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Politique de foresterie durable de Graphic Packaging International, LLC
Graphic Packaging International, LLC (GPI) est déterminée à respecter continuellement les
exigences relatives à la certification de la chaîne de traçabilité et de l’approvisionnement en fibre
de la Sustainable Forestry InitiativeMD (SFIMD), les normes relatives à la chaîne de traçabilité et les
règles d’utilisation du logo du Programme de reconnaissance des certifications forestièresMC
(PEFCMC) ainsi que les normes relatives à la chaîne de traçabilité et à l’utilisation de la marque de
commerce du Forest Stewardship CouncilMD.
GPI s’engage à se procurer du bois et du carton en utilisant des chaînes de traçabilité certifiées et
des sources non controversées. GPI utilise des pratiques durables sur les plans environnemental,
social et économique pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs besoins. Pour ce faire, l’entreprise applique et promeut une
éthique d’intendance des ressources et de conservation.
La politique de durabilité de GPI consiste à promouvoir les principes du développement durable, de
recyclage et de biodégradabilité. GPI s’est fixé comme objectif général d’augmenter la quantité de
contenu recyclé dans ses emballages imprimés et de récupérer tous les déchets issus de ses processus
de production afin de réduire davantage la quantité de vieux papiers introduite dans le flux de
déchets.
GPI s’efforce d’accroître la dégradabilité de ses produits d’emballage imprimés afin de garantir
que les composants non recyclés soient récupérables, biodégradables ou compostables.
Pour contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs de durabilité, de recyclage et de
biodégradabilité susmentionnés, GPI a élaboré et adopté des programmes appropriés et des
procédures documentées pour guider ses achats de carton, la production de produits d’emballage
imprimés ainsi que les revendications et étiquettes relatives à la foresterie durable.
GPI s’est également engagée à examiner annuellement l’efficacité de sa politique de durabilité, de sa
chaîne de contrôle et de ses programmes d’approvisionnement en fibres responsables afin
d’améliorer continuellement ses systèmes de gestion et sa performance environnementale.
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