux bruts naturels. Cette 
information peut vous être fournie par votre imprimeur. 

Le format de massicotage est un autre facteur de réduction du carbone. En 
imprimant votre magazine selon des dimensions qui réduisent la quantité de 
papier utilisé et de déchet, vous réduisez la quantité d’émissions de dioxyde 
de carbone liées à la fabrication du papier et, votre empreinte carbone. Votre 
imprimeur pourra vous conseiller quant aux dimensions qui produisent moins  
de pertes de papier.

DISTRIBUTION
Les aspects du processus de distribution qui peuvent contribuer à votre empreinte 
carbone sont :

 le transport des copies
 le papier utilisé dans les campagnes de publipostage destinés aux abonnés, 

ainsi que pour la facturation, les renouvellements et les encarts soufflés 
d’abonnement

 les pertes de papier découlant des invendus
Vous pouvez réduire l’empreinte carbone de cette étape du cycle de vie 

utile du magazine en communiquant le plus possible avec vos abonnés par 
voie électronique. Cela peut également s’appliquer à vos trousses média. Vous 
pourriez également réduire votre empreinte en communiquant avec votre 
distributeur pour discuter du nombre de copies vendues.

ÉVITER L’ENFOUISSEMENT
La décomposition du papier dans les sites d’enfouissement produit du 
méthane, un gaz à effet de serre dont l’effet de rétention de la chaleur 
est jusqu’à 20 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone9.Il est donc 
d’une importance cruciale de surveiller la façon dont les copies de 

9  United States Environmental Protection Agency, Methane, http://www.epa.gov/methane/.

http://www.napim.org/BRC/BRCProgram.aspx
http://greenopolis.com/goblog/derekmarkham/futuremark-recycled-paper-helps-magazine-publishers-consume-fewer-forests
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postconsommation et invendues de votre magazine sont éliminées pour 
réduire leur empreinte carbone. L’évaluation du cycle de vie du magazine 
Time a révélé que comme un grand nombre de copies du magazine étaient 
envoyées dans des sites d’enfouissement, l’élimination des magazines 
contribuait aux émissions totales du magazines dans une proportion de 16 %. 
Seuls la fabrication et le transport du papier constituaient des sources plus 
importantes d’émission de dioxyde de carbone.

Les éditeurs de magazines n’ont peut-être pas le contrôle de la façon dont 
les lecteurs éliminent leurs magazines, mais il peuvent, et devraient, inciter 
les consommateurs à privilégier le recyclage. Des rappels, dans le magazine, 
comme le logo Lisez. Partagez. Recyclez. de Magazines Canada, et la 
publicité, peuvent contribuer à promouvoir l’élimination responsable auprès 
des lecteurs.

En plus de réduire votre empreinte carbone, le fait de veiller à ce que les 
magazines soient recyclés contribue à maintenir la fibre de ce papier dans 
le cycle de fabrication et à prévenir l’exploitation forestière non nécessaire 
d’arbres stockant le dioxyde de carbone. Il est choquant de constater qu’en 
Amérique du Nord, près de 40 % du papier est aujourd’hui encore envoyé 
dans des sites d’enfouissement ou incinéré plutôt que d’être recyclé.10 

En optimisant les tirages et en maximisant les ventes des magazines 
produits, les éditeurs peuvent réduire le nombre de copies non lues qui 
devront être éliminées. 

CRÉDITS COMPENSATOIRES
La Fondation David Suzuki propose la définition suivante des crédits 
compensatoires :
Un crédit compensatoire de carbone est essentiellement un service par 
lequel l’acheteur paie quelqu’un pour qu’ il réduise, en son nom, les 
émissions de gaz à effet de serre.

Bien que la situation idéale, en matière de changements climatiques, serait 
que tous les particuliers et entreprises cessent de produire des gaz à effet de 
serre, il serait utopique de chercher à atteindre ce but, qu’il ne sera jamais 
possible d’atteindre. Une approche plus réaliste est, aujourd’hui, de réduire 
votre empreinte carbone le plus possible (et de collaborer avec fournisseurs 
pour qu’ils réduisent la leur), et d’acheter des crédits compensatoires pour 
compenser le reste de vos émissions.

La Fondation David Suzuki fournit une information détaillée sur l’achat 
de crédits compensatoires qui s’applique à tout particulier ou à toute entreprise. 
En voici les grandes lignes :

LES ÉDITEURS DE MAGAZINES N’ONT PEUT-ÊTRE PAS LE 
CONTRÔLE DE LA FAÇON DONT LES LECTEURS ÉLIMINENT 
LEURS MAGAZINES, MAIS IL PEUVENT, ET DEVRAIENT, INCITER 
LES CONSOMMATEURS À PRIVILÉGIER LE RECYCLAGE. 

