Je participe à

l’économie
circulaire Locale
en triant mes papierS de bureau
Leur recyclage est réalisé en France
dans les usines du groupe Arjowiggins.

Le programme POP, proposé par des acteurs de collecte
partenaires du papetier français Arjowiggins,
vous assure une chaine de valorisation 100% française.

www.arjowigginsgraphic.com

ENGAGER

Pourquoi
initier la collecte
des papiers ?
Je réduis mon empreinte environnementale
Les corbeilles de nos bureaux sont composées à 80% de papier. Alors que la voie prioritaire de
valorisation de ces papiers devrait être le recyclage, la majorité d’entre eux finissent encore,
aujourd’hui, en centres de stockage ou d’incinération. En initiant la collecte dans vos bureaux,
devenez acteur de la filière de recyclage du papier qui permet de limiter les prélèvements dans le
milieu naturel (eau, bois, énergie) et de réduire les émissions de CO2.
Sans oublier qu’un déchet non trié = pas de valorisation = matière perdue.
Source : ADEME

Je me conforme à la réglementation
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (décret n° 2016-288 du 10 mars
2016) encourage la lutte contre le gaspillage. A partir du 1er janvier 2018, toutes les implantations
professionnelles et administratives regroupant plus de 20 employés de bureau doivent mettre en
place une collecte dédiée de leurs papiers de bureau en vue de leur recyclage et doivent pouvoir
fournir une attestation de valorisation remise par son prestataire de collecte.

Je fédère les équipes autour d’un projet fort
Alors que 71% de la population trie ses papiers à la maison, seuls 25% des salariés disposent d’un
système de collecte. Le bureau ne peut pas rester à l’écart des bonnes pratiques environnementales.
Vos collaborateurs y sont de plus en plus sensibles, ils observent et jugent leur entreprise sur ses
actes.
Sources : ADEME, IFEN

Un vrai vecteur de communication
Avec la collecte du papier, c’est un vrai projet environnemental qui s’ouvre pour les collaborateurs.
C’est aussi une preuve d’engagement pour votre structure. Depuis 2010, le WWF évalue les
politiques papiers des grandes entreprises via le PAP 50, notamment en matière de collecte, et
établit un classement annuel. Les entreprises sont de plus en plus observées : il faut s’y préparer.

des

économies à la clé ...
Après 18 mois, on constate généralement une
réduction de la consommation de papier et
d’autres consommables de 10 à 20% dans les
structures qui mettent en place la collecte.

ENGAGER

Comment réussir
la collecte
des papiers ?
Le choix du prestataire de collecte
Plusieurs entreprises proposent la collecte sélective de papier mais rares sont celles qui présentent
une solution à la fois écologiquement et socialement responsable. Où vos papiers sont-ils recyclés ?
Disposez-vous d’informations précises et fiables sur les quantités collectées dans votre entreprise ?
Le prestataire garantit-il la confidentialité de vos documents sensibles ?

Un design attractif et des consignes claires
D’après l’ADEME, les opérations de tri suscitent un enthousiasme et une forte adhésion des salariés
si les bacs sont ergonomiques (privilégiez les corbeilles individuelles) et bien situés (pensez aux
locaux de reprographie) et si les consignes sont compréhensibles par tous.

La sensibilisation du personnel
Vous disposez de nombreux outils pour informer vos collaborateurs : affiches de sensibilisation,
signalétique explicite près des zones de tri, indicateurs simples et compréhensibles par tous, etc.
Pensez à organiser des campagnes régulières de sensibilisation et à tenir les nouveaux arrivants
informés. Prévoyez également une information régulière auprès des équipes chargées du nettoyage.

Créer l’événement et mobiliser
Dans chaque structure, des personnes déjà sensibilisées à l’écologie peuvent relayer l’information et
vous aider à diffuser les consignes de tri. Il est aussi possible d’organiser un concours entre étages
ou départements autour du tri pour créer l’événement ou de mettre en place un « Cleaning day ».

Seulement 1

papier de
bureau sur 4 est collecté !
(Source Ademe 2015)

comprendre

Le cycle de vie
du papier
recyclé
au bureau

Qu’appelle-t-on

«papier recyclé» ?
nouveau
papier

collecteurs
individuels

Généralement, on appelle « recyclé » un papier
comprenant au moins 50% de fibres cellulosiques
de récupération, c’est-à-dire qui proviennent de
déchets de papier : imprimés de bureau, journaux,
magazines, etc.
Ces vieux papiers pourront être recyclés jusqu’à
5 fois en moyenne.
Source : Citeo

conteneurs
collectifs

recyclage

À retenir
Les labels à retenir au moment de choisir votre
papier recyclé :

centre
de tri

collecte
responsable

comprendre

Les avantages
du papier
recyclé
Des chiffres qui font la différence
En matière d’environnement, le papier recyclé présente un bien meilleur bilan que le papier à
base de fibres vierges. C’est pourquoi le papier 100% recyclé est recommandé par les principales
organisations environnementales : WWF, Greenpeace, etc.
Cf Tableau ci-contre

