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Devenez un acteur
de l’économie circulaire
du papier !
Premier consommable de bureau, le papier occupe une place prépondérante
dans les achats de fournitures de toutes les organisations, qu’elles soient privées
ou publiques. Comment, dès lors, s’orienter vers des politiques d’achats plus
responsables ? Vous pouvez acheter des ramettes de papiers recyclés ou provenant
de forêts gérées durablement à un prix compétitif. Et il est aisé aujourd’hui de le faire :
82% des ramettes commercialisées en 2014 le sont.
Collectés, triés, recyclés et valorisés, nos vieux papiers sont bien plus que des déchets.
Dotés d’au moins 5 vies, ils sont de véritables ressources qui s’inscrivent dans une
économie circulaire créatrice de valeur.
C’est pour vous accompagner dans un processus d’achat plus vertueux
qu’Ecofolio, en partenariat avec l’ObsAR, l’Observatoire des Achats Responsables,
a conçu ce guide. En tant qu’acheteur, vous y trouverez les clés pour instaurer
et pérenniser une politique d’achat et d’utilisation responsable du papier.
Véritable outil opérationnel, il vous présente l’essentiel des enjeux
et vous délivre des informations utiles et des leviers simples à mettre
en place, de l’achat à la collecte du papier. Illustré par des témoignages,
ce guide vous permettra d’atteindre vos objectifs et de mobiliser
l’ensemble de votre entreprise dans votre démarche responsable.

Julien Dubourg,
Responsable Adhérents
d’Ecofolio

2

Gérard Brunaud,
Secrétaire Général
de l’ObsAR
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Le papier,
premier consommable de bureau
 vec une consommation de près
A
de 3 ramettes par mois et par
collaborateur, le papier est une
fourniture incontournable dans
nos bureaux !
 es papiers sont le premier
L
des déchets professionnels, ils
représentent 75% des déchets
produits dans les entreprises(1).

BON À SAVOIR

La loi de transition
énergétique (article 79)
précise que la part de papier
recyclé devra être de 25%
en 2017 et de 40% en 2020
dans les services de l’Etat,
les collectivités territoriales
et leurs regroupements.

En tant qu’acheteur responsable,
vous pouvez témoigner de la preuve
d’un engagement citoyen et sociétal.
> B
 iomatériau par excellence,
le papier est une ressource
naturelle qui se recycle
au moins 5 fois.
> A
 cheter responsable permet
de valoriser l’engagement
environnemental de votre
structure, d’autant plus que
c’est facile à mettre en place.
> L
 a démarche environnementale
répond à une demande forte
des collaborateurs : 89% des
Français demandent une
collecte facilitée pour trier en
tous lieux (étude Tns-Sofres pour
Ecofolio, août 2014) ; c’est-à-dire
sur le lieu de travail, à la maison
ou dans les espaces publics.

40%
25%

2017

Source : ADEME

(1)

2020
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Et si on en finissait avec
les idées reçues ?
« Un papier recyclé est plus foncé
et de moins bonne qualité. »
FAUX

Le papier recyclé présente des
qualités techniques comparables aux
papiers issus des fibres vierges. Les
papiers gris, coûteux, qui bloquent les
imprimantes : c’est du passé !

« Le papier recyclé
est plus cher. » FAUX

Selon les caractéristiques et les
volumes commandés, les papiers
fabriqués à partir de pâte vierge et
ceux issus de fibre recyclée se situent
dans les mêmes gammes de prix.

« Le recyclage du papier
est énergivore. » FAUX
Le processus industriel de recyclage
des papiers est nettement moins
consommateur de ressources que
celui de la fabrication de pâte vierge.
Il nécessite en moyenne 3 fois moins
d’eau et 3 fois moins d’énergie.

« Les papiers ne sont pas
recyclés en France. » FAUX
On estime que 75% des papiers sont
recyclés à moins de 500 km de leur
lieu de consommation(2).

Source : Ecofolio
Source : ADEME

(2)
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(3)

« Tous les papiers
se recyclent. » VRAI
Les papiers avec agrafes, les cahiers
à spirales, les notes repositionnables,…
tous les papiers de bureautique sont
à mettre dans le bac de recyclage.

« On abat des arbres pour
produire du papier. » FAUX
En Europe, la pâte à papier vierge
est produite majoritairement via les
éclaircies de forêts, le bois d’élagage
(70%) et les chutes de scieries (30%).

