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Soigner son image
^^.\tgrâce à sa poLitique pap er

F§t hnrLlnxs Éeouo Le choix du papier en dit Long sur La pol.itique RSE d'une entreprise. Des
ramettes recyclées aux outiLs pour imprimer moins, Les bonnes pratiques durables s'invitent,
peu à peu, dans Les bureaux. Pour acheter moins, mais mieux, suivez ce [petit) guide "vert".

'ébauche d'une stratégie d'achats de papier
"durable", promue dans les rapports dâctivités
annuels, se dessine au sein des grandes entre-

prises. « DEuh 2010, nous notons une prise dz
conscience écologique croissante dans le mondz profesion-
nelr, rclève Cyril Hergott, directeur du développe-
ment de Riposte Verte, qui conseille et réalise, notam-
ment, des audits pour les entreprises. Et pour cause:
o Pour le papier, les bonnes pratiques écoresponsablzs sont

uisibles, notamment cltr chaque collaborateur lh quoti-
diennement en main. Chaque année, un salarié
cznsomme ?as moins de 55 hg de papier ramette, soit
quelque 57feuilles par jour. C'est dnnc lz support parfait

Poul communiquer, fedérer et impliquer en interne »,

remarque l'expert.

Papier recyclé, image valorisée
Ainsi, le choix du papier serait le symbole d'une poli-
tique écologiquement et socialement responsable. En
tête dâffiche, bien sûr, se trouve le papier recyclé, bon
pour l'environnement, mais pas seulement.
« Lhrgumentaire de uente du papier recyclé ne peut se

faire sur le prix, ni sur sa qualité et sa blancheur - équi-
ualentes -, mais sur I'engagement enuironnemental qu'il
représente r, analyse Deborah Dorosz, ambassadeur
développement durable chez Antalis, leader européen
de la distribution de papier. o Lhchat est un peu plus
cher, mais rentdbilisé par l'image de marque positiue
que I'entreprise ua en retirer. »

Pour soigner leur RSE, les organisations peuvent
donc opter pour l'alternative "acheter moins, mais
mieux". A I'instar de la société de télécommunica-
tions Orange, meilleure élève de l'étude PAP50 2013

pour les achats responsables de papier - baromètre
coconstruit par les organisations Riposte Verte et
\ÿ\7F-France -, qui a lancé, il y a un an, un sour-
cing des fournisseurs répondant à ses exigences d effet
environnemental positif « lVous étions jusquhlors sur
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du papier kbellbé FSC (1) - dont lzs fibres prouiennent
de forêts gérées durablement - et il n'était pas enuisa-

geable de descendre de gammer, reconte Nathalie
Leneve, acheteuse en charge des fournitures de
bureau corporate d'Orange. Mais pas, non plus, de

dépenser plus . o Le papier reqtcli est, à la base, plus cher

qu'un papier de fbre uierge certifée, mais nous auons

négocié auec lesfournisseurs un prix moindre ou équiua-
bnt à celui-ci. Le cltangement ne pouuait passel que par
lhspect tarifaire», certifie I'acheteuse. Avec un succès

symbolique : o Relancer le sourcing nous a fait réaliser
une économie totale de 10%o sur le papier, sans baiser
le niueau de qualité, auec un prix 0,01 centime moins
cher que le papier dtfbre naturellc que nous utilisions. ,
Papier recyclé, labellisé FSC ou PEFC... les produc-
teurs et distributeurs de papier se mertent au vert,
comme Clairefontaine et sa gamme Evercopy

--{Prestige, Premium, Performance et Plus), 100%o

recyclée, avec quatre niveaux de blancheur... et de
prix. Ou, encore, la marque Evolve, du groupe de
papier Double A, relancée sur le marché en juillet
2074 er 100 % recyclé e. o La performance d'un papier
reqtclé est k même que cellr d un papier dc f bre uierge »,

conÊrme Michel Febvet, directeur commercial des

Papeteries Clairefontaine, qui estime la part du recy-

clé entre 7 et l0o/o du marché français de la ramette.
* 80 à 84% des fbres que nous utilisons sont certifées
FSC ou PEFCT, révèle aussi Daniel Bozonner, expert
environnemental sur la France, le Benelux, l'Italie er

l'Espagne chez UPM, groupe industriel forestier
d'origine finlandaise aux l0 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en 2013. « Notre panel ua du papier
100 % fibre uierge au papier 100 o/o reqtcb. ,

Papier cinq étoites, RSE au sommet
«Mais attention, prévient Cyril Hergott, tous les

papiers écoresponsables ne se ualent pas: le papier reqt-
clé produit un ffit enuironnemental moindre ooo

<<Relancer le
soufcing nous a
fait realiser une
économie totale
de l0ÿo sur
le papieq sans
baisser le niveau
de qualité. >r

