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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 

Une politique d’approvisionnement en papier qui est responsable et durable sur le plan de 
l’environnement peut s’avérer aussi bénéfique pour votre entreprise ou organisation que pour 
l’environnement. L’approvisionnement en papier ou bois certifié FSC contribuera aux initiatives 
de responsabilité sociale des entreprises tout en protégeant les forêts qui représentent une de 
nos ressources environnementales les plus précieuses. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DES FORÊTS? 

Nos forêts nettoient l’eau, purifient l’air, protègent la biodiversité, fournissent un habitat pour les 
espèces et jouent un rôle de premier plan dans l’atténuation des impacts des changements 
climatiques. De plus, les forêts du Canada sont vitales pour la subsistance des populations 
autochtones et d’autres communautés qui dépendent de la forêt. Lorsqu’elles sont gérées de 
façon responsable, les forêts représentent aussi des sources de produits renouvelables et 
recyclables comme le bois d’œuvre, l’ameublement et le papier. 

QUEL EST LE PROBLÈME? 

La surexploitation ou la mauvaise gestion de nos forêts pourrait entraîner la perte de végétaux 
et d’habitats animaux. L’érosion des sols pourrait accroître les risques d’inondations. Des 
travailleurs de la forêt pourraient perdre leur emploi. Des terres autochtones et des paysages 
culturels pourraient disparaître à jamais. Ce ne sont que quelques-unes des conséquences 
possibles. Pourtant, les forêts représentent l’une des ressources renouvelables les plus 
prometteuses si elles sont gérées de façon responsable. Par conséquent, la régénération 
naturelle des forêts est possible et nous pouvons exploiter les forêts à répétition pour satisfaire 
à nos besoins quotidiens. 

QUELLE AIDE LE FSC PEUT-IL APPORTER? 

Le FSC est un système international de certification et d’étiquetage dédié à la promotion de 
l’aménagement responsable --- protection de l’environnement, bienfaits pour la société et 
prospérité économique --- des forêts de la planète. Le FSC a été fondé en 1993 pour aider les 
consommateurs et les entreprises à établir les produits issus de forêts gérées de façon 
responsable. Le FSC a mis au point un système de certification des forêts et d’étiquetage des 
produits qui permet aux gens d’identifier les produits du bois, les produits de papier et d’autres 
produits forestiers ayant été récoltés de façon responsable. 

POURQUOI SE DOTER D’UNE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT? 

Les acheteurs de produits forestiers contribuent peut-être à la déforestation. Par conséquent, 
nombre d’organisations ont mis en œuvre, ou le font actuellement, des politiques 
d’approvisionnement qui contribueront à prévenir la déforestation. 
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Une politique d’approvisionnement en bois/papier est un bon outil pour assurer que tous les 
membres de votre organisation savent quels produits de bois ou de papier sont acceptables. 
Une telle politique peut aussi vous aider à établir et à atteindre des cibles en matière de 
responsabilité sociale. 

POURQUOI LE FSC? 

PAPIER/BOIS CERTIFIÉ FSC 

Les produits de papier et de bois certifiés FSC proviennent de forêts exploitées légalement qui 
sont gérées de sorte à protéger leur biodiversité, leur productivité et leur vitalité de même qu’à 
prévenir les dommages à d’autres écosystèmes et les préjudices aux populations autochtones 
ou aux populations tributaires des forêts. L’utilisation de papier ou de bois certifié FSC sera 
bénéfique à la rentabilité de votre entreprise ou organisation, car vous rehausserez votre image 
publique, renforcerez votre crédibilité auprès de vos clients, profitez de publicité et de relations 
publiques gratuites, confierez une valeur de qualité et d’intégrité à vos produits et améliorerez 
les taux de recrutement, de satisfaction et de rétention de vos employés. 

