Communiqué

Paris, le 4 octobre 2017

Publication de la 7ème édition du Baromètre PAP50
Une politique papier performante et durable est possible !
Bien que le papier soit le symbole d'un travail de bureau, il a des impacts environnementaux
très importants et trop largement méconnus. dans le même temps, avoir une politique papier
écoresponsable et performante ne dépend pas de la taille, du secteur d'activité ou du statut ! la
preuve.
Chaque année depuis 2010, le Baromètre PAP50 évalue la politique papier des entreprises afin
de les responsabiliser et les engager vers des pratiques durables. Avec l'édition 2017, les bons
élèves témoignent de la faisabilité de la mise en place d’une politique papier efficace, pensée
depuis l’approvisionnement en papier certifié jusqu’au bon tri du papier.
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Des entreprises issues de secteurs très divers arrivent en tête de classement et les agences de
communication sortent même du lot avec de très bons résultats globaux. L’agence BETC a été
classée en tête des entreprises interrogées grâce à la mise en place d’une politique exemplaire :
« Au-delà du travail de structuration de la démarche, menée depuis de nombreuses années, si
je ne devais retenir que deux actions emblématiques récentes, ce serait le déploiement du
système de badge individuel couplé à l’indication du coût de l’impression et le partenariat avec
une structure qui récupère nos cartons plumes pour les offrir à des artistes » Romain Peton,
Responsable RSE
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Autre exemple, Essilor, qui a mené une progression exemplaire et rapide, et ce sans difficulté :
« La mise en oeuvre d’une politique papier respectueuse de l’environnement ne nous a pas
demandé de changements importants dans le travail au quotidien et a donné très rapidement
des résultats concrets et visibles auxquels chacun a le sentiment de contribuer » Pierre
Thourel, Directeur HSE

Une politique papier durable est nécessaire pour limiter l’impact de l’exploitation
des ressources forestières
Il est aujourd’hui urgent que ces politiques se généralisent et montent en puissance afin de
minimiser l’impact sur l’environnement. « En tant que matériau renouvelable, le papier est un
support qui présente de nombreux avantages. Toutefois, ses utilisations, son exploitation, sa
production et son recyclage génèrent une empreinte réelle. Cette empreinte peut s’amplifier si
la ressource bois n’est pas gérée durablement, ce qui pèserait négativement sur la qualité des
forêts, de la biodiversité, des eaux et de l’air » Jean Bakouma, Responsable du
programme Forêt au WWF France
Dans ce contexte, les entreprises ont un poids et un rôle à jouer sur les écosystèmes, et les
changements nécessaires ne pourront être menés qu’avec leur engagement.
Bonne riposte.

Pour en savoir plus :
Les résultats : http://www.riposteverte.com/sites/default/files/documents/Observatoire/Barometre_PAP50_Entreprises_2017.pdf
http://www.riposteverte.com/barometre-pap50
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