Le papier et l’imprimé
Mythes et réalités

Print and Paper
have a great
environmental
story to tell
www.twosides.info

« Il y a peu d’industries qui peuvent prétendre
à devenir réellement durables. L’industrie
du papier est l’une d’entre elles ; elle est
intrinsèquement durable. »
Jonathon Porritt, co-fondateur du Forum pour l’avenir

Quelle grande et
durable idée

La FEPE, la Fédération Européenne des
Producteurs d’Enveloppes, représente
les intérêts des entreprises impliquées
dans la fabrication d’enveloppes papier
en Europe, comprenant les industriels et
leurs fournisseurs.
Notre mission est de soutenir et
promouvoir l’industrie de l’enveloppe en
Europe. La FEPE reconnait que l’industrie
de l’enveloppe a une responsabilité dans
l’amélioration continue de ses références
environnementales et la prise en compte
des attentes du client, qui sont souvent le
résultat d’une information trompeuse et
inexacte.

L’impression et le papier ont été le support de
communication préféré depuis 2000 ans. Dans un
monde multimédia, ce support reste un moyen de
communication majeur et très efficace.

Notre but est d’explorer quelques Mythes associés
aux industries de l’impression et du papier et
d’expliquer les Faits afin de dissiper les idées
fausses.

La communication postale impliquant l’utilisation
du papier et d’enveloppes en papier est toujours
le seul moyen capable d’atteindre chaque citoyen
européen. Utilisée de façon responsable, elle
reste une façon de communiquer écologiquement
durable. Les enveloppes en papier peuvent être
recyclées et le papier utilisé provient de forêts
soigneusement contrôlées et gérées durablement
et sont produits d’une manière renouvelable.

Si vous avez besoin d’informations
complémentaires sur les aspects du
développement durable de notre industrie,
n’hésitez pas à nous contacter sur
info@fepe.org ou à nous appeler au
+32 2 779 4001. Vous pouvez aussi nous rendre
visite sur le site de www.fr.twosides.info

Ce livret a été écrit en coordination avec Two
Sides et d’autres parties prenantes qui travaillent
ensemble afin de partager leurs connaissances.

Le Papier et
|’lmprimé :
une belle relation avec
|’environnement
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Les forêts européennes
augmentent d’une
surface équivalente
à 1 500 terrains de
football, chaque jour

En Europe, où presque toutes les forêts naturelles sont protégées, le
papier provient de forêts gérées durablement, pour lesquelles le cycle
de plantation, la culture et l’exploitation forestière sont soigneusement
contrôlés.
Dans certains pays, en particulier sous les
tropiques, les droits fonciers et la conversion de
forêts naturelles en plantations industrielles sont
des sujets qui inquiètent l’industrie papetière, tout
comme les ONG et les consommateurs.
Two Sides soutient les solutions à ces problèmes et
reconnaît la nécessité de promouvoir des produits
dont l’approvisionnement depuis des sources
durables doit pouvoir être clairement tracé.

Entre 2005 et 2015, les forêts européennes
se sont étendues de 44 000 kilomètres
carrés, soit une superficie plus grande que la
Suisse et supérieure à l’équivalent de 1 500
terrains de football par jour !
Données de la FAO, 2005-2015

50 % de la récolte mondiale de bois est
utilisée comme combustible. Plus de
30 % est transformée pour d’autres usages
industriels, tels que la construction et
l’ameublement. Seulement 13 % environ
sont utilisés pour la fabrication du papier.
Donnée dérivée de FAOSTAT, 2018

Les surfaces protégées constituent un
élément important des stratégies de
protection des forêts. Environ 44 % du
territoire de l’UE est en zone Natura 2000.
L’objectif est de protéger les habitats et les
espèces les plus remarquables et les plus
menacés d’Europe. Les forêts représentent
près de la moitié de la superficie des sites
Natura 2000 (soit 37,5 millions d’hectares)
et 23 % de toutes les forêts d’Europe se
trouvent dans des sites Natura 2000.
AEE, European Forest Ecosystems - State and Trends, 2016

Plus de 60 % des forêts de l’Union
Européenne sont certifiées, majoritairement
sous le label FSC ou PEFC ou les deux...
La part de forêts certifiées en Europe est
significativement plus élevée que dans le
reste du monde, puisque seulement
12 % des zones forestières mondiales sont
certifiées.