« Choisir le papier recyclé favorise
l’emploi local. » VRAI
La filière des papiers recyclés
se construisant localement,
autour des centres de tri,
des usines de recyclage et de
transformation, elle représente
plus de 90 000 emplois en France(3).

« L’éco-conception est une affaire
de spécialistes. » FAUX
Les chefs de produit et les concepteurs
sont naturellement au cœur
de l’éco-conception. Les responsables
achats ou logistique ont eux aussi
une contribution essentielle à
cette démarche.
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Le papier vit plusieurs fois
Le papier est un biomatériau renouvelable et recyclable. Il peut même avoir
au moins 5 vies !
Le recyclage des papiers produit un cercle vertueux qui allie progrès économique
et valeur écologique.
Nouveaux produits
issus de la fibre
de cellulose

Pâte vierge
issue de forêts
durablement gérées

Papier recyclé
issu de déchets
papiers

BON À SAVOIR

En 2014, 52% des papiers sont recyclés. Même si ce chiffre est en
constante augmentation depuis 10 ans, la marge de progression reste
importante !
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Une filière engagée, circulaire
et vertueuse
En Europe, ces 20 dernières années, c’est toute la filière du papier qui s’est engagée
dans une démarche responsable.
> L
 ’industrie papetière a fortement renforcé la traçabilité
des filières durables d’approvisionnement en bois.
Cette bonne gestion d’approvisionnement contribue au maintien et au
développement des forêts.
> S
 on empreinte carbone s’est considérablement améliorée
grâce à d’importants efforts pour valoriser l’énergie biomasse
des sous-produits du bois.
Les émissions de gaz à effet de serre de l’indutrie papetière ont reculé de 40%
entre 1990 et 2013(4).

Acheteurs, la filière amont est rentrée dans une réelle démarche responsable.
A vous de prendre le relais dans votre politique papiers, que cela soit vis-à-vis
des achats de papiers, de leurs usages ou de la gestion de leur recyclage !

BON À SAVOIR

Seulement 11% des ressources
en bois sont utilisées pour
faire du papier(5). L’essentiel
provient de chutes de scierie
et de travaux d’éclaircie.

Source COPACEL
Source ADEME

(4)
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« Les papiers recyclés se veulent aujourd’hui aussi performants
que les papiers fibres vierges. »
Comment EVERBAL se situe-t-elle dans
la logique du groupe Clairefontaine(6) ?

Quelles sont les exigences qualitatives
de l’offre en papier recyclé ?

EVERBAL répond à la volonté du
Groupe d’avoir un site dédié à la
fabrication du papier recyclé pour
proposer une gamme complète.
Notre site fabrique du papier recyclé
depuis les années 1980, ce qui était
précurseur à l’époque. Ce choix prend
tout son sens aujourd’hui.

Un papier recyclé se doit d’être
aussi performant qu’un papier
fibre vierge notamment en termes
de passage machine.

À quel point l’offre en recyclé est-elle
complémentaire d’une offre en papier
vierge responsable ?
La gamme de papier recyclé propose
une alternative à toutes les qualités
de papiers fibres vierges.
Le consommateur a donc le choix
d’aller soit vers des fibres vierges
issues de forêts gérées durablement,
soit vers des papiers conçus à partir
de 100% de fibres de récupération.

Comment garantissez-vous un niveau
optimal de qualité du papier ?
Avec des contrôles qualité mis en place
sur le procédé, en ligne sur la machine
et hors ligne au laboratoire, identiques
à ceux que l’on utilise sur les papiers
fibres vierges.
Comment EVERBAL a-t-elle réussi à
atteindre la neutralité carbone pour la
partie séchage des fibres ?
Grâce à un challenge technique :
l’installation de deux chaudières
biomasse, qui produisent la vapeur
nécessaire pour sécher les fibres,
sans générer de CO2 fossile.
Nous économisons ainsi chaque
année 20 000 tonnes de CO2.

Aurélie COUHERT,
Responsable des papiers
recyclés blancs EVERBAL

EVERBAL fait partie du Groupe Exacompta-Clairefontaine depuis 1994.

(6)
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Laissez-vous guider
par ces logos
Vous pouvez, vous aussi, prendre part à l’action collective des acteurs de la
filière papier qui se sont engagés dans ce nouveau modèle de production, de
consommation et de comportement responsable. Devenez un maillon essentiel
de ce processus vertueux en adoptant une politique d’achat et d’utilisation
responsable du papier.
Véritables repères, les logos vous signalent les produits les plus respectueux
de l’environnement à performance égale.