PAPIER CERTIFIÉ FSC C. PAPIER RECYCLÉ 

Les papiers certifiés FSC contiennent une combinaison de déchets post-consommation et de 
fibres recyclées, de fibres certifiées FSC provenant de forêts gérées de façon responsable et de 
fibres provenant de sources contrôlées. Bien que les fibres recyclées soient souvent 
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considérées comme la seule solution de rechange écologiquement responsable, elles ne 
peuvent satisfaire qu’un faible pourcentage de l’actuelle demande de papier. De plus, en raison 
d’exigences de qualité, ce ne sont pas tous les papiers qui peuvent être recyclés à 100 %. De 
plus, aucun processus de vérification n’est en place pour la plupart des papiers recyclés. Il vous 
est donc impossible de savoir si le papier a été réellement fabriqué à partir des fibres que 
prétend le manufacturier. Dans le cas d’un papier certifié FSC, il n’y a aucun doute. Le contenu 
provenant de matières recyclées et de déchets post-consommation est vérifié et toutes les 
autres fibres proviennent de sources forestières responsables qui respectent les normes 
internationales les plus contraignantes. 

COMMENT ÉLABORER UNE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT? 

ÉTABLIR L’ENGAGEMENT DES RESPONSABLES ET METTRE SUR PIED UN COMITÉ 
ORGANISATEUR 

• Il est important que la haute direction prenne l’engagement de modifier les pratiques 
d’approvisionnement et d’achat. 

• Les personnes qui prennent les décisions d’achat jouent un rôle déterminant dans 
l’évaluation et l’initiation du changement. 

• Le comité doit inclure des membres de tous les échelons de la hiérarchie. Cela 
contribuera à créer une perception que les objectifs sont raisonnables et atteignables et 
favorisera l’adoption du programme. 

• Il arrive souvent que des entreprises et des organisations sollicitent l’aide 
d’organisations sans but lucratif ou non gouvernementales indépendantes comme le 
Fonds mondial pour la nature (WWF) afin de mieux naviguer dans le paysage social, 
politique et technique et de prêter plus de crédibilité à leurs initiatives en matière 
d’environnement. 

 

DÉFINIR LES BIENFAITS ET LA RAISON D’ÊTRE 

Ensuite, il est important de préciser et d’expliquer pourquoi votre entreprise ou organisation 
cherche à « verdir » sa politique d’approvisionnement. C’est l’occasion d’évaluer comment 
cadrer des valeurs environnementales et sociales dans les objectifs et les priorités de votre 
entreprise ou organisation. 

• Documentez pourquoi votre entreprise/organisation s’engage dans une politique 
d’approvisionnement écologique. 

• Documentez ce que vous cherchez à accomplir en adoptant une telle politique. 
• Informez-vous sur les enjeux : quels sont les critères de performance environnementale 

applicables au papier/bois? 
• Décrivez sommairement les diverses initiatives environnementales que vous avez 

envisagées et sur lesquelles s’appuiera cette politique d’approvisionnement. 
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o Quels enjeux environnementaux doivent être pris en compte? Un produit de 
papier ou de bois respectueux de l’environnement peut présenter certaines des 
caractéristiques suivantes : 
 Certifié FSC (FSC recyclé, FSC mixte, FSC 100 %) 
 Recyclé, récupéré ou déchets post-consommation 
 Respectueux des forêts menacées et ancestrales 
 Provenant de forêts gérées de façon responsable 

 

MENER UNE AUTO-ÉVALUATION  

Une auto-évaluation est un exercice qui vous permet d’analyser les habitudes d’achat et de 
consommation actuelles et vous aidera ultérieurement à préciser le plan de mise en œuvre. 

Achats : 

• Qui achète le papier/bois? 
• Quels types de papier/bois sont achetés? 
• Dans quelles quantités? 
• À quel prix? 
• Quelles sont les politiques d’approvisionnement en place? 

o Existe-t-il des contrats préférentiels? 
o Bénéficions-nous de rabais de quantité? 
o Les achats sont-ils centralisés? 
o Qui a l’autorité de modifier les politiques actuelles? 

