Les solutions papier
face aux grands défis
de la planète

Face aux défis…

Les solutions papier

La déforestation et ses impacts sur la biodiversité
13 millions d’hectares de forêts
disparaissent chaque année14 et cette
déforestation serait responsable d’environ
20 % des émissions de gaz à effet de serre15
dans le monde, soit plus que les émissions
liées au transport. 20 % du bois importé
en Union européenne provient de sources
illégales ou suspectes16, principalement de
Russie, d’Indonésie et de Chine.
Ce déboisement illégal a des répercussions
néfastes sur la faune et la flore, mais
également sur les populations locales.

* En stock.
Sources documentaires en page 21.
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Pour lutter contre la mauvaise gestion
des forêts, les systèmes de certification
forestière (FSC® et PEFC) assurent la
traçabilité des produits forestiers et apportent
la garantie au consommateur que le bois
ne provient pas de source illégale, mais bien
de forêts gérées selon les standards de
développement responsable ne mettant pas
en péril les écosystèmes forestiers ni les droits
des populations locales.
Antalis contrôle très sévèrement
ses approvisionnements. Depuis 2007
jusqu'à aujourd'hui, les volumes de papier
vendus certifiés FSC® ou PEFC sont passés
de 0 à 70 %.

Face aux défis…

Les solutions papier

Le changement climatique
En 20 ans, les émissions de l’industrie
papetière française ont été divisées par 211
grâce à l’utilisation croissante de biomasse,
l’amélioration de l’efficacité énergétique et
l’utilisation croissante de gaz au détriment
des autres combustibles fossiles. Ces efforts
considérables en matière énergétique ont
évidemment des répercussions directes
sur l’empreinte carbone des papiers
sortis des usines.

À travers des documents tels que les Paper
Profiles ou les déclarations environnementales,
il est possible de connaître l’impact carbone
d’un produit papier. Cet impact peut varier
de 1 à 30 d’un papier à l’autre.
90 % des papiers vendus par Antalis
disposent de données relatives aux
émissions de CO2.
À travers son offre, Antalis vous aide
à réduire votre impact carbone et celui
de vos clients.

Les déchets et les pollutions
Chaque année, les ménages et les
professionnels consomment 4,5 millions de
tonnes de produits finis à usages graphiques.
Plus des deux tiers se retrouvent après usage
dans les poubelles des collectivités locales,
et un tiers est recyclé grâce aux collectes
sélectives des ménages et des bureaux17.
La responsabilité élargie du producteur (REP)
s’applique à tous les émetteurs de papiers*
(y compris les donneurs d’ordre) et elle a
pour objectif de réduire les déchets à travers
une éco-contribution de 48 € HT/t.
Avec cette éco-contribution, Ecofolio,
éco-organisme français des imprimés,
accompagne et finance la collecte,
le tri et le recyclage des papiers
(+13 % de recyclage depuis 200718).

Les analyses comparatives de l’impact
environnemental de la production de pâte
vierge par rapport à la production de pâte
recyclée montrent que cette dernière présente
des bénéfices forts notamment sur les rejets
dans l’eau, dans l’air, sur les déchets et sur
les ressources utilisées (eau, énergie)19.
Chez Antalis, certains papiers recyclés
consomment en moyenne jusqu’à
5 fois moins d’énergie, 3 fois moins
d’eau, et ont une empreinte carbone
inférieure de 45 % (ex : Cyclus).

* Sauf exception légale.
Sources documentaires en page 21.
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Les bénéfices d’une gestion
responsable du papier
Pour l’imprimeur
• Accompagner vos clients dans leurs obligations réglementaires :

Projets de loi du Grenelle II pour les administrations
2010

Utilisation exclusive de papier éco-responsable : papier recyclé, labellisé Ecolabel européen
ou certifié FSC®/PEFC.

2011

Les livres scolaires et les tracts d’élection réalisés à partir de papier recyclé.

2012

Généraliser le recyclage du papier dans les administrations.