Première étape, assurez-vous de l’origine de la fibre
Les logos FSC et PEFC garantissent que le bois est issu de forêts bien gérées selon
des critères environnementaux et sociaux, ou que le produit est issu de sources
recyclées et contrôlées.

100%

Le label FSC® 100% garantit que la fibre est issue de forêts bien gérées.

Issu de forêts
bien gérées

C000000

100%

RECYCLÉ
Papier

Le label FSC® Recyclé garantit que le produit est fabriqué à partir de fibres
recyclées.

C000000

00-00-0000
PEFC recyclé
Ce produit est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

Le label PEFC™ Recyclé garantit que le produit est issu de sources recyclées et
contrôlées comme provenant de sources non controversées.

pefc-france.org

00-00-0000
Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org
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Le label Certifié PEFC™ garantit que le produit est issu de forêts gérées
durablement, de sources recyclées ou contrôlées comme provenant
de sources non controversées.
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Repérez facilement les meilleurs produits finis du point de vue de
l’environnement
Ecolabel officiel européen, il identifie les meilleurs produits pour
l’environnement. Il est décliné pour les papiers graphiques et à copier,
papier journal, papiers imprimés.
Marque collective privée, cet écolabel reconnu en France identifie
les meilleurs enveloppes et cahiers du point de vue environnemental.
Ange Bleu, écolabel officiel allemand. Il identifie les meilleurs produits
pour l’environnement.
Nordic Swan est un écolabel officiel qui identifie les meilleurs produits
pour l’environnement.

BON À SAVOIR

Papier labellisé, certifié, recyclé...
Exigez de vos fournisseurs des
papiers responsables, dont la
provenance et l’origine de la fibre
sont connues : fibre recyclée ou
issue de forêts gérées durablement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le « Guide des
normes et des labels »
conçu par Ecofolio et
l’ADEME. À télécharger dans
la médiathèque d’Ecofolio.

« La démarche papier responsable est un exemple
de réussite des achats pour le Groupe La Poste. »
Nos contrats d’achats de papier intègrent depuis de nombreuses années des critères
environnementaux. L’implication des collaborateurs a été un facteur clé de succès pour
développer l’utilisation de produits papetiers responsables. La part de papier responsable
consommée continue de progresser en 2014, elle atteint 94,7% pour l’ensemble du
Groupe La Poste. Toutes les entités sont mobilisées pour privilégier les achats de papier
responsable : papier recyclé, éco-labellisé ou issu de forêts gérées durablement. L’objectif
à terme est d’atteindre 100% de papiers responsables. La démarche papier responsable
est un exemple de réussite des achats pour tout le Groupe La Poste.
Loan CHAU,
Chef de projet, Groupe La Poste
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Pour aller plus loin
dans votre démarche
1. U
 tilisez le papier de
manière responsable

Adaptez vos achats aux besoins
réels de vos collaborateurs
En amont, définissez avec eux
leurs attentes : types de documents
à imprimer, quantités d’impression ou
de copie, mode recto/verso, impression
couleurs, type de papier, grammage, …

Choisissez la blancheur du papier
en fonction de son usage
La blancheur du papier est indiquée
grâce à l’indice CIE. Sa valeur a une
incidence sur l’intensité des contrastes.
Aujourd’hui il existe des papiers recyclés
d’une blancheur comparable aux
papiers issus de pâte vierge.
Opter pour un papier visiblement
recyclé peut être un choix valorisant
votre démarche éco-responsable.

POUR PASSER À L’ACTION
Consultez le
« Guide des usages
responsables au bureau ».
À télécharger dans
la médiathèque d’Ecofolio.

BON À SAVOIR

On adapte le grammage
du papier en fonction
de SON USAGE.
Plus une feuille > 90 g : pour des
est épaisse, plus impressions haut
son poids au m2 de gamme ou
des impressions
est important
recto/verso sans
et donc
consommateur aucun effet de
transparence.
de ressource
papier.
>1
 20 g : pour
les couvertures
ou fonds de
présentation.

> 80 g : l’offre la
plus large dans
tous les types de
qualité. Supporte
très bien le
recto/verso
avec une légère
transparence.

