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Un nouveau papier magazine, respectueux de 
l’environnement, pour Steps 

 
A partir de l’édition de septembre 2011, le magazine life-style Steps sera imprimé sur du 
papier Leipa, 100 %  recyclé. L’usine de papier Leipa opère à Schwedt/Oder (Allemagne) 
sous le certificat FSC (Forest Stewardship Council). Ce papier magazine est d’une qualité 
luxueuse, même s’il est entièrement fabriqué à base de papier recyclé.  
 
Les autres journaux gratuits de Roularta Media Group (De Streekkrant, De Zondag, Krant 
Van West-Vlaanderen, …) étaient déjà imprimés sur du papier journal 100 % recyclé. En 
effet, Roularta n’achète ses bobines que chez des fabricants qui fabriquent du nouveau 
papier à partir de fibres récupérées et recyclées. Le cycle est ainsi parfaitement refermé : 
produire, acheter, imprimer, lire, récupérer et transformer en nouveau papier. 
Une partie de ce papier journal est, elle aussi, certifiée FSC.  
 
Pour ses autres éditions également, Roularta Media Group consent de gros efforts en 
matière d’environnement et de respect de la nature.  
 
Les magazines hebdomadaires du groupe tels que Le Vif/L’Express, Trends/Tendances, 
Sport/Foot Magazine entre autres, sont exclusivement imprimés sur du papier PEFC  
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 
 
De plus, les activités de Roularta Printing participent aux efforts nécessaires à la 
préservation de la nature. En livrant son papier pour l’impression de toute une série de 
mensuels, la SCA suédoise Forest Products AB a pu remettre à Roularta une attestation de 
‘Forest Regeneration Diploma’. En compensation de l’achat de papier, des dizaines de 
milliers de nouveaux ensemencements pour sylviculture ont pu être effectués. 
 
Les certificats PEFC et FSC sont garants d’une gestion de la forêt parfaitement responsable.  
En 2009, Roularta Printing a obtenu à la fois le certificat FSC et le certificat PEFC chain of 
custody. 
Précisons d’ailleurs qu’un audit externe vérifie chaque année si l’organisation de l’imprimerie 
satisfait aux exigences (chain of custody) de FSC et PEFC. 
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