10 Environmental Paper Network, State of the Paper Industry 2011: Executive Summary, 3, 
 http://www.environmentalpaper.org/download.php?doc=documents/state-of-the-paper-industry-2011-executive.pdf.

http://evanmills.lbl.gov/commentary/docs/08014_time_1to51.pdf
http://evanmills.lbl.gov/commentary/docs/08014_time_1to51.pdf
http://www.magazinescanada.ca/recycle
http://www.davidsuzuki.org/issues/climate-change/science/climate-change-basics/carbon-offsets/index.php
http://www.davidsuzuki.org/issues/climate-change/science/climate-change-basics/carbon-offsets/index.php
http://www.davidsuzuki.org/issues/climate-change/science/climate-change-basics/carbon-offsets/index.php
http://greenopolis.com/goblog/derekmarkham/futuremark-recycled-paper-helps-magazine-publishers-consume-fewer-forests
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 La plantation d’arbres ne saurait, seule, résoudre le problème; on doit mettre 
l’accent sur l’abandon de l’énergie provenant des combustibles fossiles.

 Les projets de compensation du carbone les plus valables sont ceux qui 
réduisent l’utilisation des combustibles fossiles : les projets d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables.

 Parmi eux, les projets certifiés Gold Standard sont ceux qui respectent 
les lignes directrices les plus rigoureuses en matière d’environnement et de 
transparence.

Les organismes qui achètent des crédits compensatoires le font souvent 
dans le but de devenir « neutres en carbone ». La prétention d’un intervenant 
d’être neutre en carbone peut prêter à controverse et être difficile à vérifier.
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http://www.cdmgoldstandard.org/
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NEUTRALITÉ EN CARBONE
Le concept de neutralité en carbone (ou climatique) est aujourd’hui aussi 
populaire qu’il est controversé. On ne saurait s’étonner qu’il soit plus facile 
pour un organisme de déclarer que ses activités de réduction du carbone et de 
compensation de l’empreinte en carbone sont équivalentes à ses émissions, que 
d’en faire la preuve. Compte tenu qu’il n’existe, à ce jour, pas de norme unique 
pour évaluer le bien-fondé des déclaration de neutralité en carbone, et que les 
normes pour évaluer l’empreinte carbone et le cycle de vie utile sont toujours en 
voie de développement, il est actuellement difficile de se déclarer légitimement 
neutre en carbone.

Ajoutez à cela la recherche, qui illustre que seuls 1 % des consommateurs 
jugent « vraiment » dignes de confiance les déclarations d’entreprises se 
réclamant d’être « neutres en carbone »11 et vous comprendrez qu’il est plus 
judicieux d’éviter de croire d’emblée les déclarations de neutralité en carbone 
des fournisseurs, et d’éviter aussi de faire des déclarations de neutralité en 
carbone qui sont difficile à démontrer.

Plutôt que de faire (ou d’accorder foi à) des déclarations de neutralité 
en carbone qui ne peuvent être justifiées adéquatement, les éditeurs de 
magazines devraient plutôt s’attarder à rechercher des papiers à faible teneur 
en carbone, et tout mettre en œuvre pour que leurs activités soient les plus 
neutres possible en carbone par la réduction de leur empreinte carbone et par 
la compensation de leur empreinte, fondée sur la recherche. En faisant preuve 
de transparence à propos de ses efforts de verdissement et en demeurant 
sceptique à l’égard des déclarations de neutralité des autres intervenants, 
l’industrie de l’édition peut éviter le piège de l’écoblanchiment (voir p. 24). 
Pour plus d’information sur la neutralité en carbone et la production du 
papier, lisez le rapport du Environmental Paper Network, Carbon Neutral 
Paper: Fact or Fiction? 

11  Canopée, « Finding Integrity in the Eco-Paper Market, » Trend Report 2008, 
 http://canopyplanet.org/media-room/published-articles/trend-report/trend-report-2008/.

http://environmentalpaper.org/documents/carbon-neutral-paper.pdf
http://environmentalpaper.org/documents/carbon-neutral-paper.pdf
http://canopyplanet.org/media-room/published-articles/trend-report/trend-report-2008/


QUESTIONS UTILES
Voici quelques questions qu’il pourrait vous être utile de poser à votre imprimeur,  
à vos fournisseurs et à votre distributeur :

 Parmi les papiers que vous offrez, lesquels ont un contenu recyclé? 

 Quel est le pourcentage de contenu recyclé de ces papiers?

 Quelle proportion du contenu recyclé est constituée de matières de 
postconsommation?

 Le contenu en bois vierge de ces papiers est-il certifié par un organisme fiable?

 Ces papiers sont-ils désignés Respectueux des forêts anciennes?

 Quelle catégorie de forêt a été la source de ces papiers à fibre vierge (ancienne 
forêt, âge intermédiaire, de deuxième venue, plantation, boréale)?

 Quelle forme d’énergie a été utilisée par les usines de papier qui ont fabriqué
 ces papiers?

 Ces usines de papier ont-elles entrepris des activités destinées à réduire leur 
impact environnemental?

 Quelle distance sépare l’usine à papier et les installations de l’imprimeur, pour le 
transport du papier?

 Quelle mode de transport a été utilisé pour les transporter? 

 Est-il possible d’utiliser un mode de transport produisant moins d’émissions?

 Offrez-vous des papiers qui sont fabriqués à moins grande distance des installations 
de l’imprimeur?