Projets de loi du Grenelle II pour les entreprises privées
2011

Les entreprises de plus de 5 000 salariés doivent rédiger leur rapport annuel social et
environnemental. Ce seuil passerait de 2 000 salariés en 2012 à 500 en 2013.
> Orientez vos clients vers une gestion responsable du papier.

2012

75 % des déchets des entreprises doivent être recyclés.
> Un papier recyclé utilisé, trié puis recyclé à nouveau, permet de boucler la boucle.

2012

Bilan des émissions de gaz à effet de serre obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes.
> Optimisez le Bilan Carbone de vos clients avec les papiers les plus performants
en matière de CO2.

• Réduire votre empreinte carbone : en moyenne, 80 % du Bilan Carbone d’un imprimeur provient des
matériaux entrants (papier, encre…). Acheter des papiers présentant des empreintes carbones basses
aura des répercussions positives sur votre empreinte carbone.
• Vous différencier sur votre marché : les indicateurs environnementaux vont devenir des critères
prioritaires de sélection dans tous les secteurs. Orienter votre stratégie dans une démarche de Conseil
en supports de communication responsables vous apportera rapidement de la différenciation.

Pour le donneur d’ordre ou le Responsable Développement Durable
Anticiper la réglementation : à quand l’utilisation généralisée de papier certifié ?
Renforcer vos communications et votre message avec des papiers éco-conçus.
Réduire l’impact environnemental de vos campagnes de communication.
Réduire vos risques d’image liés à la gestion interne du papier :
50 grandes entreprises et 50 organismes publics français ont été classés en fonction
de leur politique papier dans une étude publique réalisée par le WWF20.
• Être exemplaire dans votre démarche Développement Durable.
• Impliquer vos salariés dans une gestion Responsable du papier.
• S’inscrire dans une démarche globale d’achats responsables,
de plus en plus attendue et surveillée par la société civile et les associations.
Exemples : initiatives WWF et Riposte Verte avec le PAP 50, Privé et Public.
•
•
•
•

Sources documentaires en page 21.
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Le mariage réussi entre
art et papier recyclé
Même les livres d’art n’hésitent plus
à utiliser des papiers recyclés
Les éditions Nicolas Chaudun témoignent sur
l’utilisation du papier Maine Gloss Green pour
l’impression de leur magnifique livre de collection :

A french touch of class,

les ateliers de carrosserie français 1930-1960

Cet ouvrage envisage l’automobile, cet « objet du siècle »
comme le nommait le sculpteur Arman, sous l’angle
des arts appliqués.

L’art de la carrosserie mérite un autre regard et une certaine reconnaissance,
explique Nicolas Chaudun, éditeur de l’ouvrage.
Nous souhaitions réaliser un livre d’exception sans mettre de côté notre
engagement environnemental. Le papier couché Maine Gloss Green (version brillante),
fabriqué à partir de 60 % de fibres recyclées, certifié FSC® et classé
comme papier français recyclé d’exception, correspondait tout à fait
à nos souhaits pour l’impression de cet ouvrage. De plus, ce papier provient
directement d’usines implantées en France, ce qui nous semblait important
pour un livre portant le nom « A french touch of class ».
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Le papier,
en finir avec les idées reçues

1

Vrai Faux

Le papier épuise la forêt.

Le saviez-vous ? L’industrie papetière française
utilise pour 60 % des papiers et des cartons récupérés
qui sont recyclés et pour 40 % des sous-produits de la
forêt tels que les produits issus des activités de sciage
et les coupes d’éclaircie. L’industrie papetière française

et européenne joue donc un rôle actif dans l’entretien
et la gestion des forêts. Pour chaque arbre prélevé
dans les forêts bien gérées, 3-4 arbres sont replantés.
Ces jeunes arbres absorbent plus de carbone que
les vieilles forêts.

En savoir plus avec quelques chiffres.

30%

36,7%
de forêts certifiées en France3.

11%
du bois coupé dans le
monde sert à la pâte et
à la fabrication de papier.
53 % est utilisé comme
combustible, et 28 %
destiné aux scieries1.

