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Faire de La politique
papier un outil de RSE

La mise en place d'une poLitique papiÊr aupràs de vos

collaborateurs est souvent gage d'économies. Des achats au

recyclagc en passant par Le change ment des habitudes de vos

saLariés, petit guide pratique d'une poLitique pâpien "durabl'e"

et respectueuse de L'environnernent. Par Marie-Amélie Fenoll

e papier est embhmatique. C'est un moyen de

s'orienter uers une politique plus globale

d'économies d'énergie et donc de deueloppement

durabler, précise Valéry Hergott, directeur

de Riposte Verte, association pour un environnement

tertiaire responsable. Instaurer une politique papier dans

une entreprise est souvent porteur d'économies et de gains

visibles en termes de développement durable. o Une

éuidence quand on sait que le papier représente 60 à 80 o/o

des déchets dr l'entreprise », fait-il remarquer. Utiliser moins

de papier et mieux consommer peuvent être les objectifs

des sociétés qui se lancent

dans l'aventure. C'est le pari

fait par Riposte Verte qui
propose des diagnostics sur

l'utilisation du papier, au

niveau du siège social d une

société et de ses autres

locaux. Une évaluation qui
comporte quatre volets: la

consommation, les achats,

le recyclage et la gouvernance. Létude préalable Permet
de connaître le positionnement de l'entreprise sur

le papier, la quantité consommée et le type de papier

utilisé et de mettre en âvant son évolution sur les

cinq dernières années.

11 s'agit également de connaître la politique achats

de l'entreprise en termes de papier: est-ce du papier

recyclé, labellisé ou classique ? Quelles sont les quantités

de papier utilisé ? Et qu'enist-il des déchets de papier ? À
savoir, l'entreprise a-t-elle mis en place une politique de

recyclage ? « Nous prêtons une llttentiLn toute Pltrticalière

Papier recycté
ou tahetlisé ?

Aujourd'hui, le papier recyclé a

fait des progrès. De nombreux
fabricants surfent sur la ten-

dance comme Clairefontaine
avec sa gamme Forever, 100 ÿo

papier recyclé, certifiée Apur
ou encore Metsâ Board avec

son papier Save labellisé FSC. De nombreux labels existent

commeAnge Bleu (allemand), Nordic swan (scandinave),

Ecolabel, le label écologique européen, PEFC ou encore

FSC. Cependant, il est préferable de choisir du papier

100 % recyclé plutôt que du papier qui respecte simple-

ment les critères PEFC ou FSC, ceux-ci se limitant à la

provenance du bois (issu de forêts durables) sans sâttacher

à la production du papier lui-même. « Les acheteurs ont

tendance à consommer moins mais mieux. Les ent?Prises

achètent dauantage de papier recyclé. Il y a encore quelques

années, ce type de papier était 20 o/o plus cher qrre du papier

au papier su?Port de communication pour l'entre?rise.

Sauoir s'il est kbellisé Imprim'Wrt, à quelle distance se

situe l'imprimerie, les caractéristiques de lbnue... Autant

d'interrogations que nzus souleuonsr, développe Valéry

Hergott (Riposte Verte). Suite à ce diagnostic, des pré-

conisations sont proposées avec la mise en place de cri-

tères définis sur une politique achats du papier, sob re-

cyclage et sâ consommation. Des actes simples comme

la réutilisation des feuilles imprimées pour le brouiilon
ou le paramétrage des multifonctions pour des impres-

sions recto/verso permettent de limiter le gaspillage.

(( Le papier

représente 60 à
Bû o/o des déchets

de l'entreprise. ))
Valéry Hergott,
Riposte Verte
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Temorgnage

« Près de 26 û/o d'économies
chaque année»

<. lVoire pi:irlique pspr§r
s lnscril fens une politiqls
d év e la o p e m e nl durable plu.-c

gl cha!e l.sfrt,sria "s,trte

exemplaire",, expLique
5téphane Carpier. direcleur-

lechniqi..re au sein de la
dir^eciicn lnnovation, déve-
lopperneni et performance
durables de Gecina, ionciàre

irançaise en immobilier cle

bLrreaux et résidentiel.
Ârnsi, I'entreprise a r::is en pLace une

pclitique développement durable
dès 2ûü8. "La poltl;que papier esl rine

belte tntraducti*n paur rncdtlter {es

compartetnenls de nos salarids du

siôge ", soulrgne GiIbert Bonzon.
responsable des moyens gén*rau>r

Êecina
''''' ''; '''
ACTIVITË

Foncière française en immobilier
de bureaux et résidentiel

CHIFFRE DhFFAIRES 2011

632,5 M€,

;ËËüiii
550 salariés

vûLuME rhcHÂTS 2011

NC

EFËËCTIF ÀCHATs

NC

des dotulntnts à imprirner ei iê -cup-
pression automalique des dccilnienls
en fin cie journée. Qirant aux multr-
Tonclions, elles sonl pararnélrées en

rrodt-. rectalversc. De plus, Le Eram-
maEe Cu papier a été üimirrué, pas-

sont 8û à 7ll qlm?. l*lne norm* étola-
beL a été sélectionnée. Ënlrn, ta

nunrénsation du papie r esl J'avorisée.

