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PERSPECTIVES 
D’ORGANISATIONS 
SOUCIEUSES DE 
DURABILITÉ ET EXTRAITS
DE LEURS POLITIQUES 
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UNE NOUVELLE 
OCCASION DE
S’INSPIRER DES LEADERS
ENVIRONNEMENTAUX
DE ROLLAND  

Dans le cadre des « Conversations 
avec les leaders environnementaux », 
Rolland discute de responsabilité 
avec des entreprises soucieuses 
de durabilité. 

Cette deuxième édition du document 
met en lumière trois entreprises 
hautement concurrentielles qui 
travaillent activement à réduire leur 
empreinte écologique.

Découvrez comment ces leaders 
environnementaux – des utilisateurs 
de longue date des papiers recyclés 
postconsommation de Rolland – 
élaborent et mettent en œuvre leurs 
pratiques et leurs politiques 
d’approvisionnement responsable. 

Inspirez-vous de ré�exions 
judicieuses sur les pratiques 
d’impression écologiques, la 
responsabilité des fournisseurs 
et le développement de 
chaînes d’approvisionnement 
durables, tirées des 
« Conversations avec les 
leaders environnementaux » 
de Rolland.

Des extraits choisis de 
politiques d’approvisionnement 
responsable et de rapports de 
durabilité détaillent les critères 
retenus par ces entreprises 
pour prendre des décisions 
d’achat respectueuses de 
l’environnement.

PERSPECTIVES

EXTRAITS
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Hemlock Printers priorise les papiers 
certi�és par le FSC qui af�chent un 
contenu recyclé post-consommation élevé 
et qui sont fabriqués en Amérique du Nord, 
de manière à réduire au maximum la 
chaîne d’approvisionnement.
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HEMLOCK
PRINTERS

Burton Snowboards exige que tous ses 
partenaires commerciaux, ses fournisseurs 
et ses représentants respectent ses 
politiques et ses normes de durabilité, 
qui ciblent l’ensemble de sa chaîne 
d’approvisionnement.

BURTON
SNOWBOARDS

Le rapport de durabilité annuel de  
Mountain Rose Herbs détaille les 
données de performance – notamment 
les ressources économisées par l’impression 
sur le papier recyclé postconsommation 
de Rolland – qui contribuent à l’élaboration 
de ses politiques. 

MOUNTAIN
ROSE HERBS 
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Des idées inspirantes pour façonner votre 
propre politique d’approvisionnement 
responsable en papier



Hemlock Printers, un chef de file en matière de qualité 
et de durabilité dans le domaine de l’impression 
commerciale, exploite des installations d’impression 
offset, numérique et d’affichage à Burnaby et à 
Richmond, près de Vancouver, ainsi que des bureaux 
de ventes à Seattle et dans la région de San Francisco.

L’entreprise utilise des papiers écoresponsables 
recyclés ou mixtes certifiés par le FSC pour environ 
90 % de ses impressions, soit des publications en 
tous genres, du matériel marketing, des 
présentoirs, des emballages, des livres, des 
catalogues et de la papeterie.
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H
CONVERSATION AVEC 
LES LEADERS 
ENVIRONNEMENTAUX

LIRE LA CONVERSATION COMPLÈTE : 
POUR HEMLOCK PRINTERS, LA DURABILITÉ REPRÉSENTE 
 UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
https://www.rollandinc.com/fr/blogue/hemlock-printers-durabilite-avantage-concurrentiel

PERSPECTIVES TIRÉES DE L’ENTRETIEN avec Richard Kouwenhoven, 
président et directeur de l’exploitation d’Hemlock, paru en mai 2019

Le papier est sans doute  
l’élément le plus important 
de tout projet d’impression.
Comment choisissez-vous 
vos fournisseurs de papier?    