 Est-il possible de transporter nos magazines qui sont prêts à partir des installations 
de l’imprimeur en utilisant un mode de transport produisant moins d’émissions?

 Comment pouvons-nous maximiser les taux de vente et rendre nos activités en 
kiosque plus efficientes?

 Y a-t-il des processus où nous utilisons du papier qui pourraient être traités en mode 
numérique?

 Quelle forme d’énergie est utilisée pour alimenter notre bureau en électricité? 

 Y aurait-il une solution de rechange produisant moins d’émissions de carbone?
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ÉCOBLANCHIMENT
Le site Web du Greenwashing Index (indice de l’écoblanchiment) de 
l’Université de l’Orégon, où les consommateurs affichent des annonces 
et une évaluation du degré de fausse représentation de leurs allégations 
environnementales, définit l’écoblanchiment comme suit :
…Lorsque’une entreprise consacre plus de temps et d’argent à s’afficher  
« verte » par la publicité et le marketing qu’ à mettre réellement en œuvre  
des pratiques d’entreprise qui minimisent leur impact sur l’environnement.

Cette définition peut être étendue aux entreprises qui vantent les vertus  
« vertes » d’activités que ne le sont pas nécessairement, ou qui font certains pas 
dans le bon sens, mais se réclament d’être plus vertes qu’elles ne le sont en réalité.

Comme l’illustrent divers projets tels que le Greenwashing Index (indice 
d’écoblanchiment), les clients sont de plus en plus vigilants et irrités par les 
activités d’écoblanchiment qui contribuent augmenter leur niveau de scepticisme 
à l’égard de toutes les déclarations de politiques vertes.

Dans les cas mêmes où les entreprises font un réel effort pour poser les bons 
gestes, il peut arriver qu’elles commettent involontairement de l’écoblanchiment 
en produisant des déclarations qui ne sont pas adéquatement fondées sur 
des recherches. En 2007, Rolling Stone annonçait être le premier magazine à 
imprimer sur du papier « neutre en carbone ». Toutefois, l’annonce se fondait 
sur la prétention de l’usine de papier d’utiliser un processus de fabrication neutre 
en carbone, sans tenir compte des incidences en carbone des pratiques forestières 
qui étaient à l’origine de l’approvisionnement de l’usine en matériaux bruts. 
L’utilisation par l’usine de pâte provenant de forêts anciennes de Colombie-
Britannique (qui stockent plus de dioxyde de carbone par unité de superficie que 
tout autre écosystème forestier) constituait un démenti de sa prétention (et de 
celle de Rolling Stone) à la neutralité en carbone.12

Il est donc important que les éditeurs se documentent adéquatement 
sur les activités proprement vertes (notamment en validant les avancées 
des fournisseurs), entreprennent ces activités de manière transparente, et 
communiquent de façon conforme à la vérité à leur sujet. Les clients veulent 
savoir que vous faites votre part pour protéger l’environnement, mais plus encore, 
ils souhaitent pouvoir accorder confiance à vos déclarations sur le caractère vert 
de vos activités. Pour éviter l’écoblanchiment non intentionnel, assurez-vous que 
tous vos choix verts liés à vos activités sont fondés sur une recherche digne de 
confiance, certifiée par des autorités fiables. 

12  « Rolling Stone goes green with B.C. paper, » The Vancouver Sun, 
  http://www.canada.com/vancouversun/news/business/story.html?id=e75df1ef-ec05-44c2-b961-c40a4b2c44ca.

http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing
http://www.canada.com/vancouversun/news/business/story.html?id=e75df1ef-ec05-44c2-b961-c40a4b2c44ca
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La propagation des dispositifs de lecture numérique et les percées du design 
industriel offrent à l’industrie du magazine d’autres avenues pour réduire 
son empreinte carbone. Même si le progrès en matière de design industriel 
offre d’excellentes occasions de réduire l’incidence de nos activités sur 
l’environnement, les effets du déplacement du contenu vers des formats 
numériques ne sont pas aussi simples qu’il y paraît à première vue. 

Il est important de comprendre toutes les nuances de la question de 
l’imprimé, par opposition au numérique, avant de conclure que choisir le 
numérique équivaut à choisir le vert. La question des nombreuses sources 
interreliées d’émissions résultant de la lecture en format numérique est, à 
toute fin pratique, plus complexe que celle des sources de dioxyde de carbone 
inhérentes au processus de l’édition, ce qui rend incroyablement difficile 
d’établir la mesure, voire la comparaison, de leur incidence sur l’environnement

L’AVENIR
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ANNEXE : ÉTUDES DE CAS
MAGAZINES
Time Inc.
Time Inc. a mesuré son impact environnemental en 2006 afin d’établir un 
étalon pour le guider dans ses activités de réduction du carbone. Le rapport 
Time Inc.’s Sustainability fournit un aperçu du pourcentage de gaz à effet de 
serre produits par deux de ses publications : Time et InStyle. L’étude de Time 
Inc. concluait que les émissions des usines de pâtes et papier représentaient la 
plus grande proportion de CO2 produit, suivies par le transport et l’élimination 
finale du produit après son utilisation. L’impression et la gestion/l’exploitation 
forestière constituaient les sources d’émissions les moins importantes. Cette 
étude ne tenait pas compte de la perte de capacité de stockage des forêts qui 
résultait de l’exploitation forestière.