2

90%

88%

de la déforestation est due
à des pratiques agricoles
irresponsables.

de bois soumis à la chaîne
de contrôle3 (permet de
déterminer l’origine du bois).

Vrai Faux

La fabrication du papier consomme principalement
des énergies fossiles* (charbon, pétrole, gaz naturel)
et pollue les ressources d’eau.

Le saviez-vous ? Aux combustibles fossiles,
comme le fioul, s’est peu à peu substituée la biomasse
végétale (source d’énergie renouvelable d’origine
végétale : écorces et liqueurs de cuisson, etc.).
L’industrie utilise également de plus en plus la
cogénération, c’est-à-dire une production combinée
de vapeur et d’électricité qui permet d’économiser de
l’énergie primaire. Enfin, une grande partie de l’eau

utilisée dans les usines est recyclée plusieurs fois,
et, après utilisation et traitement, l’eau est restituée
au milieu naturel selon les conditions de rejet imposées
par la réglementation et avec des contrôles stricts
réalisés par des organismes indépendants garantissant
que les eaux rejetées ne présentent aucun risque pour
le milieu naturel et la santé publique.

* Les énergies fossiles sont non renouvelables et leur combustion produit des gaz à effet de serre.
Sources documentaires en page 21.
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La forêt européenne s’est
accrue de 30 % depuis 1950.
Et la forêt française a doublé
depuis 18502.

En savoir plus avec quelques chiffres.

50,6%
Part de la consommation
d’énergie biomasse en
2009 par l’industrie
papetière française3.

3

-80%

-30%
Réduction de la consommation
totale d’énergie de l’industrie
papetière au cours des 20
dernières années4.

de rejets dans l’eau de
l’industrie papetière au cours
des 20 dernières années4.

Vrai Faux

L’email ou la lecture à l’écran est plus écologique
que le papier.

Le saviez-vous ? Aucune analyse scientifique
n’a apporté de conclusion claire sur l’impact environnemental de la dématérialisation. Les études récentes de
comparaison d’impact carbone entre le papier et l’écran
ont privilégié le papier. Bien que la dématérialisation
s’appuie sur l’argument écologique, les déchets

électroniques (ordinateurs, téléphones, etc.) augmentent
de 3 à 5 % chaque année en Europe, soit 3 fois plus
vite que le reste des déchets5. Enfin, il est important
de souligner que 81 % des Français préfèrent recevoir
les communications publicitaires en format papier
plutôt qu’en format électronique6.

En savoir plus avec quelques chiffres.

300 g équivalent CO2

pour un papier recyclé ou à base
de fibres vierges certifiées

Empreinte carbone* moyenne d’un livre7.

15 fois +
L’empreinte carbone
d’un courriel est
15 fois plus importante que
celle générée par un courrier
en papier8.

235 kg équivalent CO2
Empreinte carbone d’un e-book7.

10 fois +
de CO2 émis par un écran
vidéo par rapport à une affiche
imprimée9.

* Ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin de vie.
Sources documentaires en page 21.
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4

Vrai Faux

Le papier et le carton se recyclent mal et génèrent
beaucoup de déchets.

Le saviez-vous ? L’industrie du papier-carton est la
première industrie du recyclage en France et représente
les deux tiers de toutes les matières récupérées, soit
bien plus que le verre, le métal et le plastique réunis.
En tant que support unique issu de ressources
renouvelables, biodégradables et recyclables, le papier
peut se recycler jusqu’à 5 fois et jusqu’à 7 fois pour le
carton. Aujourd’hui, 60 %3 de la matière première de

l’industrie papier-carton est la fibre recyclée (95 %
pour le carton ondulé10). Enfin, grâce au carbone stocké
dans les arbres par la photosynthèse, la fabrication et
l’utilisation de papier permettent de capturer ce carbone,
et de le garder captif aussi longtemps que le papier
sera recyclé (1 tonne de papier contient 380 kg de
carbone, soit l’équivalent de 1,4 tonne de gaz
carbonique11).