« Plus de 90 % de la pâte à papier
issue de bois que nous utilisons
provient de l’Union Européenne »
CEPI , Rapport sur le développement durable, 2018

« Les causes les plus courantes de
déforestation et d’une grave dégradation
des forêts sont l’agriculture à grande et à
petite échelle, l’exploitation forestière non
durable, l’exploitation minière, les projets
d’infrastructures et l’incidence et l’intensité
accrues des incendies. »
WWF, site Web « Deforestation Fronts », 2018

Aujourd’hui, les forêts et autres terres
boisées de l’Union Européenne représentent
environ 180 millions d’hectares, ce qui fait
de l’Europe l’une des régions les plus riches
en forêts au monde, avec plus de 42 % de
ses terres couvertes de forêts.
AEE, Paysages en transition, 2017

AEE, European Forest Ecosystems - State and Trends, 2016
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Le papier est
générateur de déchets
et source de gaspillage
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Le papier est l’un des
matériaux les plus
recyclés au monde
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L’industrie européenne du papier est un recycleur de premier plan et son taux
de recyclage pourra encore progresser en développement les systèmes de
collecte.
Le taux de recyclage européen du papier est de
72 %.1 En Europe, le papier est recyclé en moyenne
3,6 fois au cours d’une année1, et 53 %
de la fibre utilisée comme approvisionnement
par l’industrie européenne du papier provient
de la collecte de déchets de papiers et carton à
recycler.2 En France, ce chiffre s’élève même à
68,6 %12 Le papier ne peut pas être recyclé
indéfiniment car les fibres se dégradent et
deviennent trop courtes pour servir à la production
d’une nouvelle feuille de papier. En outre, la
production de papier ne peut reposer sur 100 % de
fibres recyclées, d’une part car la consommation
ne peut en pratique pas être collectée à 100 %,
et d’autre part car l’Europe est un exportateur net
mondial de papier qui est ensuite utilisé et collecté
en dehors de l’Europe. Le cycle de production et
de recyclage doit donc être constamment alimenté
par de nouvelles fibres provenant de forêts gérées
durablement.
Two Sides encourage la consommation
responsable de papier. L’impression recto verso
au bureau, un grammage et un encrage adaptés,
le tri à la source des déchets permettent de
réduire les coûts et contribuent à la démarche de
développement durable d’une entreprise ou d’une
organisation.

Alors que l’Union Européenne débat de
la manière de passer à une économie
circulaire, la boucle de la fibre papetière
constitue un modèle. Le recyclage du papier
est une industrie « Made in Europe » qui
prolonge la création de valeur et crée des
emplois en Europe à partir d’une ressource
renouvelable d’origine à prédominance
européenne, le bois

« Les membres de Two Sides
soutiennent la mise en oeuvre de
dispositifs efficaces de recyclage,
la minimisation et si possible la fin
de l’enfouissement des déchets de
papiers et d’imprimés. »
Charte d’adhésion à Two Sides, 2016

Conseil européen du recyclage du papier, 2018
Recyclé

72 %

Non recyclable (par ex. produits
d’hygiène, papiers peints)

22 %

Exporté

6%
15.9 %

84.1 %
Utilisé en Europe

Gisement restant à collecter

Récupération des déchets de papier et
d’imprimés en Europe (statistiques CEPI/EPRC)
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Le papier est fabriqué à partir de bois, un matériau naturel et renouvelable.
En grandissant, les jeunes arbres captent le CO2 contenu dans l’atmosphère.
En outre, en tant que produit issu du bois, le papier continue également de
stocker le carbone pendant toute sa durée de vie.
L’industrie du papier dispose de plusieurs
systèmes de certification reconnus qui
garantissent que le papier que vous utilisez
provient d’une source forestière durable. Les deux
certifications les plus connues sont le Programme
de reconnaissance des certifications forestières
(PEFC™) et le Forest Stewardship Council® (FSC®).
PEFC et FSC visent tous deux à atteindre les
mêmes objectifs - la certification des forêts selon
des normes de référence de gestion responsable
et au moyen d’une vérification indépendante, afin
d’assurer la conservation de la biodiversité, ainsi
que le respect des droits des travailleurs forestiers
et des communautés locales. PEFC et FSC ont tous
deux recours à des chaînes de traçabilité robustes
qui suivent le bois et la fibre à chaque étape
de la chaîne d’approvisionnement, de la forêt à
l’utilisateur final.
FSC est une organisation internationale
à but non lucratif, multipartite, créée en
1993 pour promouvoir la gestion durable
des forêts mondiales. Le logo FSC, lorsqu’il est
apposé sur le papier et les produits imprimés,
garantit qu’il sont produits avec du bois provenant
de forêts certifiées FSC ou de déchets postconsommation. Pour plus d’informations, visitez le
site www.fsc.org

PEFC est une organisation nongouvernementale indépendante et à but
non lucratif, fondée en 1999 qui promeut
les forêts gérées durablement au moyen d’une
certification par tierce partie indépendante. Le logo
PEFC garantit aux acheteurs de produits papetiers
que leur fibre provient de forêts certifiées et gérées
durablement. Pour plus d’informations, visitez
www.pefc.org