• Qui sont nos fournisseurs actuels? 
o Proposent-ils actuellement des options de rechange en matière de papier/bois 

écologique? 
o Seraient-ils prêts à vous approvisionner en telles options de rechange? 
o Demandez-leur de vous fournir les spécifications environnementales des 

produits qu’ils offrent actuellement. 
o Évaluez ces spécifications par rapport aux caractéristiques du papier/bois 

écologique. 
Consommation : 

• Qui sont les principaux utilisateurs? 
• Quelle quantité de papier/bois consommez-vous? 
• Quels types de papier/bois sont utilisés? 
• À quelles fins? 
• Quelles sont les spécifications environnementales de ces produits de papier/bois? 
• Des initiatives sont-elles en place pour réduire la consommation de papier/bois? Le cas 

échéant, pourraient-elles être améliorées? Sinon, qu’est-ce qui peut être fait pour 
réduire la consommation de papier/bois? 
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http://www.ca.fsc.org/


 Forest Stewardship Council® 

FSC® Canada 
 

  5 of 12 

FSC Canada · ca.fsc.org · FSC® F000205 
info@ca.fsc.org  · www.ca.fsc.org  

• Des initiatives sont-elles en place pour réutiliser le papier/bois? Le cas échéant, 
pourraient-elles être améliorées? Sinon, qu’est-ce qui peut être fait pour réutiliser le 
papier/bois? 

• Des initiatives sont-elles en place pour recycler le papier/bois? Le cas échéant, 
pourraient-elles être améliorées? Sinon, qu’est-ce qui peut être fait pour recycler le 
papier/bois? 

 

PRÉPARER DES SPÉCIFICATIONS ET IDENTIFIER DES FOURNISSEURS 

À ce stade, vous devez clairement établir les caractéristiques que vous recherchez dans le 
papier/bois d’approvisionnement. Ensuite, identifiez des fournisseurs qui sont en mesure de 
satisfaire à vos exigences. 

• Discutez des principales questions de performance environnementale que vous vous 
engagez à aborder. Par exemple : 

o Recyclage et réduction de la pollution 
o Gestion responsable et conservation des forêts 
o Réduction de la consommation d’énergie 

• Précisez et documentez les caractéristiques exigées des divers produits de papier/bois 
que votre organisation consomme (par ex., les produits de papier doivent contenir un 
minimum de 30 % de déchets post-consommation, certifié FSC, etc.) 

o Tenez compte des diverses utilisations du papier/bois consommé par votre 
organisation. Le choix du type de papier utilisé peut être influencé par l’utilisation 
qu’on en fait (par ex., le papier utilisé à l’interne peut contenir plus de contenu 
recyclé que celui utilisé pour les documents publiés, etc.). 

• Dressez un glossaire des termes environnementaux utilisés dans vos spécifications afin 
de faire connaître vos intentions en termes clairs (par ex., par déchet post-
consommation s’entend dans la présente politique tout produit de papier utilisé par le 
consommateur, puis récupéré dans le cadre d’un programme de recyclage). 

• Pour assurer l’emploi de meilleures pratiques, précisez dans tous les appels d’offres 
l’exigence pour les fournisseurs de détenir une certification FSC délivrée par un 
organisme agissant à titre de tierce partie (par ex., « Le soumissionnaire doit avoir été 
certifié FSC par un organisme agissant à titre de tierce partie et doit offrir du papier/bois 
certifié FSC. Le soumissionnaire doit fournir un échantillon de chaque produit proposé 
dans sa soumission dans une enveloppe distincte marquée ‘‘Soumission technique’’. »). 

• Comparez les offres de fournisseurs existants et potentiels afin d’établir dans quelle 
mesure leurs produits et leurs pratiques sont conformes aux spécifications 
environnementales que vous avez définies. 
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FIXER DES OBJECTIFS 

• Utilisez une approche à deux volets pour fixer vos objectifs : 
o Commencez par fixer les objectifs finaux dans le temps que vous souhaitez 

réaliser grâce à votre politique (par ex., utilisation exclusive de produits de 
papier/bois préférables sur le plan environnemental d’ici le 1er janvier 2015). 

• Ensuite, établissez des jalons progressifs à franchir dans le temps vers l’atteinte de vos 
objectifs finaux (par ex., utilisation de produits de papier/bois préférables sur le plan 
environnemental pour tous les documents publics d’ici le 1er juin 2020). 

• Assurez-vous que vos objectifs sont SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et temporellement définis). 

• Cette approche permettra à toutes les parties prenantes de comprendre qu’il faut y aller 
par de petites actions mesurables pour que le programme remporte du succès dans son 
ensemble. 