National Geographic
En utilisant les normes ISO d’évaluation du cycle de vie utile, en combinaison 
avec le protocole des gaz à effet de serre, National Geographic a documenté 
l’empreinte carbone du cycle de vie utile complet de son magazine au cours  
de 2009. L’étude du cycle de vie utile de National Geographic a démontré 
que chaque copie du magazine est responsable de l’émission de quelque  
0,82 kg d’équivalents de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ce qui équivaut 
approximativement à la quantité émise par la conduite d’une automobile sur  
3 kilomètres (selon un taux de combustion des gaz de 8,5 km/litre). Les 
résultats indiquaient également que les champs d’activités les plus propices  
à une réduction de l’empreinte carbone du magazine étaient la fabrication  
du papier et l’impression.

Backpacker et Discover
Une étude de cas détaillée du cycle de vie utile de Backpacker peut être 
consultée en ligne. Vous pouvez également lire la description qu’offre Discover 
de ses efforts en matière de mesure de son empreinte carbone.

Corporate Knights
Dans une volonté de cohérence avec la mission de sa publication, Corporate 
Knights a commencé à imprimer son magazine sur du papier respectueux 
de l’environnement il y a cinq ans. Sa couverture utilise du papier recyclé 
à 100 %, et les pages intérieures sont imprimées sur du papier certifié FSC, 
à faible teneur en carbone. Ce magazine expédie également ses numéros 
imprimés par train lorsque l’échéancier le permet (ce qui n’est pas possible 
occasionnellement); l’entreprise a réduit son utilisation de l’énergie pour le 
chauffage et la climatisation (le personnel porte des chandails en hiver); elle 
obient des crédits compensatoires et des crédits Bullfrog Power pour tous 
ses événements; et elle offre, à ses bureaux, des porte-vélo pour les cyclistes 
(aucun des quelque 15 employés n’utilise sa voiture pour venir au travail). Le 
prochain élément qui sera inscrit au plan d’action écoénergétique de Knights : 
convaincre son propriétaire d’installer des panneaux solaires sur le toit de  
son immeuble.

http://www.timeinc.com/community/sustainability.php
http://evanmills.lbl.gov/commentary/docs/08014_time_1to51.pdf
http://environment.nationalgeographic.com/environment/national-geographic-sustainability/magazine-life-cycle-assessment/
http://www.backpacker.com/carbon_neutral_project/articles/12204
http://discovermagazine.com/2008/may/21-how-big-is-discover.s-carbon-footprint
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Cottage Life
Le magazine Cottage Life de Quarto Publication a reçu de nombreux prix 
pour ses pratiques écologiques en impression, dont deux prix de respect de 
l’environnement Aveda Environmental, en 2007 et en 2009. Le magazine 
est imprimé sur du papier certifié FSC respectueux des anciennes forêts, qui 
contient de 85 % à 100 % de matières de postconsommation recyclées. En plus 
de mettre en œuvre des pratiques d’impression écologiques, le magazine a 
adopté des pratiques respectueuses de l’environnement dans ses installations, 
dont : des thermostats programmables, un abri verrouillé pour les vélos et des 
douches pour les cyclistes, un tapis modulaire respectueux de l’environnement, 
des ampoules fluorescentes compactes et l’impression sur les deux faces des 
feuilles de papier.

IMPRIMERIE
Hemlock Printers
Depuis 2007, Hemlock mesure son empreinte carbone et a instauré des 
pratiques destinées à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de 
cet imprimeur de Vancouver est de réduire ses émissions en-deçà de 33 % des 
niveaux de 2007, d’ici 2020. Hemlock collabore avec ses clients afin de réduire 
leur impact en offrant des papiers certifiés FSC, ainsi que son programme de 
compensation Zero. L’entreprise achète également des crédits compensatoires 
pour compenser les émissions produites dans le cadre de son exploitation. 

Greenerprinter
L’imprimeur Greenerprinter de Berkely a réduit l’empreinte carbone de ses 
activités de transport de 800 % en délaissant le transport par camion pour 
adopter le transport par rail. L’entreprise utilise exclusivement du papier 
contenant des matières recyclées (souvent 100 %, avec un pourcentage élevé de 
fibres de postconsommation), et elle utilise des encres à base de soya et d’autres 
encres à base végétale.