Si un client manifeste une 
préférence pour un certain type de 
papier, nous essayons de nous le 
procurer, mais nous jouons souvent 
un rôle clé dans leur décision. 
Chaque année, nous produisons 
une liste courte de nos papiers 
favoris, que nous modifions souvent 
pour qu’elle demeure 
d’actualité. Nos papiers privilégiés 
offrent une excellente performance 
sur nos presses, assurent une 
qualité constante et respectent nos 
priorités environnementales, soit :  
> présenter une teneur élevée en
 contenu postconsommation;  
> provenir de fournisseurs locaux –
 nous privilégions les fabricants
 nord-américains pour raccourcir
 la chaîne d’approvisionnement; et
> être certifiés par le FSC ou 
 d’autres organisations de 
 certification environnementale.

Comment évaluez-vous 
les papiers faits de 100 pour 
cent de contenu recyclé 
postconsommation de Rolland 
en termes de facilité 
d’utilisation, de qualité et de 
respect de l’environnement?  

Ce sont d’excellents produits, 
à tous les égards. Comme nous 
privilégions les produits présentant 
une teneur élevée en contenu 
postconsommation certifiés par le 
FSC, Rolland répond parfaitement 
à nos besoins et à nos attentes, et 
figure parmi nos fabricants de choix 
depuis des années. Nous aimons 
tout particulièrement le papier 
Rolland Enviro Satin, un produit 
fait de fibres recyclées 
postconsommation à 100 pour cent 
dont la surface a été traitée pour 
assurer une reproduction des 
couleurs de la plus haute qualité. 

HEMLOCK
PRINTERS 04



EXTRAIT DE 
LA POLITIQUE
D’APPROVISIONNEMENT
EN PAPIER 
D’HEMLOCK PRINTERS
 
Ce document pragmatique de 6 pages énonce en termes 
simples et directs la vision d’Hemlock et ses 15 objectifs en 
matière de durabilité. Il présente clairement les engagements 
et les cibles mesurables de l’entreprise, comme en témoigne 
l’extrait ci-dessous.

APPRENEZ-EN PLUS 
DIRECTEMENT D’HEMLOCK PRINTERS  
https://www.hemlock.com/app/uploads/2017/10/Paper_Purchasing_Policy.pdf

HEMLOCK
PRINTERS 05

L’analyse du cycle de vie (ACV) démontre 
que le recours aux �bres recyclées permet 
de limiter la pression générale exercée sur 
les forêts et d’autres ressources naturelles 
essentielles, telles que l’eau, en plus de 
réduire l’empreinte carbone du papier, 
spécialement lorsque ces �bres recyclées 
proviennent de déchets postconsommation. 
Ainsi, Hemlock s’engage à prioriser les 
papiers af�chant un contenu élevé en �bres 

MAXIMISER
LE CONTENU RECYCLÉ

recyclées, et tout particulièrement en �bres 
recyclées postconsommation; à accroître 
progressivement ses cibles en la matière 
tout en répondant aux demandes physiques 
propres à chaque produit; à encourager ses 
fournisseurs à améliorer continuellement 
l’offre de papiers recyclés; et à augmenter 
a teneur générale en contenu recyclé des 
papiers qu’elle utilise pour atteindre une 
moyenne de 35 % d’ici 5 ans. 



Burton est un concepteur et fabricant de planches à 
neige et de produits et accessoires pour planchistes. 
Son siège social est situé à Burlington, au Vermont, 
et l’entreprise est présente à l’échelle internationale 
en Autriche, au Japon, en Australie, au Canada et 
en Chine.
Depuis sa fondation en 1977, Burton développe des 
produits innovants qui assurent son statut de chef de 
file de l’industrie des sports de glisse, tout en faisant 
passer la durabilité avant les profits.
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CONVERSATION
AVEC LES LEADERS
ENVIRONNEMENTAUX  

LIRE LA CONVERSATION COMPLÈTE :
SELON BURTON SNOWBOARDS, UN PRODUIT DURABLE DOIT… DURER! 
https://www.rollandinc.com/fr/blogue/selon-burton-snowboards-un-produit-durable-doit-durer

PERSPECTIVES TIRÉES DE L’ENTRETIEN avec Jenn Swain, 
gestionnaire de projet en innovation durable de Burton, et Stephanie Kohn, 
directrice de la gestion de marque de Burton, paru en mars 2018

Comment Burton parvient-elle 
à maintenir une chaîne 
d’approvisionnement 
responsable?