>1
 00 - 120 g :
pour les
impressions
« d’exception » > 70 g : pour des
documents
ou des
édités en recto
affichettes de
seulement.
bonne tenue.
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2. Adoptez les éco-gestes au bureau

Facilitez le geste de tri en installant
des bacs de tri dédiés au papier
En triant vos papiers, vous favorisez
l’économie du recyclage et faites
vivre la boucle vertueuse.
Assurer le succès du tri des vieux
papiers tient autant de la mise en
place d’un dispositif de collecte
efficient que d’un affichage de
consignes simples.
Pour éviter les erreurs de tri et
souiller les papiers présents dans
les bacs de collecte, ces collecteurs
doivent obligatoirement être
« doublés » de collecteurs pour
les autres flux déchets (ordures
ménagères et autres recyclables canettes, bouteilles plastiques - …).

Communiquez en interne
Pour mobiliser vos collaborateurs
et créer une dynamique positive pour
votre démarche responsable.

Sensibilisez vos collaborateurs
En créant, par exemple, un calendrier
d’actions : lancement/annonce de cette
démarche (réunions spécifiques ou
mise à l’ordre du jour lors de réunions),
communication interne sur les actions
menées, publication des résultats, ...

POUR PASSER À L’ACTION
Utilisez les kits de
communication Ecofolio.
À télécharger dans
la médiathèque d’Ecofolio.

« Respect de la loi relative à « la transition énergétique
pour la croissance verte » : l’UGAP accompagne les
établissements publics. »
Depuis 2007, l’UGAP porte la procédure d’achat de papier de reprographie éco-responsable
permettant de servir l’ensemble des établissements publics et en particulier l’Etat.
Les papiers proposés par l’UGAP respectent un cahier des charges exigeant sur le plan
environnemental, rédigé en collaboration avec le Service des Achats de l’Etat et l’ensemble
des ministères partenaires, notamment le Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable, créant un effet levier vertueux sur ce segment d’achat. Ainsi l’UGAP est à même
d’accompagner ses clients dans leur commande publique et ainsi atteindre l’objectif fixé
par la loi relative à « la transition énergétique pour la croissance verte » via une utilisation
de papier recyclé à hauteur de 25% en 2017, et 40% en 2020.
Alice PIEDNOIR,
Chargée de mission Développement Durable & Achats responsables, UGAP
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Pour aller plus loin
dans votre démarche
3. Impliquez vos prestataires

Vos prestataires d’impression
Qu’il s’agisse de travaux d’impression
ou de l’externalisation de votre parc
de photocopieurs, assurez-vous
que votre prestataire se fournisse
exclusivement avec des papiers
responsables.

Vos prestataires en charge
du nettoyage de vos locaux

• Documentez le cahier des charges
du prestataire privé chargé
du nettoyage de vos locaux.

• Imposez la collecte sélective
des papiers.

MÉMO

 élivrez une information claire auprès
• D
Ne compromettez pas
vos efforts en choisissant
des prestations qui ne
sont pas en adéquation
avec votre démarche
environnementale.

BON À SAVOIR
Mettre en place une politique
d’achat du papier performante
sur le plan des coûts et du
respect de la RSE est aujourd’hui
indispensable. Et il est possible
de le faire facilement grâce à la
nature même du papier.

12

du personnel de nettoyage.

 emandez le bilan précis du poids
• D
de papiers collectés et de leur
destination.
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4. O
 rganisez le ramassage
des collecteurs

Sollicitez votre collectivité
Pour savoir si votre structure est
éligible au service public de gestion
des déchets (ou assimilés).

• S i oui, faites-vous préciser les

conditions (quel type de collecte
pour les déchets recyclables,
quels contenants, quelle
fréquence de ramassage etc.)
et adaptez votre dispositif de
collecte à cette organisation.

• S i non, adressez-vous à un

prestataire privé de collecte
(prestataire privé ou entreprise
sociale et solidaire).

BON À SAVOIR

L’article 96 de la LTE pour une
croissance verte publiée au
journal officiel le 18 août 2015
porte sur le tri et la collecte
séparée des déchets de
papier, métal, plastique, verre
et bois, produits par les activités
économiques. Le décret devrait
être publié au cours du premier
semestre de l’année 2016, et
prévoira une obligation pour
les acteurs économiques
produisant un certain volume
d’organiser la collecte séparée
de ces déchets et en assurer
la valorisation ou la cession.

POUR PASSER À L’ACTION
Consultez le Guide pratique
« Mettre en place le tri
et le recyclage des papiers
en entreprise ».
À télécharger dans
la médiathèque d’Ecofolio.