TC Media
TC Media a mis en œuvre sa première politique environnementale en 1992. 
En 2010, l’entreprise a réussi à réduire la quantité totale en tonnes de ses 
émissions de carbone dans une proportion de 20 % comparativement à un 
étalon fondé sur ses activités de 2008. Ainsi, si l’on veut, l’entreprise a atteint 
une réduction de 11 % par rapport à son niveau de productivité (autrement dit, 
chaque 1 000 $ de valeur en 2011 a produit 11 % moins d’émissions que 1 000 $ 
de valeur en 2008). L’entreprise a des politiques axées sur l’adoption croissante 
de sources d’énergie renouvelable, l’étude de la toxicité des eaux usées, la 
réduction de la production de composés organiques volatiles causant le smog  
et l’incitation des clients à faire des choix de papiers écologiques.

http://cottagelife.com/cottage-life-helps-out
http://www.hemlock.com/sustainability/carbon_neutrality_&_zero
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GLOSSAIRE 
analyse du cycle de vie utile — Un processus d’analyse des incidences 
environnementales du cycle de vie utile d’un produit, de l’approvisionnement en 
matériaux bruts destinés à sa fabrication, jusqu’à son élimination. Les facteurs 
mesurés comprennent habituellement l’utilisation d’énergie, les émissions de gaz 
à effet de serre, l’utilisation de l’eau et les produits dérivés.

biogaz — Gaz produits par la décomposition d’une biomasse, habituellement un 
site d’enfouissement. Les biogaz peuvent être utilisés comme combustible pour 
produire de l’énergie.

biomasse — La biomasse et la matière biologique présente dans un habitat, ou 
des organismes de vie récente, tels que les arbres, le bois, l’écorce et les produits 
dérivés du processus de réduction en pâte.

biomasse énergétique— Énergie produite à partir de la biomasse, 
habituellement par la combustion de cette biomasse.

certification Gold Standard — La norme Gold Standard est une norme 
indépendante de certification des projets de réduction des émissions, de haute 
qualité, qui peuvent être utilisés à titre de compensation. Elle a été créée pour 
garantir que les crédits compensatoire soient non seulement authentiques et 
vérifiables, mais qu’ils apportent une contribution mesurable au développement 
durable, mondialement.

certifié FSC — Le Forest Stewardship Council certifie les forêts dont la gestion 
protège les cours d’eaux, l’habitat naturel et les aires de haute valeur pour la 
conservation, et respecte le droit des communautés autochtones et locales. Le 
bois récolté dans les forêts certifiées FSC fait l’objet d’un suivi pendant toute  
la chaîne de son traitement afin de garantir que les produits portant l’étiquette  
de certification FSC ont effectivement été fabriqués à partir de bois provenant  
de forêts certifiées FSC.

changement climatique — Un changement du climat mondial qui est attribué 
directement ou indirectement à l’activité humaine et qui s’ajoute aux variations 
climatiques naturelles observées au cours de périodes comparables.

cogénération — La chaleur créée par le processus de génération de l’électricité 
peut également être harnachée au moyen d’un processus appelé cogénération, ou 
chaleur et électricité combinées.

combustibles fossiles — Des combustibles produits par la décomposition à très 
long terme de matières organiques. Les principaux combustibles fossiles sont le 
mazout, le gaz naturel et le charbon. La combustion de combustibles fossiles est 
la plus importante source d’émission de dioxyde de carbone.

crédits compensatoires— Un crédit compensatoire est un crédit accordé pour 
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des réductions de gaz à effet de serre accomplies par une partie et qui peut être 
acheté et utilisé pour compenser les émissions d’une autre partie.

de seconde venue — Forêt plantée après que les arbres d’origine qui occupaient 
le territoire de cette forêt aient fait l’objet d’une exploitation forestière.

développement durable — (aussi durabilité) Développement qui répond 
aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre à leurs propres besoins.

dioxyde de carbone (CO2) — Un gaz d’origine naturelle et un des gaz à effet 
de serre les plus abondants dans l’atmosphère. Le dioxyde de carbone est 
également un sous-produit des processus industriels, de la combustion des 
combustibles fossiles et de l’évolution de l’utilisation des sols.

écoblanchiment — Lorsqu’une entreprise ou un organisme consacre plus de 
temps et d’argent à se réclamer d’être « vert » par la publicité et le marketing 
qu’à effectivement mettre en place des pratiques commerciales qui minimsent 
son impact sur l’environnement.

Éco-Logo — Une norme de certification des produits écologiques établie au 
Canada et qui est maintenant utilisée partout en Amérique du Nord.

émissions —Le dégagement d’une substance (habituellement un gaz lorsqu’il 
est question de changements climatiques) dans l’atmosphère.

empreinte carbone — Une empreinte carbone est l’ensemble des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) causées par un organisme, un événement ou un produit. 
Pour simplifier la reddition de rapport, elle est souvent exprimée en termes de 
quantité de dioxyde de carbone ou de son équivalent en GES émis.

encre UV — Encre conçue pour se stabiliser rapidement sous la lumière à 
ultraviolets, ce qui accélère le processus de traitement. Les documents imprimés 
à l’aide d’encres UV sont considérablement plus difficile à désencrer pendant 
le processus de recyclage que les documents imprimés en utilisant des encres 
végétales ou minérales.

encre végétale — Encre fabriquée en utilisant des huiles végétales plutôt que 
des produits pétroliers.

énergie géothermale — Énergie pour la production de l’électricité obtenue en 
chauffant l’eau au moyen de la chaleur du sol, profondément sous sa surface.

