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Madame, Monsieur,
3M s’engage depuis longtemps à soutenir le développement durable, qu’il s’agisse du programme
Prévenir la pollution, ça profite, lancé en 1975, ou des objectifs de 3M au chapitre de la durabilité d’ici
2025, qui comprennent des objectifs en matière d’eau, d’énergie et de climat. En novembre 2018, 3M a
renforcé davantage son engagement envers le développement durable lorsque son chef de la direction a
présenté publiquement son cadre de développement durable stratégique :

Ce cadre reconnaît que notre monde évolue rapidement. Les déchets, la pénurie de ressources, la
croissance démographique et les changements climatiques menacent nos systèmes naturels. 3M
reconnaît également que de nombreux enjeux mondiaux majeurs peuvent être résolus grâce à la
collaboration et que la science constitue un outil puissant. Puisque vous êtes un fournisseur de 3M, nous
vous demandons de vous associer à nous pour contribuer à l’avancement de ces objectifs ambitieux.
Comme première étape de la mise en œuvre du nouveau cadre, 3M a annoncé qu’à partir de cette
année, chaque nouveau produit devra présenter un engagement de valeur envers le développement
durable. Nous nous sommes également engagés publiquement à atteindre un objectif d’alimentation
électrique de source 100 % renouvelable.
Que pouvez-vous faire pour nous aider?
Comme prochaine étape dans la réalisation de ces objectifs, 3M souhaite sélectionner des matières
premières et des emballages qui favorisent une « économie circulaire ». Au sein d’une économie
circulaire, les entreprises s’efforcent de conserver les matériaux « dans la chaîne » le plus longtemps
possible (p. ex., utilisation de matériaux recyclés, conception de produits durables/recyclables, création
de nouvelles solutions pour les produits en fin de vie utile, etc.) et d’utiliser des matières renouvelables.
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Si vos matériaux ou vos efforts de développement actuels soutiennent déjà ces objectifs,
veuillez vous assurer que votre personne-ressource de l’approvisionnement de 3M est au
courant de votre offre.
Pour faciliter le suivi des matériaux dans l’économie circulaire, nous vous demandons de
communiquer, sur demande, leur pourcentage de matières renouvelables ou recyclées. En ce
qui concerne les matières recyclées, vous devriez être en mesure d’indiquer la répartition des
matières recyclées de postconsommation et des matières recyclées postindustrielles.
Nous aspirons à ce que les matériaux d’emballage des produits 3M utilisent un certain niveau de
matières recyclées et soient recyclables.

Nous vous remercions de saisir cette occasion de transformation visant à concevoir un monde où neuf
milliards de personnes peuvent s’épanouir. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les efforts
de développement durable de 3M, veuillez consulter le site www.3M.com/sustainability.
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