« Cette volonté s’inscrit dans la continuité
de l’acte d’achat responsable, et permet
de donner du sens au geste de tri. »
Conscients des enjeux environnementaux de leurs clients, les adhérents de la FEP
(Fédération des Entreprises de Propreté) s’impliquent de plus en plus pour
accompagner leurs clients dans des solutions de sensibilisation et de pré-collecte
des papiers. Cette volonté s’inscrit dans la continuité de l’acte d’achat responsable,
et permet de donner du sens au geste de tri et ainsi de faciliter la circularité de
la matière papier !
Stéphane MARTIN,
Fédération des Entreprises de Propreté, Ile-de-France
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Ecofolio
Ecofolio est l’éco-organisme agréé par l’Etat chargé de développer le recyclage
des papiers graphiques en France. Son rôle est de faire des déchets d’aujourd’hui
nos ressources pour demain, avec l’ensemble des acteurs de la filière des papiers.
Pour cela, les pouvoirs publics lui ont confié trois grandes missions :

Organiser la collecte, le tri
et le traitement des vieux papiers
Depuis la création d’Ecofolio, 500
millions d’euros ont été injectés
dans les territoires pour développer
le recyclage et augmenter ainsi
la performance du service public
de gestion des déchets. Ecofolio
s’implique notamment dans les
projets d’amélioration technique et
économique de la collecte et du tri.

Piloter des programmes
de recherche pour développer
l’éco-conception et faire progresser
les process industriels
Ecofolio améliore le fonctionnement
de la filière du recyclage des papiers
et son empreinte écologique grâce au
déploiement de solutions issues de
ses activités d’études, de recherche
et de développement.
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Sensibiliser les citoyens au tri
et au recyclage des papiers par
des campagnes d’information
et la mise à disposition d’outils
pédagogiques à l’attention de la
communauté éducative
Plus de 51 millions de Français ont été
touchés par ses actions d’information ;
93% d’entre eux considèrent désormais
que le recyclage des papiers est un
enjeu de société important.

+32%

Augmentation du recyclage
des papiers depuis la création
d’Ecofolio en 2007(7).

55%

des papiers
sont éco-conçus
en France(7).

Source : Ecofolio, à partir de données disponibles et de ses propres données d’exploitation.
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ObsAR
L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR)
est un « Think Tank » privé/public créé en septembre 2010.
Son objectif est d’offrir aux entreprises et organisations un lieu privilégié
d’échanges, de connaissance et d’approfondissement des politiques et bonnes
pratiques en matière d’achats responsables.
Association loi de 1901, l’ObsAR est un espace de réflexion libre et indépendant
de toute contrainte politique ou économique, qui a pour différentes missions :

• d’animer des groupes de travail réunissant des adhérents,

des organismes de référence publics et privés, à forte légitimité,
qui s’engagent dans une démarche d’échanges et de partage
de bonnes pratiques,

• d’éditer des brochures de sensibilisation et des guides pratiques qui

facilitent les démarches opérationnelles des acheteurs responsables,

• de contribuer à l’élaboration de normes et référentiels « RSE et achats »
(norme NFX 50-35 « achats responsables » et ISO 20400 « sustainable
procurement »,... ),

• de publier annuellement avec OpinionWay le Baromètre des Achats
Responsables,

• de travailler en partenariat avec de nombreux réseaux et d’assurer

la promotion et la diffusion des bonnes pratiques d’achats responsables.

« Rejoindre l’ObsAR, c’est promouvoir la RSE et rendre les pratiques d’achats
plus responsables ».
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La version imprimée de ce guide est éco-conçue
Le format et le tirage.

• L e format et le nombre de pages

minimisent les pertes lors de la fabrication.

• L a couverture n’est pas pelliculée.
• L e nombre d’exemplaires imprimés est limité
au strict nécessaire.

Le choix du papier.

• L e document est imprimé sur un papier couché
100% recyclé, certifié FSC® recyclé.

L’impression.

• L e taux d’encrage est limité grâce à un nombre
modéré d’aplats de couleurs.

• L es couleurs sont sur une base quadrichromie,
évitant ainsi les effets métalliques et les tons
directs.

• L ’imprimerie certifiée chaîne de contrôle FSC®

Création :

est détentrice de la marque IMPRIM’VERT®
et ISO 14001.