JS : Tous nos fournisseurs doivent 
adhérer aux politiques et aux 
normes de durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement de Burton 
Corporation. Ces dernières com-
prennent notre code de conduite, 
qui énonce les droits des travail-
leurs, ainsi qu’une liste de substanc-
es d’usage restreint (qui régit l’utili-
sation de produits chimiques et de 
matières potentiellement nuisibles 
aux gens et à l’environnement), et 
une politique de surveillance. 

Comment sélectionnez-vous des 
fournisseurs responsables?

SK : Comme le développement 
durable est une priorité pour Burton, 
nous nous assurons de faire équipe 
avec des fournisseurs et des 
partenaires qui partagent nos 
valeurs. En ce sens, nous sommes 
à la recherche de produits de papier 
fabriqués selon des pratiques 
écologiques, et capables de 
répondre à l’ensemble de nos 
besoins d’ordre créatif. À maintes 
reprises, nos imprimeurs nous ont 
chaudement recommandé les 
papiers Rolland pour nous aider à 
atteindre nos objectifs. Nous 
travaillons depuis des années avec 
des imprimeurs écoresponsables 
certifiés FSC1 et Green-e2, qui 
utilisent des encres à base de soya 
exemptes de COV (composés 
organiques volatils).

BURTON
SNOWBOARDS 07
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EXTRAIT DES POLITIQUES ET
DES NORMES DE DURABILITÉ
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
DE BURTON
Ce document exhaustif aborde les engagements, les normes 
et les orientations de Burton en matière de chimie et de 
réglementation. La politique est introduite par un énoncé 
de grande portée qui s’applique à Burton et à ses 
partenaires d’affaires, et couvre la totalité de sa chaîne 
d’approvisionnement.

Chez Burton Corporation (« Burton »), qui 
comprend les marques détenues en propriété 
exclusive, nous nous engageons à exercer 
nos activités de manière responsable a�n de 
réduire notre incidence sur l’environnement, 
les gens et les collectivités.

En plus d’améliorer notre impact direct, nous 
nous assurons que la totalité de notre chaîne 
d’approvisionnement re�ète ces valeurs et ces 
engagements. Burton a établi des normes 
strictes en matière de responsabilité sociale et 
environnementale, et de gestion des produits 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT : 
L’ENGAGEMENT DE BURTON 

APPRENEZ-EN PLUS  
DIRECTEMENT DE BURTON 
https://www.burton.com/static/content/2018/pdf/sustainability/Burton-Supply-Chain-

Sustainability-Policies-and-Standards_V1-0.pdf

chimiques. Nous nous attendons à ce que 
tous nos partenaires commerciaux, nos 
fournisseurs, nos représentants et nos tierces 
parties désignées respectent également ces 
normes.

Burton encourage ses partenaires 
commerciaux à aller au-delà des 
responsabilités énoncées dans le Code de 
conduite de Burton en développant des 
solutions durables, en adoptant les meilleures 
pratiques de leur industrie et en mettant en 
œuvre des améliorations constantes. 



Mountain Rose Herbs, située à Eugene, en Oregon, 
propose des produits durables, biologiques et équitables 
– fines herbes et épices en vrac, thés, huiles essentielles, 
produits de soin du corps et de bien-être – qui 
respectent les normes éthiques et environnementales 
les plus élevées de l’industrie.