Nathalie Leneve, ac h e te use

en charge des fournitures de

b u re a u corpo rate d' 0 ra nge
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"To do List" pour consommer
moins, mais mieux

qu'un papier FSC ou double certifcation., Preuve à

l'appui : o [Jne rllmette de papier de fibre uierge

(Z,S kd, même certifée, consomme 130 li*es d'eau à

lafabrication, 25 à 30 b\f,/h d'électricité, 7 kg de bois,

€t ?rlduit 2,5 hg de COr, avance-t-il. En comparai'
son, ?our une même quantité de papier recyclé, il ne

faudra que 20 à j0 litres d'eau, 7 à I kWh d'élec*i-
cité, et ?as de bois, pour un rejet d'un kilo et demi de

COrr, relève le directeur du développement.

lJn constat également fait par Deborah Dorosz'
dont le programme Green Connection regroupe

toute la démarche écoresponsable de l'entreprise,

en particulier l'offre de papiers déclinée selon les

types d'impression. «Au sein de ce projet, le Green

Star System classe notre offre de produits papier selon

un système d'étoiles: pour qu'un produit Antalis soit

considéré comme écoresponsable, au moins *ois éniles

doiuent lui ê*e attribuées », explique Deborah
Dorosz. Les critères pris en compte par Antalis
pour un papier durable portent sur l'origine des

fibres - recyclées ou issues de forêts certiÊées FSC

ou PEFC -, ainsi que sur des garanties environne-
mentales quant au processus de fabrication - usine

écolabellisée et certifiée ISO 14001. Et d'indiquer:
«Au top, auec cinq étoiles, nous reffouuons des pro-
duits composés de 50 % minimum de f bres recyclées,

en prouendnce d'une usine écolabellisée. ,
Ainsi, outre Ia certification des produits, l'atten-
tion des acheteurs doit, notamment, se Porter sur

des usines à fortes performances économiques.
Comme UPM, dont 60o/o del'énergie utilisée dans

les papeteries est verte et dont 95o/o de la gamme

de produits est couverte par I'écolabel européen -
Êbres d'origine durable, diminution des émissions

atmosphériques, gestion des déchets, non-utilisa-
tion de chlore, etc. Clairefontaine et son usine de

papiers recyclés Everbal, qui est 100 %o biomasse,

c'est-à-dire sans émission de CO., et certifiée ISO

- Porter attention au format du

paprel afin d'éviter [es chutes

- lmprimer en Tecto-verso

- Va[ider son impression par un

système de badge à L'impr mante

SetecL onne'L'impression en noir

et b[anc par défaut

- lnstaLLer des bannettes pour

récupérer
Les papiers

usa gés

réutilisabLes en brouiILon

- UtiLiser un caLcuLateur

environnementaL pour obtenir

l'équivalent en kiLomètres de sa

consommation de papier:

14001. Ou, encore, Double A, dont n la méthode

de production unique, appelée méthode Khan.-Na,
consiste à planter les arbres à papier dans des es?aces

ultcllnts en bordure des rizières thai'landaises,, fait
savoir Thirawit Leetavorn, vice-président exécutif
du papetier.

Papier moins épais, économies à ta cté

Autre remède "écologique" pour dépenser moins:
jouer sur l'épaisseur des feuilles. nAuec la crise éco'

nomique, nous aulns uu les seruices acltats des entre'
prises rechercher de nouuelles o?tilns sur le marché,

de façon à équilibrer leur performance économique,

sans compromettre la qualité. Parmi ces solutions

écoresponsables, le choix d'un papier au grutmmdge

plusfaible:75 g/m2 conne 80 g/m2 auparttu,xntr,

explique-t-on au sein du groupe internatio-
nal Portucel Soporcel, dont les ventes de papier
bureautique inférieur à 80 g/m2 représentent la

grande majorité. n lÿous auons Pris conscience qu'en

Europe, le segment du papier de bureau de moins de

80 g/ m2 auait augmenté, auec un taux de croissrlnce

annuel composé (CAGR) de 10,6%, entre 2005 er

2013, selon les statistiques de l'Euro Graph, asso'

ciation euro?éenne de producteurs de papier gra'
phique., Orange a suivi la tendance: le choix de

papier de fibre vierge à75 gl m2 s'est imposé aux

achats, mais pas forcément à l'ensemble de l'en-

treprise. o Le papier re?résente 30 % des dépenses

globales de fournitures de bureau, estimées entre

6 et l0 millions d'euros par an. D'où la nécessité

d'instaurer uneforte politique de diminution de la

consommlltion. Mais il a fallu, duant cell, contre-

carrer les idées reçues associant diminution du gram-
mage et augmentlttizn des dysfonctionnements des

im?rimantes », remarque Nathalie Leneve. Michel
Febvet confirme i « Nltre gd.mme SmartPrint est un

papier de bas grammage, allant de 50 à 70 g/m2, ce

qui réduit le poids du papier trans?orté et diminue les

{{Au top, nous retrouvons
des produits composés de 50o/o
minimum de fibres recyclées,

en provenance d'une usine
écolabellisée. rr

Deborah Dorosz, a m b a ssa de u r dève Lo p pe m e n t

durabLé chez Antalis
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r. Et ce, auec la 'un

is:le51gestco éà
125 pages par minute ! »