En savoir plus avec quelques chiffres.

73,4%

5

Taux de récupération des
papiers et cartons consommés
en 2009 en Europe3.

Les imprimés publicitaires sont
fabriqués avec du
papier de récupération12.

Vrai Faux

Le papier recyclé pollue à cause du désencrage et
demande plus d’énergie et d’eau pour sa fabrication.

Le saviez-vous ? Le désencrage des fibres
recyclées utilise de l’eau, du savon noir, de l’hydrosulphite de sodium (utilisé aussi pour blanchir le sucre)
et du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée).
Les résidus de productions (boues de désencrage

et autres dérivés) peuvent être réutilisés à d’autres fins
(ex : engrais, matériaux de construction). Enfin, en
réutilisant les vieux papiers, des déchets papier sont
évités, ce qui permet d'empêcher les émissions de GES*
qui seraient émises en décharge ou en incinération.

En savoir plus avec quelques chiffres.
Les papiers recyclés sont de qualité équivalente au papier
issu de fibre vierge et, pour les fabriquer il faut en moyenne13 :
* Gaz à effet de serre.
Sources documentaires en page 21.
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80%

5 fois
moins d’eau

5 fois
moins d’énergie

Ma feuille de route pour
une communication responsable

Utiliser uniquement du papier contenant des fibres vierges issues de
forêts gérées durablement (FSC® ou PEFC), et/ou des fibres recyclées
(boucle de Moebius apparente, labels Blue Angel, FSC® Recyclé, APUR , etc.).
Favoriser les papiers répondant aux exigences d’un écolabel officiel,
tel que l’Écolabel européen.
Valoriser les démarches environnementales mises en place par l'imprimeur
(ISO 14001, Imprim'Vert, gestion des déchets et des solvants, etc.).

Réduire le grammage (certains papiers avec un grammage réduit ont
une opacité et une épaisseur comparables) ainsi que le format de vos imprimés
et optimiser la mise en pages.

Privilégier les encres végétales (solvants à base d’huiles végétales et
non minérales), des colles à base d’eau et des vernis acryliques aux colles
à base de solvants21.

Éviter les couleurs à effet métallique qui nécessitent des encres dans
lesquelles sont ajoutés des métaux21.
Limiter les aplats de couleur21.
Éviter le pelliculage et préférer le vernissage afin de limiter les
consommations de matière et d’améliorer la recyclabilité du produit.
En fin de vie, trier le papier dans une corbeille destinée à cet effet,
afin qu’il reparte dans le cycle de production du papier recyclé.

Sources documentaires en page 21.
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Faire confiance
aux labels et certifications,
c’est d’abord mieux les comprendre
Les certifications FSC® et PEFC, c’est quoi ?
Les certifications forestières permettent de
garantir que la fibre de bois utilisée provient
de forêts gérées selon des critères durables
(ex : protection des écosystèmes forestiers).

Forêt certifiée

Ces certifications couvrent :
• La gestion forestière (Forest Management).
• L’ensemble des processus par lesquels transite
la fibre de bois, de la fabrication du papier jusqu’à
l’impression du document final, ce que l’on appelle
la Chaîne de Contrôle (CoC).

Prélèvement

Chaîne de contrôle

Client
final

Usine
de pâte

Usine de
papier

Imprimeur
Distributeur

Forest Stewardship Council

Program for Endorsement
of Forest Certification

www.fsc-france.fr

www.pefc-france.org

• Organisation à but non lucratif fondée en 1993
et basée à Bonn (Allemagne).
• Soutenue par plusieurs ONG environnementales
(WWF, Greenpeace).
• Accrédite des sociétés d’audit pour l’obtention
de la certification.
• Environ 141 millions d’hectares certifiés dans
le monde (2011).
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• Organisation à but non lucratif fondée en 1988,
basée au Luxembourg.
• À l’initiative des professionnels de la forêt.
• Accrédite des programmes locaux de gestion de
la forêt et des sociétés d’audit pour l’obtention
de la certification.
• Environ 232 millions d’hectares certifiés dans
le monde (2011).