En 2016, Mountain Rose Herbs est devenue la première 
entreprise de l’Oregon à recevoir la certification Platinum 
Zero Waste Facility, décernée aux installations de 
production sans déchet. L’entreprise est aujourd’hui 
entièrement alimentée par des sources d’énergie 
renouvelable, notamment l’énergie solaire, et compense 
ses émissions de gaz à effet de serre.
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M
CONVERSATION
AVEC LES LEADERS
ENVIRONNEMENTAUX 

LIRE LA CONVERSATION COMPLÈTE 
MOUNTAIN ROSE HERBS FAIT PASSER LES GENS, 
LES PLANTES ET LA PLANÈTE AVANT LES PROFITS  
https://www.rollandinc.com/fr/blogue/mountain-rose-herbs-gens-plantes-planete-avant-pro�ts

PERSPECTIVES TIRÉES DE L’ENTRETIEN avec Alyssa Bascue, 
directrice de la durabilité chez Mountain Rose Herbs, paru en octobre 2018

Quel effet la publication d’un 
rapport de durabilité a-t-elle eu 
pour Mountain Rose Herbs?

Notre rapport de durabilité nous a 
fourni des données sur notre 
performance qui guident aujourd’hui 
nos politiques. Le rapport nous aide 
également à raconter notre histoire, 
à célébrer nos réussites et à 
identifier nos lacunes. 

Comment Rolland 
contribue-t-elle à votre 
engagement en matière de 
durabilité?

Nous ne voulons pas utiliser de 
papier fait de fibres vierges. Notre 
nouvel imprimeur nous a 
recommandé les produits Rolland, 
un fabricant de papiers contenant 
100 % de fibres recyclées 
postconsommation qui respecte 

les plus hauts standards de qualité 
et des normes environnementales 
strictes, en plus d’être certifié par 
le FSC. Notre service du marketing 
adore la qualité du catalogue imprimé 
sur le papier Rolland Enviro Satin fait 
de 100 % de contenu 
postconsommation.

Nous illustrons sur la couverture 
arrière du catalogue les économies 
environnementales réalisées en 
choisissant ce papier plutôt qu’un 
papier vierge, que nous quantifions 
à l’aide de l’éco-calculateur de 
Rolland.

MOUNTAIN
ROSE HERBS 10
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EXTRAIT DU 
RAPPORT DE 
DURABILITÉ 2018
DE MOUNTAIN ROSE HERBS 
Ce rapport mesure et communique les progrès réalisés par 
l’entreprise en vue de l’atteinte d’objectifs tels que le « zéro 
déchet », et présente les avantages environnementaux de 
l’impression de son catalogue sur le papier Rolland.

Chez Mountain Rose Herbs, notre 
engagement indéfectible envers l’intendance 
environnementale dicte notre démarche en 
matière de gestion des déchets. Nous 
réduisons notre production générale de 
déchets en repensant et en modi�ant nos 
processus opérationnels et en privilégiant 
une approche plus dynamique à la conception 
des produits, à la récupération des ressources 
et au recyclage.

Notre priorité est de nous assurer que nous 
utilisons uniquement ce dont nous avons 
besoin. C’est pourquoi nous avons adopté une 
politique « zéro déchet » en 2007. De même, la 
formation continue de nos employés nous aide 
à atteindre nos objectifs.

ZÉRO DÉCHET

APPRENEZ-EN PLUS 
DIRECTEMENT DE MOUNTAIN ROSE HERBS 
https://blog.mountainroseherbs.com/hubfs/sr2018-compressed.pdf?hsLang=en

Nous faisons appel à un imprimeur 
écoresponsable pour réduire notre empreinte 
environnementale. Notre catalogue de produits 
est imprimé sur du papier certi�é par le FSC 
fait de contenu recyclé postconsommation à 
100 pour cent, par des procédés sans chlore 
et émettant peu de COV. 

Ressources économisées dans le cadre 
de l’impression de notre catalogue :
> 703 arbres (l’équivalent de deux terrains
 de football américain)  
> 678 344 gallons d’eau (l’équivalent
  d’une piscine olympique) 
> 69 401 livres de déchets (assez pour remplir
 3 camions à ordures)  
> 584 MBTU (l’énergie consommée 
 annuellement par 7 ménages moyens)



HEMLOCK PRINTERS
base sa préférence pour 
les papiers recyclés 
postconsommation sur une 
analyse scienti�que du cycle 
de vie et leurs avantages 
environnementaux 
mesurables.

