apier ))
en entreprise
Derrière ce titre légèrement provocateur, Culture Papier a
souhaité réunir lors de son petit-déjeuner du 3 mai, différents
acteurs de la politique papier dans le monde de I'entreprise,
de sa consommation au recyclage,les activités de bureau
générant 9oo ooo tonnes de déchets papier et carton.
Petit déjeuner Culture Papier

deux supports. D'autont que des actions sont
possibles sur la consommation, l'achat de
papier et la gouvernance, confirme Cyril

Hergott, cofondateur de Riposte Verte,
coauteur du PAP50 et d'une étude biannuelle sur les déchets de bureaux.
ovoir une politique
transparente, prendre des engagements
Les entreprises doivent

publics. Plusieurs actions sont à mettre en
place comme la formation des collaborateurs aux écogestes, la mise en place d'un
système de tri performont et adapté pour
encouroger au recycloge. Le but n'est pas de

tendre vers le zéro papier mois de tendre
vers le zéro gaspillage »,
Cyril Hergott, Sobien Dubois, Poscol Gennevièvre, Poscol Nouvel

de recyclage gJobal est de B2%o mais il

zéro papier >> est un
mythe, un travail efficient
nécessite l'utilisation
du papier pour fixer
l'attention et travailler.
Le

<<

Les moments

n'est que de 50% pour les papiers de
bureaux, les solutions existent, mais Ia
décision doit venir du chef d'entreprise.

.

« Le'zéro popier' est un concept réducteur,

.

abusivement mis en étendard por des orguments fallacieux sous couvert de protection
de I'environnement alors que les politiques
de réduction de papier ne sont souvent mises

pour des critères économiques
On peut se poser la question de savoir pourquoi seul le papier doit subir une réduction
des dépenses alors que celles-ci devraient
concerner toute lo politique de l'entreprise le gaz, l'électricité... En pourcentage, nous
collectons de plus en plus de papiers de
bureou (50 0/o aujourd'hui), mais cela se fait
sur lo base d'un gisement qui baisse. »

en places que

.
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Action de développement durable, Ie taux

arrêté du 10 mars 2016

:

Economique, Ia collecte de papier est
supérieure à la consommation de papiers
récupérés par I'industrie papetière en
France, sauf en ce qui concerne la
bureautique or pour fabriquer du papier
recyclé, il est nécessaire d'avoir du papier

« En 2009, nous

avions étobli un simple
constat : nous publiions beaucoup sons appli-

quer de /ogog abonde Pascal Nouvel,
directeur de la communication Editions
& Ligne éditoriale chez Engie. Depuis nous
ovons mis en place une politique popier avec
un guide protique de l'écoconception. NoÛe
politique est de privilégier l'utilisotion utile du
papier, déterminée par son adéquation avec
les ottentes, besoins et usoges du

lectorot. Tout

en respectant le choix de nos clients et presta'
taires ; certains préfèrent le papier, d'autres le
canal numérique, Toutes nos publications sont

de bureau pour alimenter les usines

disponibles sur papier et sur internet

papetières.

Nous utilisons 2 000 tonnes de papier et
sommes le plus gros contributeur d'Ecofo'

Economique, la collecte de papier est
supérieure à Ia consommation sauf en ce

qui concerne la bureautique or pour
fabriquer du papier recyclé, i[ est nécessaire d'avoir du papier de bureau.

Nous veillons à ovoir une politique
responsoble en développant le « zéro
stockoge » et sensibilisons les agences
d'éditions sur les impocts environnemen'

lio.

toux du papier mois aussi du numérique, en

Favoriser les éco-gestes
Avant de songer à déntatérialiser, il est
importont de comporer les impacts environ'
nementaux du medio électronique et du
medio papier tout cotnme I'efJicocité des
«

Pour inciter au recyclage des entreprises,
arguments ont été mis en avant

:

toutes les PME de plus de 20 salariés
employés de bureaux doivent recycler
leurs papier, le problème est qu'aucune
publicité n'a été faite à ce suiet;

forts et les verbatim

rappelle d'emblée Pascal Genneüèwe, Président de Federec Papiers-Cartons, directeur
délégué Veolia Propreté France Recyling,

Réglementaire

Laisser le choix papier
et internet

moitrisant Ie circuit de diffusion et l'hébergement Il est préférable d'envoyer un lien
plutôt qu'un document lourd. En aval éga'

lement, nous sommes soucieux

du

transport, nous souhaitons être reliés

à

d'autres imprimeurs à travers le monde
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Recyclons solidaire
« Por une politique papier, on permet une
sensibilisation au recyclage en générol.0n

commerciale de Cèdre, a rappelé que son
entreprise üvaitdu papieretdu recyclage Elle
:rr

it

dre
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peut ainsi commencer à réJléchir à un dispositif plus global, cor le recyclage ne s'arrête
pos au papier » Sabine Dubois, Directrice
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emploie l-20 salariés, dont 79 ont un handicap
30 camions tournent chaque jour sur l'île de
France avec 3 plateformes logistiques. « Nofre
combat est d'aller chercher les 50oÂ d'entreprises restantes qui ne recyclent pas leur papier
9

50À des en

treprises visitees n'ont aucune notion

de Ia réglementoüon sur ce sujet. »
ÿ
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Il o 4 grandes pratiques
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Le diagnostic

production du collaboroteur

Les corbeilles de
I

ud

iq u es

et
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tri qui

doivent être

id en tifi a bl es

. L'accompagnement dons la communication
. La communicotion sur le recyclage doit
être permanente.

plutôt que de faire traverser

des océans à

nos brochures.
Nous avons défini une politique d'éco-édition
autour de 7 grands critères et avons référencé
une cinquontoine d'imprimeurs français qui
satisfont à ces critères. L'objectif sera d'élorgir
ce référencement à I'international. Il est absolument fondamental de pouvoir ossocier un
coûtfiscal à des mauvaises protiques ».

ll y o une vraie envie de trier, de mieux foire au
sein des collaboroteurs. conclut-elle positive.
Mois il faut que ce soitfacile, voire ludique. »

Certains participants ont attiré l'attention pour

autant de ne pas stigmatiser la matière üerge
et ni de se focaliser entièrement sur le papier
reryclé. Lusage des deux softes de papier doit
selon eux cohabiter harmonieusement.

I Yoon Rivière et
Potricia de Figueiredo
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