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Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !

A l’approche des fêtes, nous vous souhaitons d’ores 

et déjà un joyeux Noël et une très belle année 2017, 
sous le signe de l'environnement.
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Editorial

Après la COP22 qui s’est tenue à Marrakech, l’accord de Paris devient irréversible avec la signature de 111 

états sur 193 engagés. Cependant, les émissions de carbone restent au-delà du scénario à 2°C et les 
moyens financiers demeurent insuffisants. 

Cette situation rend l’engagement d’entreprises telles que la nôtre d’autant plus crucial. UPM poursuit ses 
actions pour proposer des produits sûrs, renouvelables et à faible impact environnemental. Soutenir des 

projets de plantation est un autre moyen de transmettre nos convictions aux jeunes générations.

Découvrez nos dernières actualités dans les articles ci-dessous.

Bonne lecture !

Daniel Bozonnet - Responsable Environnement
Corinne Brianchon - Responsable Communication
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Plus de 180 arbustes plantés en une 

journée

L’association Canopée Reforestation a pour mission 
de reboiser et restaurer des espaces naturels dans les 

Hauts de France, la région la moins boisée de France. 
La veille de la sainte Catherine était la journée idéale 
pour permettre à des écoliers de planter des arbres. 

Lire la suite 

Une utilisation responsable de l'eau

Par son utilisation responsable de l'eau, UPM souligne 

l'importance des ressources et la nécessité de leur 
bonne gestion. En plus de mettre en place les 

meilleures pratiques dans nos méthodes de gestion 

de l’eau et de limitation des risques, UPM s’est 
engagé dans des projets s’étendant de la Finlande 

jusqu’en Chine, en passant par la Pologne. 

En savoir plus 

La sécurité Produit = Notre priorité

En tant que précurseur du développement durable, 
UPM considère qu'il est important que nos clients 

soient bien informés.

Un ensemble complet et transparent d’informations, 
recouvrant les aspects liés à l’environnement, à la 

sécurité des papiers et de leur fabrication a été 
conçu spécialement pour vous. 

En savoir plus 

UPM garde sa position de précurseur 
de l’industrie dans le DJSI et le CDP

UPM a été retenu comme leader de l’industrie 

forestière et papetière dans l’Indice du 
Développement Durable européen du Dow Jones 

(DJSI) pour 2016-2017, et a été inclus par le CDP 
Climat dans la liste A avec les 193 autres meilleures 

entreprises mondiales. 

En savoir plus 
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