
le papier

Même si une majorité d'instituüons ou
d'administrations ont formalisé une
poliüque papieq il existe encore un écart
considérable entre les objectifs fixés par
le grenelle de I'Environnement et les
performances constatées dans 1'étude
PAP5O.

près avoir analysé la politique papier de 50 grandes enrreprises

en 2010, le Comité PAP50 (WWF/R|poste verre) analyse celle de

50 grandes instirurions et administrarions françaises (l'Elysée, les

services du Premier minisrre, 12 ministères,22 régions, les 10 plus grandes

villes françaises et 4 organismes publics ou semi-publics) concernanr leur

consommation de papier, la proportion de papier responsable utilisée et

les actions mises en place pour oprimiser le recyclage dans leurs bureaux.

Un manque de transparence...
On peut, en outre, regretter le manque de rransparence er d'impli-

carion de nos représentants publics. En effet, une adminisrrarion sur

deux a refusé de répondre à cette étude, y compris les services de la
Présidence, du Premier ministre et plus curieusemenr le ministère de

l'Ecologie, du Développement durable, du Logement et des Transports.

Les non-répondants ont alors été notés en fonction de la documenrarion

publique accessible sur la politique papier.

... et d'exemplarité des institutions
Sur les 50 grandes institutions et administrations publiques françaises
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enquêtéet seules 11 institutions et administra-

tions dépassent la moyenne (51,5 sur 100).

Par ailleurs, les'objectifs sur le papier définis

dans la circulaire « Etat exemplaire » rela-

tive au grenelle de l'Environnement nbnt

dans l'ensemble pas été atteints, puisque seuls

deux ministères réussissent à valider les trois

objectifs du Crenelle concernant le papier. Le

æcteur du papier est pourtant l'un des plus

matures concernant la consommation raison-

née lâchat responsable et le recyclage. « 5i les

objectiJs Grenelle ne sont pas tenus concer'

nant le papien qu'en est il pour les secteurs

encore moins matures que le papier 3 », s'in-

quiète Serge Orru directeur général du WWF

France.

Une politique papier
responsable,
c'est possible maintenant

Les résultats du PAP50 Public démontrent

que tout n'est pas si noir et que des acteurs ont

dé.ià des politiques papier exemplaires. A ce

titre, la note moyenne du PAP50 public obtenu

par ceux qui ont répondu est meilleure que

celle du PAP50 Entreprises de 2010 (51,5 sur 100

contre 43 sur 100).

Félicitations au ministère des Affaires étran-

gères et européennes, au conseil régional d'lle-

de-France, au Pôle emploi et à la ville de Stras-

bourg qui démontrent qu'il est possible dâvoir

une politique papier exemplaire quel que soit le

type d'institution (ville, conseil régional, minis-

tère, etc.).

« Chaque tnstitution a reçu des recom'

mandations personnalisées qui devront être

mises en place pour améliorer la gestion

du papier dans le secteur public », rappelle

Valéry Hergotg directeur de Riposte verte et

membre du comité PAP50 I
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