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Politique de foresterie durable pour Graphic Packaging International, LLC 

 
 
Graphic Packaging International, LLC. (La Compagnie) s'engage à atteindre les objectifs de la foresterie durable 
et à promouvoir une gestion et une utilisation responsables des ressources.  Pour atteindre ces objectifs, la 
Compagnie met en œuvre la norme d'approvisionnement Sustainable Forestry Initiative® (SFI) et la norme de 
chaîne de traçabilité ; les normes de chaîne de traçabilité et de bois contrôlé du Forest Stewardship Council® 
(FSC) et la norme de chaîne de traçabilité du Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes TM 
(PEFC).    

 
La Compagnie fait tout son possible pour éviter de négocier du bois ou des fibres de bois qui sont :  

a) récoltés illégalement,  
b) récoltés en violation des droits ancestraux et civils,  
c) récoltés là où les priorités mondiales de conservation ou les écosystèmes sensibles sont menacés, 
d) récoltés dans des forêts naturelles faisant l'objet d'une conversion importante en plantations ou en 
utilisations non forestières, et 
e) qui proviennent de forêts dans lesquelles sont plantés des arbres génétiquement modifiés.   
 

La Compagnie s'engage à augmenter son approvisionnement global en bois provenant de sources certifiées et 
responsables.  En plus des normes susmentionnées, la Compagnie reconnaît et encourage la certification selon 
la norme de l'American Tree Farm System (ATFS) et d'autres normes de certification reconnues au niveau 
international.   

 
La politique de la Compagnie est de mettre en œuvre et de réaliser les principes de la foresterie durable, y 
compris les pratiques durables sur le plan environnemental, social et économique, afin de répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins.  Ceci 
est accompli en pratiquant et en promouvant une éthique de gestion des ressources et de la conservation.   

 
Pour aider à mettre en œuvre et à atteindre les objectifs de durabilité ci-dessus, la Compagnie a développé et 
adopté des programmes appropriés et des procédures documentées pour guider son approvisionnement en 
bois et en fibres, la production de produits certifiés et les déclarations et labels environnementaux associés.   

 
La Compagnie s'engage à examiner annuellement l'efficacité de sa politique et de ses programmes dans le 
cadre de l'examen de la gestion afin d'améliorer continuellement les systèmes de gestion et la performance 
environnementale globale.     
 
 
 
 