Les forêts sont riches de biodiversité et
précieuses pour les loisirs, la régulation des
eaux et la protection des sols. En plus de
fournir du bois d’oeuvre et d’autres produits
forestiers, les forêts sont importantes pour
atténuer le changement climatique et pour
le secteur des énergies renouvelables - en
une seule année, un arbre mature absorbe
environ 22 kg de CO2 de l’atmosphère et, en
échange, dégage de l’oxygène.
AEE, European Forest Ecosystems - State and Trends, 2016

Développement durable, les faits:
• Le papier est fabriqué à partir de
bois, une ressource véritablement
renouvelable et durable,
• Les certifications forestières assurent
que le bois provient de forêts gérées
durablement,
• La production responsable de bois,
de pâte et de papier assurent une
croissance saine des forêts
• Entre 2005 et 2015, les forêts
européennes ont augmenté d’une
superficie équivalente à la surface de
la Suisse.3
• 71 % du bois et 83 % de la pâte
achetés par l’industrie européenne
de la pâte et du papier sont certifiés
FSC ou PEFC.4
• 91 % de la capacité de production
est certifiée ou enregistrée selon
les normes de management
environnemental internationalement
reconnues ISO 14001 et EMAS.5
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Les fibres vierges
provenant de forêts
gérées durablement sont
nécessaires pour maintenir
le cycle du papier

Sans l’apport de nouvelles fibres, le cycle du papier ne peut pas être maintenu. Les fibres se dégradent naturellement
après plusieurs utilisations, l’industrie du papier a par conséquent besoin de fibres vierges provenant de forêts gérées
de façon responsable pour maintenir ce qui constitue un cycle renouvelable.
L’Europe est le leader mondial du recyclage
du papier. 72 % de notre papier est désormais
recyclé.1 Cela signifie que les producteurs de
papier européens utilisent davantage de fibres
recyclées comme approvisionnement. En 1991, le
papier destiné au recyclage représentait
40 % des fibres utilisées, comparativement à
60 % de fibres vierges. En 2018, le papier destiné
au recyclage représentait 53 % des fibres utilisées,
comparativement à 47 % de fibres vierges.2
Cette croissance de l’utilisation de fibres recyclées
s’est ralentie au cours des dernières années, le
total du papier destiné au recyclage en Europe
atteignant presque son maximum théorique.
Il est donc probable que l’équilibre actuel de
l’usage des fibres recyclées et vierges restera
stable. Il est très difficile de comparer directement
la fibre recyclée à la fibre vierge, et cela n’est
pas véritablement pertinent car les deux sont
essentielles à la fabrication du papier.
Les papiers à recycler peuvent être utilisés
préférentielement pour certains usages plus que
pour d’autres. Par exemple, le papier journal et
certains types d’emballages sont souvent faits de

fibres recyclées à 100 %. Les papiers graphiques
de création ont cependant un taux d’utilisation de
matière recyclée plus faible, de l’ordre de 13 %2,
mais lorsqu’ils sont triés, ils alimentent la boucle
de recyclage avec des fibres vierges.
Le processus de fabrication du papier est un cycle
effectivement durable. Les fibres recyclées sont
utilisées le plus efficacement possible, tandis que
de nouvelles fibres sont constamment introduites
pour remplacer celles qui se dégradent et
entretenir le processus.

Une fibre peut être recyclée plusieurs fois,
mais pas indéfiniment, selon la qualité du
papier. Par conséquent, il est nécessaire
d’alimenter constamment le flux de fibres
récupérées avec des produits papetiers
à base de pâte vierge. Le recyclage du
papier doit continuellement incorporer une
certaine quantité de fibres vierges pour trois
raisons principales : la résistance, la qualité
et la disponibilité.

La collecte du papier en vue de son
recyclage, qui permet de s’assurer que
les fibres restent disponibles pour la
fabrication d’un nouveau papier, est
essentielle à la durabilité.
• Lorsque vous achetez du papier, assurezvous qu’il est fabriqué à partir de bois
provenant de forêts gérées de manière
durable ou qu’il s’agit de papier recyclé.
• Les qualités intrinsèques des fibres vierges
sont nécessaires pour alimenter le cycle de la
production du papier et de son recyclage.
• Les fibres recyclées se dégradent après
plusieurs utilisations.

Conseil européen du recyclage du papier, 2017.
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La production de
papier est une cause
majorité d’émissions
de gaz à effet de
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La majorité de l’énergie utilisée pour la
production de papier est renouvelable
et son intensité en carbone est
étonnamment faible

L’industrie européenne des pâtes et papiers fabrique des bio-produits en utilisant du bois, un matériau renouvelable.
Elle est également le plus grand utilisateur et producteur industriel d’énergie renouvelable dans l’UE : 60 % de la
consommation totale de combustibles de l’industrie est issue de la biomasse.3 Et cette industrie a la possibilité de faire
encore plus à l’avenir. Elle a l’expérience, la technologie et la chaîne d’approvisionnement à même de lui faire jouer un
rôle important dans la bio-économie et de le faire avec un usage efficient des ressources.