En matière sociale
Le papier recyclé est fabriqué, distribué, collecté et traité dans un même espace géographique.
Cette boucle de proximité génère des emplois locaux, profitables à l’échelle d’un territoire et
difficilement délocalisables. En France, 450 entreprises se sont développées autour du recyclage
des papiers et les métiers de la collecte et du tri ont permis de créer 23 000 emplois *.
Pour les établissements de l’économie sociale et solidaire, les métiers de l’environnement sont vus
comme des opportunités de croissance.
* Source Féderec

Le papier, matériau écologique par excellence
Méfiez-vous des allégations infondées en matière d’environnement.
Le papier est un véritable biomatériau, issu d’une ressource renouvelable (le bois) sous condition
d’une gestion durable des fôrets et 100% recyclable. Lors de l’achat de papier, vérifiez qu’ils sont
certifiés PEFC® ou FSC® ou privilégiez l’achat de papiers recyclés.

consommation/émissions
pour une tonne de papier

papier
standard

papier
100%
recyclé

bois

100

0



-100%

eau

100

44

-56%

énergie

100

41

émissions de CO2

100

62





variation

-59%
-38%

Sources : BREF (BEST References) Industrie Papetière
http://aida.ineris.fr/bref/index.htm
The Carbon Neutral Company (CO2) and Cyclus

comprendre

Vérités
et contre-vérités
sur le recyclé
Le papier recyclé blanc est-il plus cher ?
A qualité égale, le prix du papier recyclé blanc est un peu plus élevé car ses coûts de production
sont supérieurs à ceux d’un papier à base de fibres vierges. D’une part, le processus de collecte
et de tri des vieux papiers est complexe et coûteux, faisant des vieux papiers une matière première
plus chère que le bois. D’autre part, la fabrication de papiers recyclés innovants et de haute qualité
nécessite une adaptation de l’outil industriel qui génère des coûts supplémentaires. Au final, la
généralisation de la collecte des papiers de bureau et de l’achat de papiers recyclés favorisent les
économies d’échelle et font progressivement baisser le prix du papier recyclé.

Que devient le papier une fois collecté ?
Plusieurs circuits coexistent. Certains prestataires privilégient de s'appuyer sur des
papetiers locaux pour valoriser les gisements et fabriquer localement du papier recyclé.
Ce circuit court est plus avantageux du point de vue écologique : c’est pourquoi il est
important de se renseigner auprès de son prestataire de collecte. Si l’exutoire du
prestataire de collecte est une usine du groupe Arjowiggins Graphic, alors vos papiers
usagés seront revalorisés en France.

Comment un papier 100% recyclé peut-il être si blanc ?
Cette blancheur est obtenue grâce à des processus très innovants de désencrage et de nettoyage
des vieux papiers. Elle résulte aussi du choix très sélectif des papiers de récupération. Les papiers
de bureau constituent une matière première particulièrement intéressante pour la production de
papiers recyclés extra blancs.

Qu’en est-il du chlore dans le papier recyclé ?
Auparavant, la pâte à papier était blanchie à l’aide de gaz chloré. Cela entraînait d’importants rejets
organochlorés dans les eaux. Aujourd’hui, le désencrage des fibres recyclées se fait généralement
en utilisant de l’eau, du savon et du peroxyde d’hydrogène (de l’eau oxygénée). On parle alors de
procédé sans chlore (PCF : Process Chlorine Free).

en savoir plus

•
•
•
•
•

sur le net

www.arjowigginsgraphic.com
www.protegelaforet.com (site du WWF)
www.fr.twosides.info
www.citeo.fr
www.ademe.fr

Aller + loin :
nos conseils
Exigez du papier 100% recyclé
Le papier 100% recyclé présente aujourd’hui les mêmes qualités esthétiques et d’imprimabilité
que le papier standard. Montrez votre engagement et exigez auprès de vos fournisseurs un papier
100% recyclé.

Faites confiance aux bons labels
De nombreux fabricants de papier appliquent des labels à leurs produits, certains autoproclamés.
Les associations environnementales recommandent les labels suivants : FSC®, PEFC®, Ecolabel
Européen, ISO 14001.

Prenez rendez-vous avec un prestataire de collecte
Sur votre territoire, des opérateurs de collecte identifient vos besoins et apportent des solutions
concrètes pour le recyclage de vos papiers de bureau. Arjowiggins Graphic s’engage à recycler dans
ses usines françaises l’ensemble des papiers collectés par ses partenaires régionaux. Contactez
Arjowiggins Graphic (pop@arjowiggins.com) afin d’obtenir les coordonnées d’un prestataire proche
de chez vous.

Communiquez sur votre engagement
Mettez en valeur votre démarche sur vos publications à l'aide d'un crédit-papier précisant le papier
utilisé et ses qualité environnementales : labels, pays d'origine, pourcentage de fibre recyclées et
d'économies réalisées sur les ressources naturelles dans le cas d'un papier Arjowiggins Graphic.
Données disponibles en quelques clics grâce au calculateur environnemental sur le site :
www.arjowigginsgraphic.com

AGIR

Guide pratique

collecte
DES PAPIERS
de bureau
de la

Organisez la collecte des papiers
dans vos bureaux
Entamez une démarche responsable
grâce au papier recyclé
Choisissez parmi les différents
labels et certifications
Plus d’informations :
www.arjowigginsgraphic.com

www.arjowigginsgraphic.com