La vérité sur
le papier recyclé aujourd’hui
Pourquoi utiliser du papier recyclé ?
Parce qu’il consomme en moyenne 5 fois moins d’énergie et 3 fois moins d’eau que les papiers non recyclés,
et son empreinte carbone est souvent inférieure de 45 %. Il a donc un impact beaucoup plus faible sur
l’environnement.

D’où provient-il ?
Des déchets papier des entreprises et collectivités, via le tri et la collecte sélective.
Ces vieux papiers seront ensuite désencrés avant d’être transformés en pâte à papier puis intégrés
dans le processus habituel de fabrication du papier.

Pourquoi est-il souvent plus cher ?
Les causes sont diverses :
• Le circuit de collecte des vieux papiers en est
encore à ses prémices. Plus le secteur s’organisera
et se développera, plus les coûts de collecte baisseront,
impactant favorablement le coût final de production
du papier recyclé.
• Les vieux papiers sont une matière très prisée par
l’Asie. La demande chinoise continue d’augmenter
du fait de l’accroissement des besoins de son industrie
papetière en plein développement, entraînant une forte

demande en vieux papiers, une disponibilité plus
faible de cette matière première pour les producteurs
européens, et donc une hausse de son coût,
qui se répercutera sur le prix payé par le client.
• Dans tous les cas, l’impact du prix du papier
dans les travaux d’impression est minime.
Dès lors, même si le papier recyclé est plus cher à
l’achat, il n’impacte que très faiblement le prix final
des travaux d’impression.

A-t-il une qualité équivalente au papier issu de fibres vierges ?
Oui. Les producteurs de papiers sont aujourd’hui capables de proposer un papier issu de fibres recyclées ayant
les mêmes caractéristiques techniques et esthétiques qu’un papier issu de fibres vierges. Des papiers
recyclés très blancs sont disponibles sur le marché, ressemblant à s’y méprendre à des papiers issus de fibres
vierges. Les travers que l’on associait traditionnellement aux papiers recyclés, comme leur faible main,
les poussières qu’ils laissaient, les bourrages papier qu’ils entraînaient, appartiennent au passé.

À quels labels-mentions se fier ?

100 %
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Le recyclage : une boucle vertueuse
génératrice de valeur
Un système unique de revalorisation de vos déchets papiers
Système tripartite impliquant une entreprise
collectrice de déchets, un producteur
de papier et un distributeur.

Valorisation des déchets et rejets
- traitement des eaux sortantes
- valorisation des résidus de production
- valorisation des déchets divers
(déchets ferreux, papiers et cartons)

Fabrication de
la pâte recyclée
Pratiques
responsables

Collecte du papier

• tri du papier
• désencrage
• blanchiment sans chlore

FIBRES RECYCLÉES

Émissions dans l’air (CO2, NO, SO2)

Utilisation du papier

Fabrication du papier

Conversion
et impression

• raffinage
• couchage
PRODUIT FINAL

La fabrication du papier recyclé
nécessite moins de ressources :
- Eau > consommation inférieure de 60 %
- Énergie > consommation inférieure de 60 %

1

2

3

4

Vous triez
vos déchets papiers

L’entreprise
collectrice vient
les récupérer et les
livrer aux usines du
producteur

Le producteur
désencre
vos vieux papiers,
les transforme
en pâte puis de
nouveau en papier

Le distributeur
vous distribue
ce papier recyclé

La boucle vertueuse du papier est bouclée
et vous pouvez communiquer sur cette bonne pratique.
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Le papier recyclé réduit
les émissions jusqu’à 30 %
pour les gaz à effet de serre
(GES)**

Encore des questions

Faut-il privilégier le papier à fibres vierges
certifiées ou le papier recyclé ?
Les 2 apports de matière ont des contributions
positives. La fabrication de papiers à partir de fibres
vierges contribue au développement des forêts,
et la production réalisée à partir de fibres recyclées
permet de réduire la quantité de déchets papier.
Le papier peut se recycler jusqu’à cinq fois, cela veut
dire qu’au cours du processus de fabrication, dans
lequel les vieux papiers servent de matière première,
les fibres les plus petites ou les plus fragiles vont
partir dans les résidus de production. L’utilisation
de fibres vierges certifiées peut donc venir en
complément des fibres recyclées.