• Vos objectifs doivent tenir compte des considérations suivantes : 
o l’étendue des changements (à l’échelle de l’entreprise, du service, de la région, 

du pays, etc.); 
o la quantité de papier/bois actuellement consommée et les fins de la 

consommation; 
o les contrats en cours avec des fournisseurs; 
o l’accessibilité d’options de rechange satisfaisantes en matière de papier/bois 

écologique; 
o En plus d’acheter des produits de papier/bois respectueux de l’environnement, 

fixez des objectifs de réduction de l’utilisation de papier/bois et d’amélioration du 
recyclage. 

 
METTRE EN ŒUVRE ET ÉVALUER 

• Développez et documentez un plan d’action détaillé en fonction des objectifs que vous 
avez fixés à l’étape précédente. 

• Établissez un système interne de rétroaction et de surveillance pour assurer 
l’amélioration continue et le respect de la politique. 

• Il y a lieu de passer en revue le programme d’approvisionnement à intervalles 
périodiques pour vous assurer que ses buts et objectifs sont en voie d’être atteints. 

o Évaluez comment la consommation a évolué : 
 Quels sont les produits achetés? 
 Ces produits respectent-ils les spécifications énoncées dans la politique? 
 Quel est le niveau de connaissance et d’engagement des employés en ce 

qui concerne la politique? 
o Menez des évaluations de fournisseurs à intervalles réguliers en exigeant que 

vos fournisseurs de produits forestiers vous soumettent un rapport de rendement 
annuel détaillant le progrès qu’ils ont réalisé dans leur programme de gestion 
environnementale et de certification forestière. 
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COMMUNIQUER LA POLITIQUE 

Au moment de communiquer une initiative, il est important d’expliquer à toutes les parties 
prenantes comment les objectifs fixés seront atteints et la raison justifiant le lancement du 
programme. 

Aux fournisseurs : 

• Informez vos fournisseurs actuels de votre nouvelle politique, expliquez-leur les raisons 
pour lesquelles vous l’avez adoptée et mettez-la en œuvre de concert avec eux. 

• Encouragez-les à obtenir la certification de la chaîne de traçabilité du FSC et expliquez-
leur comment procéder pour l’obtenir. 

Aux employés : 

• Informez vos employés pourquoi votre entreprise/organisation a adopté cette politique 
d’approvisionnement. 

• Sensibilisez-les au rôle qu’ils jouent dans le processus (consommation ou achat de 
produits de papier/bois, etc.). 

Aux clients : 

• Informez vos clients que vous avez adopté une politique d’approvisionnement 
écologique afin d’atténuer l’empreinte environnementale de votre 
entreprise/organisation. 

Rendez votre politique d’approvisionnement accessible publiquement (aux employés, clients et 
parties prenantes) dans une optique de transparence. 

MODÈLE DE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 

[Nom de l’organisation] s’engage à l’égard de l’approvisionnement responsable en produits 
forestiers. Notre but à long terme est que tous les produits de bois et de papier utilisés dans les 
produits que nous achetons ou précisions proviennent de forêts gérées de façon responsable 
et/ou de sources recyclées. 

CRITÈRES 

En vertu de la politique d’approvisionnement en papier/bois de [Nom de l’organisation], la 
chaîne de traçabilité de tous les produits de papier et produits dérivés du bois doit avoir été 
certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC). [Nom de l’organisation] est d’avis que le FSC 
représente actuellement la norme la plus élevée en matière de gestion responsable des forêts.  

OBJECTIFS 

[Nom de l’organisation] a une préférence pour le papier/bois certifié FSC et son objectif est de 
s’approvisionner au minimum à x % en papier/bois certifié FSC pour satisfaire à ses besoins en 
matière de papier/bois. 
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ÉTIQUETAGE 

Dans la mesure du possible, tout papier/bois certifié doit porter une étiquette du FSC. 
L’étiquette doit être apposée en vertu d’un certificat de chaîne de traçabilité valide 
conformément au programme de certification. 