Papier non-imprimé, papier économisé
Enfin, ultime solution, imprimer moins. o [Jn docu-
ment sur sept nbst jamais récupéré, et quate documents
sur sePt sont jetés au bout de trois jours seulementr,

, directrice marketing et
Marie Valteau, respon-
e chez Xerox, leader sur

le marché du Managed Print Services, qui fournit des
technologies d'impression fonctionnant avec un large
éventail de papiers recyclés er cerrifiés FSC, PEFC
ou Blue Angel. Mettre en place une politique papier
respectueuse de l'environnement passe donc aussi par
un changement des habitudes des collaborateurs. À
l'instar dAxa, qui a choisi d'intégrer ses objectifs de
réduction de consommation de papier de bureau à
l'intéressement annuel des collaborateurs. Résulrat:
moins 117 tonnes, entre 2011 et2072. Pour remédier
au gaspillage, Xerox vient de mettre sur le marché,
début novembre, deux outils: Digital Alternatives

et Prinr Awareness Tool. o Le premier uise à trouuer
une aberruatiue digitale à l'impresion, en donnant les

mo)tens ue nout

?apier: Auec ce

en effet, nt au fo
remplir des formulaires à l'étanr, indique Sofia
Domingues. n Le deuxième logiciel renseigne l'utilisa-
teur sur ses usages d'impression. Symbolisée par une mur-
guerite, llt fleur p au fur et à mesure que
le collaborateur i que utilisllteur deuient
alors écoresponsable en participant à ld diminution de
la consommation de papier,, relève la directrice marke-
ting et DD. Essentiel, lorsque 1'on sait que diminuer
de 10% l'impression des mails reçus par les collabora-
teurs d'une entreprise de cent personnes engendrerait,
selon lAgence de l'environnemenr et de là maîtrise

5 tonnes équiva-
nt d'environ cinq

FLORIANE SALGUES

-AYIS 
D'EXPERT-

-_ 
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« Les fournisseurs doivent jouer [a transparence »
Lagence Print co sait discerner l'ensemblc
des normes du secteur du papier et sélec-
t ionne scs lburnisscurs en t.onnaissanee
de cause. Imprimerie hnprim\/ert, papier
100% req,clé ou issu dc forêts durable-
ment gérées (PEFC ou FFC), certiÊicarion
iso, le prestataire a l'cril sur tous les
indicateurs lui permcttant de proposer
une offre " durable " à ses proprcs clients
Print co est d'ailleurs titulaire de Ia licence
PEFC. .. Les entreprises sont cle pltts en
plus sensibles à ces questions, la prise de
conscience a eu lieu " obsen,e Hugcr
\\/eber, directeur dér'eloppement du
groupe Print co. Le règlement européen
Reach, par exemple, qui oblige les indus-
triels à déclarer les substances chimiques
quÏls fàbriquent ou importcnt et à ne plus
utiliser celles qui préscntent des risquès
non maitrisés . L.st ffinicttliercnrcnl
réclanÉ lttt les grattck contL)tes » remarqlle
l'expert.
Répondre à des engagements durables
Print co demande donc à ses partenaires
de jouer la transparence et de l'informer
de leur stratégie en matière de papier,

Hugo Weber,
directeur du développement
du groupe Print co, agence de print
management et e-procurement

encre, gestion des déchets. " Le pupier à
usage grophi.que rentplit plusieu-s fonctir»ts,
l1 cs'rrre lù LttiltenLtliolt rles int,oirr .,1

trcLnÿnet I'ittage de nru.que tle I'entreprise,
d'oir kr nécessité auÿ»m|htti clc colrttlttuti-
qtter sttr drr papier " r.eft ,, respectttetx de

I'ern,ironnetnent " e.rplique Hugo \\reber.
Et cc n'est pas tout. " Lu PL\,', les enrbal-
Ltrges sont tlcs prodttits essetùiels ou\ elttre-

'r f ril,'/li:rc'llr\ doitt, t tt et pL, tn.f t t I

répondre ù des engogernents
ajoure-r-il. C'est dirc si la sélec-

tion des tàbricants est déterminante. Les
clients cle l'agence sont déchargés de cette
tâche. . Notrs pilotorts cette clmîne pour
cut, dtt clnix tb I'ilrprbrrctu- . .. juitltt'au
trallsporteLtr " précise I'expcrt
\lier-x, Print co peut délirrcr un reporring

" clér,eloppement durable , informant ses
clients du bilan de leurs diffèrentes opéra-
tions Dcs résultats clui diffèrent selon les
matières utilisées (papier rccvclé, encre
r'égétale, bâcl're sans PVC, colle à base de
résine naturelle, etc.)
Enfin, " grâce ù l'otrtil Ë-printittg proposée
par Print co, nos clients impritnent en flux
tendus ct optituisent leu- gestiott tle stock
Lritt:i qtrc les t olutttc',le r,'appr, n isiotrtte-
utent , alfirme Hugo \\/eber En outre,
l'optimisation dcs impressions csr
renfbrcée par la diminution de la gâchc
grâce aux amalgames. .

____)
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