Une poLitique de gestion électronique
de documents l0edl a été menée en

paralièle" Cette action a été mise en

place en 2û'l 'l , lors de la semaine
déve loppement dulabLe. Les résul-
iats sont là.

En 2011, chaque salarié r"llilisait pràs

de 62 kg de paprer contre 83 kg

en 2üû8. En 201û, environ six mii-
lrons de copies étaient imprimées,
conire quatre rnillions en 2Û1 1. «,4u

final. naus avons réaltsé environ 2{ %

d'écancmie s chaque année ", se TéLicite

Gilbert Bonzon, responsabIe des

rnoyens çériéraux chez ûecina.

dien des équipements jusqublors inconnus de nos seruices ",

met en évidence Roger Labadi, responsable des services

généraux chez EÊdis, bailleur social en Î1.-de-F.a.rce,

dont lbbjectif est de réduire de 30 o/o sa consommation

de papier.

Le reryctage doit être ludique
Des entreprises comme Veolia Propreté, ti-o, Paprec

o.r Élir. offrent des services de tri et de recyclage du
papier. Certaines entreprises proposent même de

racheter le papier.
Paprec met ainsi à la disposition des entreprises de Paris.

et de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine Sair.rr-

Denis, Val-de-Marne), son kit de reo'clage conpr-nàn:
la livraison, la collecte et le reo-clage de ltt .:r:'::s :,- *:
160 euros HT.
De son côté, Élise âccompagne le. rn:r.::.s;: i-:: -3

gestion de leurs déchets. Certe socr;r- i-;c,.-.;t.
équipe les collaborateurs de corbeilies de :ri et nt: .r

disposition des conteneurs de stockage. des caissons

confidentiels et autres collecteurs d6 1li 5{ls61if. nrVazs

adaptons lesfiéquences d'enlèuement drs déchets à la mille

des entreprises et au nombre de collaborateurs. Cela uarie

de plusieurs enlèaements par semaine à un tous les

trois mois », détaille Bruno Meura, fondateur et prési-

dent d'Élise. Une fois les déchets collectés, ils sont
"surtriés" et acheminés vers les centres de recyclage.

Les entreprises qui ont adhéré à ce service bénéficient

d'un suivi de leurs déchets papier et peuvent obtenir
un certificât de recyclage pour leur rapport annuel de

développement durable. Èar ailleurs, la société Élise

travaille avec des entreprises du secteur protégé: des

établissements et services d'aide par Ie travail (Esat) et

entreprises adaptées (EA).

Rendre le recyclage ludique, tel est le dernier pari
relevé par Élir. 

"rr.. 
sa corbeille relookée par Philippe

Starck, fruit de deux ans de travail. « Le tri et le recy'

clage peuuent et doiuent être associés au plaisir. Ilfallait
donner enuie de regarder les corbpilles, de les disposer

dans un bureau, de les utiliser et.donc de penser à trier",
explique le designer. Dernièrement, l'entreprise a

équipé la société Chloe International à Paris de sa

nouvelle corbeille ÉlisebyS+arck pour trier et recycler

ses papiers, canettes et bouteilles en plastique. De
l'achat de papier à un changement d'habitudes de

consommation de la part des collaborateurs, Ia mise

en place d'une politique papier est un gage de succès

immédiat et visible pour une entreprise engagée dans

une démarche développement durable. o Nous ne mili-
tons plts pour le "zéro papier" mais pour une utilisation
raisonnée et raisonnable de celui-ci, souligne le directeur
associé de Riposte Yerte. Tout dématérialiser n'est Pas
une solution. Le reuers de k médaille de cette stratégie est

le coîrt énerÿtique important des postes informatiques

nécessaires à cefie dématérialisation. , W
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Stéphane Carpier,
Gecina

chez Gecina. Un dia-
gnostic a élé mené en

interne. Des bacs
renyclés ont été insial
iés à proxirrritEi des
iiüû posies de tra'rail,
tarrdis que Les tontai-
ners centr;ux *iaient
récupérés par Veoiia.
Lu chasse au çüs-
piil*ge passe aussi par

La validetion par balqe

classique. Aujourd' hui, l'écart de prix s'est réduit et n'excède

pas les 10 /o », résume Michel Milcent, directeur général

France d'Office Dépôt.
Mettre en place une politique papier passe aussi

par un changement des habitudes des salariés.
Ijassociation 100 o/o Recyclé, 100 o/oEngagé 

Propose
aux sociétés un pack comPrenant une exposition iti-
nérante de sensibilisation, une animation d'informa-
tion et d'échanges "Cafës Papier" et la réalisation d'un

diagnostic papier. o Ces temps de réflexion sont également

I'occasion d'identifer des problèmes d'utilisation au quori'
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