énergie renouvelable — L’énergie renouvelable est une énergie obtenue à partir 
de ressources naturelles qui peuvent être récupérées ou renouvelées naturellement 
pendant la durée d’une vie humaine, dont les eaux motrices, l’énergie éolienne et 
l’énergie solaire. La biomasse peut dans certains cas être considérée comme une 
ressource renouvelable, mais uniquement si son taux de consommation n’excède 
pas sont taux de régénération.
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épaisseur— épaisseur du papier.

équivalent CO2 — L’unité de mesure utilisée pour comparer les incidences 
climatiques relatives des divers gaz à effet de serre. L’équivalent CO2 d’un gaz  
à effet de serre est la quantité de dioxyde de carbone requise pour retenir la  
valeur équivalente en chaleur.

fibre vierge — Fibre destinées à la production du papier, qui est obtenue par 
l’exploitation forestière, plutôt que par recyclage du papier existant.

forêt ancienne — Forêt d’environ 200 ans ou plus où la taille des arbres, 
la voûte forestière et la diversité écologique présentent de caractéristiques 
particulières. En général, les forêts anciennes ont une capacité de stockage du 
carbone supérieure à celle des forêts plus jeunes.

forêt boréale — La zone forestière la plus nordique et la plus froide de 
l’hémisphère Nord, couvrant une superficie importante de chaque province et 
territoire du Canada, ainsi que de vastes zones de l’Europe du Nord et de l’Asie 
du Nord.

force du papier — Le poids, mesuré en livres, de 500 feuilles (une rame) de 
papier coupé selon un format standard.

format massicoté —Le format final d’un document imprimé une fois que les 
bordures en débordement ont été coupées.

gaz à effet de serre — Les gaz à effet de serre qui se trouvent dans l’atmosphère 
et qui absorbent et émettent des rayons infrarouges. Leur présence empêche la 
chaleur, qui pourrait autrement se dissiper, de quitter l’atmosphère de la Terre, 
processus désigné du nom d’effet de gaz à effet de serre. Les principaux gaz à effet 
de serre sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde d’azote, 
l’ozone et les gaz aérosols produits par l’homme.

hydroélectricité — Électricité produite par le mouvement de chute des eaux, 
par l’intermédiaire d’un barrage ou d’une chute naturelle. L’hydroélectricité ne 
produit aucune pollution, bien que la construction des barrages et des réservoirs 
ait des incidences écologiques et humaines. L’hydroélectricité est la plus 
importante source d’électricité au Canada.

ISO — L’International Organization for Standardization est un organisme 
non gouvernemental qui est responsable de l’établissement de normes acceptées 
internationalement, y compris un certain nombre de normes relatives à 
l’empreinte carbone et à la mesure du cycle de vie utile des produits.

méthane — Un gaz à effet de serre d’origine natuelle dont la capacité de 
rétention de la chaleur est 20 fois supérieure à celle du dioxyde de carbone.  
La décomposition du papier et des autres déchets dans les sites d’enfouissement 
est une source importante d’émissions de méthane causées par l’homme.
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neutralité en carbone — Le concept de neutralité en carbone désigne la 
capacité d’un organisme, d’une entreprise ou d’un particulier de neutraliser  
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre dont elle est responsable, en 
achetant des crédits compensatoires. Malheureusement, à cause de la difficulté  
de comptabiliser toutes les émissions de gaz à effet de serre d’un intervenant, et 
du manque de normes applicables à l’évaluation du bien-fondé des déclarations 
de neutralité en carbone, il est impossible de juger dignes de foi les déclarations 
de neutralité en carbone.

papier à faible teneur en carbone — Papiers qui ont une haute teneur en 
matières recyclées, en fibres résiduelles de l’activité agricole et de fibres certifiées 
« pures » par le Forest Stewardship Council. Ces papiers peuvent également être 
produits dans des usines qui utilisent une énergie renouvelable telle que l’énergie 
éolienne ou les biogaz (une biomasse brûlée n’est pas neutre en carbone), certifiée 
par un organisme de certification écologique crédible.

papier de blé — Un papier de magazine de haute qualité fabriqué en utilisant 
des déchets agricoles, dont la production a été instaurée par l’organisme 
environnemental ÉcoInitiatives (aujourd’hui Canopée). Un numéro de 
Canadian Geographic et des éditions imprimées de l’Éco Kit pour l’édition 
de magazines d’ÉcoInitiative ont été imprimés sur papier de blé.

papier maison — Un papier utilisé fréquemment par un imprimeur et qui 
est donc acheté en grandes quantité, à un prix d’escompte dont profiteront 
habituellement les clients qui utilisent ce papier pour l’impression de leurs projets.