PREUVE 

Lorsque demande leur est faite, les fournisseurs doivent être en mesure de démontrer à [Nom 
de l’organisation] que les produits de bois ou de papier qu’ils fournissent proviennent de 
sources responsables. Les produits certifiés FSC fournis ne seront acceptés tels quels que s’ils 
sont accompagnés d’une facture confirmant la certification FSC desdits produits et indiquant le 
numéro du certificat FSC du fournisseur immédiat. 

OPTIONS DE RECHANGE 

Du bois ou du papier provenant d’autres sources certifiées et accompagné d’une chaîne de 
traçabilité en bonne et due forme n’est acceptable que dans la situation où un type de produit 
donné ou une espèce de bois donnée est requis(e), mais dont l’approvisionnement en produits 
certifiés FSC n’est pas possible. Les critères suivants doivent être satisfaits en vertu du 
programme de certification : 

• Conformité à l’ensemble des lois, règlements, traités, conventions et accords; 
• Reconnaissance des droits fonciers et des droits d’utilisation du sol de longue date; 
• Reconnaissance des droits des peuples autochtones; 
• Maintien du bien-être socioéconomique des travailleurs forestiers et des communautés; 
• Maintien de l’écosystème, de sa biodiversité, ses ressources et ses paysages; 
• Plan d’aménagement forestier documenté, mis en œuvre et surveillé; 
• Maintien de forêts à haute valeur de conservation; 
• Gestion responsable des forêts à long terme; 
• Surveillance continue et programme de chaîne de traçabilité pour suivre les produits. 

 

EXEMPLES DE POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT 

SCHOLASTIC CANADA 

[TRADUCTION] 

Scholastic Canada Ltd. exige le respect de tout règlement local, provincial et fédéral dans 
chaque communauté où ses fournisseurs de papier exploitent leurs activités. Nous ne ferons 
pas sciemment affaire avec toute entreprise qui agit de connivence ou s’approvisionne en 
produits de bois issus d’exploitations illégales. 
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Nous nous attendons à ce que tout papier fabriqué pour Scholastic soit exempt de sources 
inacceptables de fibres, comme décrit dans la norme sur le bois contrôlé du Forest Stewardship 
Council (FSC). 

Scholastic a une préférence pour le papier certifié FSC et son but est de s’approvisionner en 
papier pour ses publications qui contient un minimum de 35 % de matières certifiées FSC. 

Nos fournisseurs doivent faire certifier la durabilité de leurs pratiques forestières de toutes les 
forêts qu’ils possèdent ou gèrent par une tierce partie. Un audit des pratiques forestières de 
l’entreprise de papier doit être mené par une tierce partie à intervalles réguliers conformément 
aux lignes directrices du système de certification adopté par l’entreprise. Les fournisseurs qui 
s’approvisionnent en bois de tiers fournisseurs doivent démontrer que les tierces sources de 
bois sont récoltées de manière respectueuse de l’environnement et conformément aux 
modalités décrites dans la présente politique. Le rapport d’audit détaillé doit être fourni au 
directeur principal de l’approvisionnement en papier de Scholastic une fois les audits de 
certification terminés. [Source : Scholastic Canada]  

IKEA 

[TRADUCTION] 

Une approche stratégique aux défis de la foresterie 
Notre objectif à long terme est que tout le bois utilisé dans la fabrication des produits IKEA 
provienne de sources recyclées ou de forêts dont la gestion responsable a été validée, 
conformément à un système reconnu par IKEA. Jusqu’à nouvel ordre, les normes 
d’aménagement forestier et de chaîne de traçabilité du Forest Stewardship Council (FSC) sont 
les seules normes de certification que reconnaît IKEA en matière de « source préférée ». 