Le rapport de durabilité 
produit annuellement par  
MOUNTAIN ROSE HERBS’ 
quanti�e les ressources 
économisées par l’utilisation 
de papiers recyclés 
postconsommation Rolland, 
et re�ète l’engagement de 
l’entreprise à mesurer ses 
progrès environnementaux. 

Les politiques et les normes 
de durabilité de  
BURTON SNOWBOARDS 
s’appliquent à l’ensemble de 
ses activités et de ses partenaires 
d’affaires, à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement.
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Tirez parti de ces suggestions judicieuses – tirées de nos 
conversations avec les leaders environnementaux et d’extraits 
de leurs rapports – pour rédiger votre propre politique 
d’approvisionnement responsable en papier.

LE
Ç

O
N

S
 O

FF
ER

TE
S

P
A

R
 N

O
S

 L
E

A
D

E
R

S
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

TA
U

X

IDÉES INSPIRANTES



POLITIQUES
D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE EN PAPIER

PRATIQUES GAGNANTES
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Que vous souhaitiez rédiger une nouvelle politique d’approvisionnement responsable en 
papier ou réviser la politique existante de votre organisation, inspirez-vous des pratiques 
exemplaires d’entreprises visionnaires et progressistes.

Le Forest Stewardship Council explique par exemple comment 
développer une politique d’approvisionnement responsable 
en quelques étapes clés :

Vous pouvez également tirer parti de l’expertise de Rolland, un fabricant de papier 
responsable qui est investi dans l’amélioration continue de sa performance 
environnementale et de ses produits. 

Notre gamme complète de papiers recyclés postconsommation certifiés par le FSC peut 
vous aider à atteindre vos objectifs en matière de durabilité. Communiquez avec nous!

Établir l’engagement des responsables et mettre sur pied un comité organisateur

Définir les bienfaits et la raison d’être

Mener une auto-évaluation

Préparer des spécifications et identifier des fournisseurs

Fixer des objectifs

Mettre en œuvre et évaluer

Communiquer la politique
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Rolland est un chef de �le nord-américain de la production de papier 
commercial qui mise sur la qualité, la performance et l’innovation. Nos 
clients choisissent nos produits, dont le contenu atteint jusqu’à 100 % de 
�bres recyclées postconsommation, en raison de la relation de con�ance 
que nous avons bâtie à titre de leader écologique de l’industrie des pâtes 
et papiers. L’ensemble de la production de Rolland respecte les normes 
environnementales les plus strictes, et af�che la plus faible empreinte 
écologique de ce secteur en Amérique du Nord. Nos produits sont fabriqués 
à l’aide d’énergies renouvelables, principalement du biogaz, et le 
désencrage de nos �bres recyclées est réalisé sans chlore.

CONSERVATION
DEL’EAU 

TRANSPARENCE

Le biogaz, notre source d’énergie principale, est transporté dans un pipeline 
consacré depuis un site d’enfouissement local pour combler 93 % des besoins 
énergétiques de notre usine de papier. En plus d’être une source d’énergie 
renouvelable, le biogaz réduit nos émissions annuelles de dioxyde de carbone 
de 70 000 tonnes, soit l’équivalent des émissions de 23 400 voitures compactes.

L’usine de papier Rolland réutilise chaque goutte d’eau à 30 reprises. Nos efforts 
soutenus de conservation de l’eau nous permettent d’utiliser près de six fois 
moins d’eau par tonne de papier produit que l’usine de papier nord-américaine 
moyenne. 

Notre analyse du cycle de vie démontre que l’empreinte environnementale de 
la gamme Rolland Enviro est plus petite que la moyenne des papiers vierges 
et 100 % recyclés en Amérique du Nord. Parce que nous croyons en la 
transparence, nous sommes le seul fabricant de papier à publier un rapport 
complet sur notre empreinte environnementale.

Notre plan de développement durable, intitulé Créer un avenir durable, 
une fibre recyclée à la fois, réitère notre engagement envers la durabilité 
en détaillant nos objectifs, nos réalisations et nos plans.

BIOGAZ
ENERGIE 



1 800 567-9872
rollandinc.com