Protocole des gaz à effet de serre — Un outil de calcul utilisé par les 
gouvernements et les entreprises pour comprendre, quantifier et gérer les 
émissions de gaz à effet de serre, créé par le World Resources Institute et le 
World Business Council for Sustainable Development. Le Protocole des  
gaz à effet de serre a été utilisé comme fondement des spécifications ISO  
de mesure de l’empreinte carbone.

stockage de carbone — (aussi séquestration de carbone) Les plantes traitent 
l’oxyde de carbone, dégagent l’oxygène dans l’atmosphère et stockent le carbone. 
Le carbone stocké par les plantes n’est pas relâché dans l’atmosphère, jusqu’à ce 
que la plante soit brûlée ou se décompose.

taux de vente — Le pourcentable de magazines qui sont envoyés dans les 
kiosques à journaux, puis achetés par les clients.
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RESSOURCES*

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
• Canopée : Stabilizing Climate

DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET  
EMPREINTE CARBONE
• Institut international du développement durable : Qu’est-ce que le 

développement durable?
• The Carbon Trust : Carbon Footprinting
• Conseil national pour l’amélioration de l’eau et des cours d’eau : Characterizing 

Carbon Sequestration in Forest Products Along the Value Chain
• National Centre for Sustainability (Australie) : Developing a 

Sustainability Strategy

MAGAZINES, ÉDITION, IMPRESSION ET ÉTUDES SUR 
L’EMPREINTE CARBONE 
• Backpacker
• National Geographic
• Discover
• VTT Technical Research Centre of Finland : Carbon footprint and 

environmental impacts of print products from cradle to grave
• Hemlock Printers 2007 GHG Report
• Time Inc.:

• Following the Paper Trail
• Sustainability

• Green Press Initiative :
• Findings from the U.S. Book Industry : Environmental Trends 

and Climate Impacts
• Reducing Climate Impacts : A Guide for the Book and 

Newspaper  Industries

ÉCOPAPIERS, FORESTERIE ET CERTIFICATION
• Éco Kit de la production de magazines (PDF)
• Forest Stewardship Council
• EcoLogo
• Conservatree: How much paper can be made from a tree?
• World Wildlife Fund : Check Your Paper
• Better Paper Project : Sample Stewardship Policy
• Environmental Paper Network :

• What’s in Your Paper?
• Model Paper Purchasing Policy
• Paper Calculator
• Paper Task Force Report
• Ways to Save Paper and Save Money

• Canopée :
• Base de données des écopapiers

http://www.ipcc.ch/
http://canopyplanet.org/what-we-do/climate-change-and-paper/
http://www.iisd.org/sd/
http://www.iisd.org/sd/
http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/pages/carbon-footprinting.aspx
http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=2625
http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=2625
http://tool.ncsustainability.com.au/assets/sustainability_strategy.pdf
http://tool.ncsustainability.com.au/assets/sustainability_strategy.pdf
http://www.backpacker.com/carbon_neutral_project/articles/12204
http://environment.nationalgeographic.com/environment/national-geographic-sustainability/magazine-life-cycle-assessment/
http://discovermagazine.com/2008/may/21-how-big-is-discover.s-carbon-footprint
http://files.twosides.info/Content/rsPDF_75.pdf
http://files.twosides.info/Content/rsPDF_75.pdf
http://www.hemlock.com/resources/Hemlock_Final_2007_GHG_Report.pdf
http://evanmills.lbl.gov/commentary/docs/08014_time_1to51.pdf
http://www.timeinc.com/community/sustainability.php
http://www.greenpressinitiative.org/documents/trends_summary.pdf
http://www.greenpressinitiative.org/documents/trends_summary.pdf
http://canopyplanet.org/uploads/GPI%20climate%20guide.pdf
http://canopyplanet.org/uploads/GPI%20climate%20guide.pdf
http://www.magazinescanada.ca/publicite/ecokit
http://www.canopyplanet.org/uploads/ecokit-magazine.pdf
http://www.fsccanada.org/default.htm
http://www.ecologo.org/en/
http://conservatree.org/learn/EnviroIssues/TreeStats.shtml
http://checkyourpaper.panda.org/
http://betterpaper.ning.com/page/establishing-vision-principles
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=79
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=66
http://calculator.environmentalpaper.org/home
http://calculator.environmentalpaper.org/resources_and_tools
http://www.whatsinyourpaper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=80
http://canopyplanet.org/EPD/index.php
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• Certification Respectueux des forêts anciennes
• Le papier de blé

IMPRIMERIE VERTE
• Hemlock Press : Environmental Attributes of Lithographic Inks and Coatings
• Ink World : Ink Companies are Being Called Upon To Help Drive Toward 

Carbon Labeling
• Printers’ National Environmental Assistance Center: Printing Inks Fact Sheet
• Colour Innovations: Inks and Varnishes
• Re-nourish

L’ÉDITION VERTE AU CANADA
• Cottage Life Helps Out
• St Joseph Communications : Proud to be a Green Company
• TC Media : Reducing the Carbon Footprint of Magazines
• Rogers Publishing : Magazine Paper Procurement Policy

OUTILS DE CALCUL DU CARBONE
• Liste des calculateurs de l’empreinte carbone des papiers de 

Colour Innovations
• Calculatrice des pâtes et papiers du Greenhouse Gas Protocol Initiative
• Outil de calcul des gaz à effet de serre du National Council for Air & 

Stream Improvement
• Calculateur d’empreinte carbone 
• Calculateur des gaz à effet de serre du CN associés au transport