La certification FSC® Recyclé garantit-elle
que le papier récupéré et recyclé était
certifié à l’origine ?
Non, tous les volumes de papiers récupérés, triés,
puis recyclés, ne permettent pas de savoir si le papier
collecté était certifié. Le label FSC® Recyclé a été
créé afin de garantir que le papier est constitué
au minimum de 85 % de fibres postconsommation, c’est-à-dire de papier déjà utilisé par
le consommateur. Seuls ces produits sont
habilités à porter le logo FSC® recyclé.

Puis-je utiliser le logo Écolabel européen
sur une plaquette imprimée ?
Non, le logo ne peut-être apposé que sur les
produits écolabellisés. Si vous souhaitez faire
savoir que votre document a été imprimé sur un
papier ayant obtenu l’Écolabel européen, vous
pouvez inscrire « Imprimé sur un papier
labellisé Écolabel européen » et vous devez
rajouter à côté le numéro du fabricant.
N’hésitez pas à consulter le référentiel d’utilisation
du logo pour les imprimeurs sur le site internet de
l’Écolabel.

Puis-je utiliser le logo FSC® ou PEFC sur
une plaquette imprimée ?
En tant que transformateurs, les imprimeurs et les
éditeurs doivent obtenir la certification FSC® ou
PEFC pour mentionner le fait que leurs imprimés
sont réalisés sur papier certifié FSC® ou PEFC.

Toutes les sources documentaires du guide
1
FAO Statistics 2007/Twosides 2 Commission Européenne, Entreprises et Industrie, http://ec.europa.eu (La filière bois : l’innovation au service du succès)
3
Copacel, rapport Développement Durable 2009 4 AFDPE, le Papier c’est toute ma vie ! 5 www.greenpeace.org, technologie toxique
6
Étude TNS Sofres juillet 2008 7 Étude Hachette-Carbone 4, 2009 8 Analyse de cycle de vie menée par Pocheco, facteur 15, old.pocheco.com
9
Étude Association RAP-Idsign Solutions 2011 10 www.ecoemballages.fr 11 www.lepapier.fr, Le papier c’est la vie. 12 La Tribune « Non, la « pub » papier
n’est pas morte, 5 avril 2011 13 Données Ademe, Guide de l’Eco Citoyen au bureau 14 Programme des Nations unies pour l’environnement
15
www.greenpeace.org 16 WWF, 2006 17 www2.ademe.fr, papiers graphiques 18 www.ecofolio.fr 19 Paper Task Force, Duke University ** Environmental
Defense Fund Johnson & Johnson ** McDonald’s, The Prudential Insurance Company of America ** Time Inc. - Bilan environnemental sur les filières de
recyclage : l’état des connaissances ACV, Ademe 20 PAP 50 : l'évaluation de la politique papier de 50 grandes entreprises françaises, WWF
21
Eco Communication, Vers une communication Éco-responsable, Ademe 2005
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Tableaux des labels et certifications

Papier conçu à partir de 100 % de matière première certifiée FSC®.

Papier fait d’une combinaison de fibres vierges certifiées FSC®, et de fibres vierges
contrôlées* et/ou de fibres recyclées. Le pourcentage sous l’anneau de Moebius
est le % de fibres recyclées.

Origine des fibres

Papier contenant 100 % de fibres recyclées, dont au moins 85 % de fibres
provenant de papiers postconsommation.

Papier fait à partir d’au moins 70 % de fibres vierges certifiées PEFC, le reste étant
contrôlé*.

100 %

Cette boucle accompagnée d’un pourcentage indique que le papier est fabriqué
à partir de fibres recyclées. Les bonnes pratiques de ce logo sont définies par une
norme internationale (ISO 14021) sur les autodéclarations** environnementales.