Critères d’IKEA en matière de sources de bois préférées 
Le bois certifié selon les normes d’aménagement forestier et de chaîne de traçabilité du Forest 
Stewardship Council (FSC) respecte les exigences d’IKEA en matière de sources préférées. 
Afin de contribuer à l’atteinte de son objectif d’approvisionnement en bois de sources préférées, 
les fournisseurs doivent détenir un certificat de chaîne de traçabilité valide du FSC qui couvre 
l’ensemble de leur production pour le compte d’IKEA. *Depuis 2012, la définition de sources de 
bois préférées inclut également le bois recyclé. [Source : Ikea]  

BUREAU EN GROS (STAPLES) 

[TRADUCTION] 

Nos engagements 

Les engagements énoncés ci-dessous fournissent le cadre pour l’amélioration continue de la 
durabilité de nos produits de papier tout en tenant compte des conditions du marché (c.-à-d. la 
disponibilité et la demande actuelle et future de nos produits) ainsi que des contraintes 
imposées par les bonnes pratiques commerciales. Comme décrit plus en détail dans le reste de 
la politique, nos objectifs à long terme sont de nous approvisionner seulement en produits de 
papier qui sont :  

mailto:info@ca.fsc.org
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• certifiés conformes à la norme du Forest Stewardship Council (FSC) ou, si les conditions 
du marché ne permettent pas l’approvisionnement en produits de papier certifiés FSC, 
certifiés conformes à une autre norme de certification énoncée dans la présente 
politique; 

• fabriqués à partir de fibres recyclées post-consommation ou de fibres durables 
alternatives lorsque les conditions du marché le permettent; 

• récoltés, fabriqués et distribués de sorte à minimiser les impacts environnementaux et 
sociaux sur leur cycle de vie. Nous ferons rapport annuellement sur notre progrès vers 
l’atteinte des engagements décrits ci-dessous dans la section environnement de 
notre(nos) site(s) Web ainsi que dans nos rapports sur la responsabilité d’entreprise. 

 

Protection des ressources forestières mondiales et des collectivités qui dépendent de la 
forêt 

Bureau en gros met en œuvre la présente politique selon une approche par étape dans l’objectif 
d’augmenter progressivement la proportion de produits de papier certifiés FSC qu’elle vend. 
Étape 1 : Nous demandons à nos fournisseurs de confirmer la provenance de leur fibre et de 
confirmer que la fibre qu’ils utilisent a été récoltée et commercialisée légalement. Étape 2 : 
Nous demanderons à nos fournisseurs de faire la démonstration qu’ils fournissent des produits 
de papier qui ne proviennent pas de sources controversées, c’est-à-dire que : 

• le bois n’est pas récolté en violation de droits ancestraux ou civiques; 
• le bois n’est pas récolté de forêts où de hautes valeurs de conservation sont 

menacées; 
• le bois n’est pas récolté de forêts en voie d’être converties en plantations ou 

vouées à une utilisation non forestière; 
• le bois n’est pas récolté de forêts qui contiennent des espèces génétiquement 

modifiées. 
Notre but est de nous approvisionner de produits de papier qui proviennent tous de sources non 
controversées. Là où des fournisseurs utilisent de la fibre de bois provenant de zones ou 
régions forestières ayant été identifiées comme potentiellement controversées par des 
organisations scientifiques nationales ou internationales pertinentes (par ex., le FSC, le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement [PNUE], l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], l’Union internationale pour la conservation de la nature 
[UICN], le Fonds mondial pour la nature [WWF] ou la Rainforest Alliance), nous demanderons 
aux fournisseurs de Bureau en gros de faire la démonstration, par la certification crédible d’une 
tierce partie, que leurs pratiques d’approvisionnement ne sont pas controversées et 
travaillerons avec eux pour atteindre nos objectifs. --- Politique en matière d’approvisionnement 
durable en papier. Dernière mise à jour : 28 janvier 2010 [Source : Staples]  

 

 

 

mailto:info@ca.fsc.org
http://www.ca.fsc.org/
https://www.staples.com/sbd/cre/marketing/staples_soul/documents/staples-sustainable-paper-procurement-policy-1.pdf
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PROCTOR & GAMBLE 

[TRADUCTION] 

Certification forestière --- Nous accordons une préférence aux pâtes provenant de forêts 
certifiées FSC (Forest Stewardship Council), dans la mesure du possible, et respectant les 
exigences de qualité de produit et les conditions de marché concurrentielles. Nous utilisons du 
bois contrôlé FSC dans le cadre d’une approche par étape et augmenterons progressivement 
notre utilisation de pâtes provenant de sources certifiées FSC. P&G participera activement aux 
discussions en cours concernant les normes du FSC, en vue notamment de devenir membre du 
FSC. Au minimum, P&G exige que tout fournisseur de pâte de bois s’assure que son système 
de certification forestière est conforme aux critères généralement acceptés en matière 
d’aménagement responsable des forêts qui suivent : 