CRÉDITS COMPENSATOIRES 
• The Gold Standard Foundation
• Fondation David Suzuki : Crédits compensatoires

http://canopyplanet.org/resources-and-tools/all-about-eco-paper/going-ancient-forest-friendly/your-guide-to-the-ancient-forest-friendly-designation/
http://canopyplanet.org/news/19/79/Markets-Initiative-develops-new-wheat-pulp-paper/
http://www.hemlock.com/learning_centre/white_papers/3
http://www.inkworldmagazine.com/articles/2007/04/ink-companies-are-being-called-upon-to-help-drive-.php
http://www.inkworldmagazine.com/articles/2007/04/ink-companies-are-being-called-upon-to-help-drive-.php
http://www.pneac.org/sheets/litho/inks.cfm
http://www.colourinnovations.com/environmental/inks-and-varnishes.html
http://www.re-nourish.com
http://cottagelife.com/cottage-life-helps-out
http://www.stjoseph.com/culture/environmental
http://img.en25.com/Web/TranscontinentalPrinting/WP_Carbon%20Footprint%20Maga_en.pdf
http://www.rogerspublishing.ca/about_us/environmental_policy.shtml
http://64.40.247.106/environmental/calculators.html
http://64.40.247.106/environmental/calculators.html
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/pulp-and-paper
http://www.ncasi.org/programs/areas/climate/ghgtools/default.aspx
http://www.ncasi.org/programs/areas/climate/ghgtools/default.aspx
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
http://www.cn.ca/en/greenhouse-gas-calculator-tool.htm
http://www.cdmgoldstandard.org/
http://www.davidsuzuki.org/issues/climate-change/science/climate-change-basics/carbon-offsets/index.php
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ÉCOBLANCHIMENT ET NEUTRALITÉ EN CARBONE
• The Greenwashing Index
• Environmental Paper Network : Carbon Neutral Paper : Fact or Fiction?

UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT PLUS VERTE
• Canopée : Charting a New Course for North America’s Struggling Pulp 

and Paper Industries : Green Innovation
• The Biomimicry Institute
• The International Society for Industrial Ecology
• The Cradle to Cradle Products Innovation Institute

LIGNES DIRECTRICES SUR L’ÉTIQUETAGE 
ENVIRONNEMENTAL 
• Competition Bureau Canada :

• Environmental Claims : A Guide for Industry and Advertisers
• Backgrounder

• U.S. Federal Trade Commission : 
• Guides for the Use of Environmental Marketing Claims (Green Guides)
• Summary of Proposed Revisions to Green Guides

IMPRIMÉ VS NUMÉRIQUE
• Center for American Progress : It’s Easy Being Green : How to Be a 

Greener Reader
• Treehugger : Read Online or In Print : What’s the Greener Way to 

Get Your News?
• New York Times : How Green Is My iPad?
• Society for Imaging Science and Technology : Evaluating Environmental 

Sustainability of Digital Printing
• Environmental Impact Assessment Review : Printed and tablet e-paper 

newspaper from an environmental perspective — A screening life  
cycle assessment

• International Journal of Life Cycle Assessment : Books from an environmental 
perspective — Part 2 : e-books as an alternative to paper books

• Canopée : The Greener Media Debate : Print or Digital?

NORMES D’ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE UTILE
• Greenhouse Gas Protocol Initiative
• Organisation internationale de normalisation :

• Environmental management – Life cycle assessment – Requirements 
and guidelines

• Greenhouse gases – Part 1 : Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals

* Note : les liens affichés en langue anglaise présentent un contenu en  
anglais seulement.

http://www.greenwashingindex.com
http://environmentalpaper.org/documents/carbon-neutral-paper.pdf
http://canopyplanet.org/resources-and-tools/published-articles/trend-report/trend-report-2009/
http://canopyplanet.org/resources-and-tools/published-articles/trend-report/trend-report-2009/
http://www.biomimicryinstitute.org/
http://www.is4ie.org/about
http://c2ccertified.org/
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02701.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02702.html
http://ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm
http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/energy/documents/Green-Guides-Summary-of-Proposal.pdf
http://www.americanprogress.org/issues/2009/02/greener_reader.html
http://www.americanprogress.org/issues/2009/02/greener_reader.html
http://www.treehugger.com/files/2009/02/read-online-or-print-whats-greener-way-to-get-news.php
http://www.treehugger.com/files/2009/02/read-online-or-print-whats-greener-way-to-get-news.php
http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/04/opinion/04opchart.html
http://www.imaging.org/ist/publications/reporter/articles/REP25_6_2010NIPDF_KARINIEMI_PG92.pdf
http://www.imaging.org/ist/publications/reporter/articles/REP25_6_2010NIPDF_KARINIEMI_PG92.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925509000936
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925509000936
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925509000936
https://springerlink3.metapress.com/content/uj5708082266036q/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=gljnw5tom50p3jwwroftm0fk&sh=www.springerlink.com
https://springerlink3.metapress.com/content/uj5708082266036q/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=gljnw5tom50p3jwwroftm0fk&sh=www.springerlink.com
http://canopyplanet.org/index.php?page=greener-media-debate
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38498
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38498
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381
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