L’Association des producteurs et des utilisateurs de papiers-cartons recyclés a créé
une marque déposée qu’elle contrôle. Le logo indique uniquement que le produit
contient des fibres recyclées (min. 50 %). C’est un label privé.

Blanchiment
de la pâte

L’Association de distributeurs anglais a mis en place ce logo afin de promouvoir
les papiers recyclés.

Le procédé de blanchiment au chlore gazeux, utilisé dans le passé, n’est plus employé
aujourd’hui en Europe. Le blanchiment sur base d’agents non chlorés tels que
l’oxygène, le peroxyde d’oxygène (eau oxygénée) et/ou l’ozone, produit la pâte dite
« totalement exempte de chlore » (TCF-Totally Chlorine Free). ECF utilise du dioxyde
de chlore dont l’impact sur l’environnement est quasi nul. PCF « procédé sans chlore »
dans le cas des fibres recyclées.

* Pas de coupe illégale. ** Les autodéclarations environnementales (étiquetage environnemental de type II, ISO 14021) : toutes les allégations environnementales
avancées sous la seule responsabilité du producteur (ou du distributeur). *** Les écolabels officiels (étiquetage environnemental de type I, ISO 14024). L’intérêt
est la certification par tierce partie : l’information est « objective » (l’organisme tiers dit que le produit est performant sur le plan environnemental).
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Cycle de vie du produit
Site de production

Label reconnu par l’Union européenne. Les exigences écologiques de ce label
prennent en compte toutes les étapes du cycle de vie du papier : origine des fibres
(min. 50 % fibres certifiées ou recyclées), consommation d’énergie, pollutions
des sols, de l’eau, de l’air, fin de vie, etc. C’est un Écolabel de type 1*** applicable
à d’autres produits que le papier. Ses critères sont révisés et se renforcent tous
les 4 ans.
Label scandinave. Comme l’Écolabel européen, le Cygne Nordique prend en
considération l’impact du produit durant tout son cycle de vie, depuis les matières
premières nécessaires jusqu’au recyclage. Écolabel de type 1*.

Label allemand. L’Ange Bleu est principalement axé sur l’utilisation de fibres recyclées
(100 % fibres recyclées avec 25 % de fibres vierges certifiées autorisées). Il garantit
la non-utilisation de certaines substances chimiques dans le process de fabrication.
Écolabel de type 1*.
Référentiel international spécifiant les exigences pour un système de management
environnemental (SME**). Pour satisfaire aux exigences, il faut apporter les preuves
objectives, pouvant être soumises à un audit par un tiers, que le système de
management environnemental du site fonctionne efficacement, en conformité avec
la norme, et en amélioration continue.

Issu d’un règlement européen. Sur certains points, l’EMAS va plus loin que l’ISO
14001 (ex. : production d’une déclaration environnementale, implication des
travailleurs, etc.)

Site d’impression

Logo propre au producteur Arjowiggins Graphic, attestant de la fabrication
dans une usine française des papiers portant ce logo et, pour les papiers recyclés,
de la récupération de vieux papiers sur le territoire national.

La démarche Imprim’ Vert apporte des garanties sur la gestion des déchets dangereux
(chimie, solvants, solutions de mouillage, etc.) du site d’impression conformément à
la réglementation, et un suivi des consommations énergétiques. Plus de 2 200
imprimeries titulaires de la marque Imprim’Vert en 2011.

Au-delà de la mise en place de modes de gestion des déchets plus écologiques,
Print Environnement repose sur le respect de dix engagements (achat papier,
produits dangereux, déchets, consommation d’énergie, d’eau, etc.)

* Les écolabels officiels (étiquetage environnemental de type I, ISO 14024). L’intérêt est la certification par tierce partie : l’information est « objective » (l’organisme
tiers dit que le produit est performant sur le plan environnemental). ** Un SME n’est pas une norme à respecter, mais un outil pour aider les entreprises à réduire
l’impact environnemental de leur site.
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