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J’ai exercé deux métiers 
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 Le métier 
d’éditeur ne 
semble pas, à 
première vue, relié 
à la biodiversité. 
Pourtant il en est 
dépendant. 

 



 Le papier  

est un produit 

«naturel»   

issu de la 

transformation du 

bois. 

 



 La forêt est un milieu 
complexe  
où une multitude 
d’«acteurs» entre en 
jeu (arbres, oiseaux, 
insectes 
phytophages, vers de 
terre, etc.) 

 



 Un éditeur  
est donc 
dépendant de la 
bonne santé des 
forêts, 
largement reliée  
à la biodiversité. 

 Si la ressource 
diminue, les 
coûts 
augmentent. 
 



 Le papier recyclé  
a ses limites:  
5 à 7 fois  
au maximum. 
Après il faut 
ajouter de la pâte 
vierge. 

 



 Le livre/papier est 

un moyen  

de véhiculer  

des informations 

pour protéger  

la biodiversité. 

 



 Pour un éditeur,  

obtenir du papier 

est une nécessité 

d’affaires. 

Il est donc 

dépendant d’une 

ressource émanant 

de la biodiversité. 



 Pour un éditeur, 

utiliser du papier 

(même recyclé)  

a des impacts sur 

la biodiversité. 



Sa meilleure stratégie: protéger la biodiversité 

 Il doit donc  
trouver l’équilibre 
pour s’assurer  
qu’il aura accès  
à une ressource  
à long terme. 

 Par exemple, utiliser 
des papiers FSC,  
non issus de forêts 
anciennes, etc. 
 



 Le métier 

d’horticulteur  

est très relié  

à la biodiversité.  

Les plantes 

horticoles sont des 

produits «naturels». 



 Pour croître,  

les plantes ont 

besoin d’un milieu 

complexe,  

où une multitude 

d’«acteurs»  

entre en jeu  
(insectes phytophages, 

vers de terre, etc.). 



 Pour un 

horticulteur,  

les plantes sont  

des opportunités 

d’affaires, car elles 

peuvent améliorer 

la qualité de vie 

dans les milieux 

très urbanisés. 

 Production d’oxygène et séquestration du carbone 

 Absorption de la pollution atmosphérique et amélioration  
    de la qualité de l’air 

 Régulation de la température et humidification de l’air 



 Limitation de la pollution acoustique 

 Protection contre l’érosion des sols 

 Contrôle de la consommation d’énergie 

 Protection et accroissement de la diversité biologique 

Pour un horticulteur,  

les plantes sont  

des opportunités 

d’affaires, car elles 

peuvent améliorer la 

qualité de vie dans les 

milieux très 

urbanisés. 



 Pourtant 

l’utilisation  

des végétaux  

peut avoir  

des impacts 

négatifs  

sur la biodiversité. 

Mauvaises pratiques d’entretien 

 Introduction de plantes étrangères envahissantes (Phragmites) 

 Introduction d’insectes étrangers envahissants (Agrile du frêne) 



Serions-nous plus interdépendants 

que nous le pensons? 

 Les insectes 
étrangers 
envahissants  
(agrile du frêne) 
peuvent avoir un 
impact sur la forêt  
et donc sur la 
disponibilité  
de papier  
pour l’éditeur. 
 



 Que le milieu  

de travail où on 

œuvre paraisse 

proche ou loin  

de la biodiversité,  

celle-ci représente  

à la fois une 

opportunité 

d’affaires  

et une dépendance. 
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 Qu’arrivera-t-il  

si nous continuons  

à remplacer les milieux 

naturels/bio-diversifiés 

par des milieux 

artificiels à faible 

biodiversité? 
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 Chaque PME  
est dépendante  
de la biodiversité  
pour ses opportunités 
d’affaires.  
Elle doit être 
consciente  
de ses impacts  
afin de s’assurer  
que la biodiversité 
pourra continuer  
à lui procurer  
des opportunités 
d’affaires. 



En conclusion 

 Les PME ont de nombreuses raisons  

de s’intéresser à la biodiversité. 

Elles ont des impacts sur celle-ci, 

 et la biodiversité représente  

aussi des opportunités d’affaires. 

 

Et vous, vous intéressez à la biodiversité? 