• un engagement à l’égard de la régénération et la reforestation de la forêt; 
• la protection de la qualité du sol, des zones riveraines et de l’eau; 
• la protection des zones forestières uniques sur les plans écologique et culturel; 
• le maintien et la conservation de la diversité biologique; 
• la participation des parties prenantes intéressées et touchées; 
• l’amélioration continue des pratiques forestières; 
• le respect des lois, des conventions et des accords; 
• le respect des droits universels de la personne et le respect des droits de 

propriété et d’utilisation des collectivités locales et des peuples autochtones; 
• l’évitement de sources de bois indésirables; 
• la gouvernance multipartite et la transparence en matière de prise de décisions 

et de rapports; 
 

• la vérification indépendante par une tierce partie des pratiques forestières et de 
la chaîne de traçabilité de la fibre de bois. 

Conversion forestière --- P&G peut utiliser de la fibre de bois récoltée de terres forestières 
récemment converties seulement si le fournisseur est capable de faire la démonstration qu’il a 
protégé les forêts à HVC au moyen de normes et d’outils développés dans le cadre d’efforts 
multipartites (par ex., www.hcvnetwork.org) et que les pratiques forestières respectent les 
critères minimaux présentés ci-dessus. [Source : P&G, 2009) 

HP 

[TRADUCTION] 

Pratiques forestières écologiquement durables et gestion responsable des forêts 
Tout cycle de papier soucieux de l’environnement doit reposer sur une récolte initiale provenant 
de forêts gérées de manière responsable ainsi que la reconnaissance que la déforestation 
contribue au changement climatique et à la perte de biodiversité et de services écosystémiques. 
Nous accordons une préférence aux fournisseurs capables de faire la démonstration de leurs 
valeurs environnementales et d’un engagement de s’approvisionner de forêts gérées de 
manière responsable. De plus, nous exigeons que tous nos fournisseurs éliminent l’utilisation 

mailto:info@ca.fsc.org
http://www.ca.fsc.org/
https://www.pg.com/en_US/downloads/sustainability/reports/PG_2009_Sustainability_Report_woodpulp_0120_2.pdf
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de fibre de bois provenant de sources indésirables, de forêts à haute valeur de conservation 
(HVC) ou de forêts menacées. Les principes de HP en matière de pratiques forestières gérées 
de façon responsable incluent : 

• le maintien ou l’amélioration de l’intégrité écologique, de la biodiversité et 
d’autres HVC; 

• le maintien de la productivité des forêts par la récolte, la culture et la 
régénération ou la reforestation; 

• la préservation de la qualité du sol, de l’air et de l’eau; 
• le respect des droits de propriété et d’utilisation des collectivités locales et des 

populations autochtones conformément aux lois locales et internationales. 
 

À l’appui de ces principes, nous : 

• cherchons à connaître la source d’où provient la fibre de bois et à faire valider la 
conformité aux exigences légales de diligence raisonnable; 

• fixons des échéances et des références appropriées pour éliminer 
progressivement d’utilisation de fibres provenant de sources indésirables, de 
forêts à HVC et de forêts menacées; 

• nous fions à des certifications forestières largement reconnues et accordons une 
préférence à celles qui reposent sur les critères écologiques et sociaux les plus 
robustes et intègrent des normes sur le bois contrôlé dans la certification de la 
chaîne de traçabilité ou fournissent autrement l’assurance de protéger les HVC, 
comme mesure de validation de la provenance des fibres. La norme de 
certification qui fournit actuellement une telle assurance est celle du Forest 
Stewardship Council (FSC); 

• nous attendons à ce que les fournisseurs s’assurent d’avoir obtenu le 
consentement libre et préalable des peuples autochtones et forestiers des 
activités sur leurs terres ancestrales ou des terres qui ont un impact sur leurs 
moyens de subsistance. [Source : HP] 

 

mailto:info@ca.fsc.org
http://www.ca.fsc.org/
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