L’impact environnemental de notre consommation
personnelle de papier pourrait ne pas être aussi
élevé que vous le pensez. En Europe, nous
utilisons 125 kg de papier par personne chaque
année.6 Cette quantité de papier génère 84 kg de
CO27 ce qui équivaut à rouler 800 km dans une
voiture européenne standard.8 En achetant du
papier provenant de forêts gérées durablement et
en pratiquant le recyclage, nous n’avons vraiment
pas de quoi nous sentir coupables d’utiliser un
produit renouvelable et naturel.

Le secteur du papier et de l’imprimé est l’un
des plus faibles émetteurs industriels de gaz
à effet de serre, représentant moins de 1 %
de l’ensemble des émissions de gaz à effet
de serre de l’Union Européenne (environ
4 % de toutes les émissions du secteur
manufacturier).
Sur la base des données Eurostat, 2016.

Les industries manufacturières
représentent 29 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre :
• Industrie des minéraux non métalliques 5,6 %
• Métaux de base 4,8 %
• Chimie et pétrochimie 4,3 %
• Coke et produits du raffinage 4,0 %
• Produits alimentaires, boissons, tabacs 1,7 %
• Industrie de la pâte et du papier 0,9 %
• Impression et supports enregistrés 0,1 %
• Autres industries manufacturières 2,3 %
Sur la base de données Eurostat, 2016.

Les émissions directes de CO2 de
l’industrie européenne de la pâte
et du papier ont diminué de 25 %
entre 2005 et 2017.
CEPI, statistiques clé, 2017
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La production de
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quantité d’eau
excessive
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La fabrication du papier nécessite de
l’eau, et pourtant sa consommation est
relativement faible

L’industrie des pâtes et papiers dépend de l’eau dans trois domaines cruciaux. Tout d’abord l’eau de pluie est essentielle
à la croissance des arbres et, par la photosynthèse, participe à transformer le dioxyde de carbone en oxygène et en
cellulose, cette dernière constituant la principale matière première de cette industrie. Ensuite, de l’eau est utilisée dans
la fabrication de la pâte et du papier. Enfin, l’industrie produit un effluent liquide, traité de façon appropriée.
L’eau étant une ressource indispensable à la
production de pâte et de papier, la plupart des
usines sont situées à proximité de zones où
elle est largement disponible. Il est également
important d’avoir conscience que le prélèvement
d’esu ne correspond pas à la consommation,
car la majorité de l’eau prélevée sera restituée à
l’environnement après traitement. En fait,
93 % de l’eau utilisée dans l’industrie papetière
européenne est restituée à l’environnement, après
avoir été réutilisée dans l’usine puis traitée de
manière adaptée.9

93 % de l’eau que nous utilisons est restituée
à l’environnement en bonne qualité, 7 % est
utilisée dans le processus de production.
CEPI, Water profile, 2015

L’amélioration des techniques de fabrication du
papier et du traitement de l’eau ont eu un effet
considérable sur la qualité des effluents à la
sortie de l’usine. Depuis 1991, les niveaux d’AOX
(une mesure de la toxicité due aux composés
chlorés) et la DCO (demande chimique en
oxygène - quantité d’oxygène consommée par la
décomposition de la matière organique) ont été
réduites respectivement de 95 % et de 77 %.2

L’utilisation par nos membres de l’eau de
procédé, mesurée en mètres cubes par
tonne métrique de production, a été réduite
de 7,2 % par rapport au niveau de référence
de 2004/2005.
Conseil international des associations forestières et
papetières (ICFPA), 2017

Environ 40 % de l’utilisation totale de l’eau
[en Europe] provient de l’agriculture, suivie
de 28 % pour le refroidissement et 18 %
pour l’industrie manufacturière et minière,
tandis que l’approvisionnement public en
eau représente 14 %.
Agence européenne pour l’environnement, 2018

Les bassins versants et les zones humides
forestiers fournissent 75 % de l’eau douce
accessible pour les besoins domestiques,
agricoles, industriels et écologiques dans le
monde.
Les forêts influencent la quantité d’eau disponible
et régulent le débit des eaux de surface et
souterraines tout en maintenant une qualité
d’eau optimale. Les forêts réduisent les effets
des inondations et préviennent et réduisent la
salinité et la désertification des terres arides. Les
forêts jouent le rôle de filtres naturels de l’eau,
minimisant l’érosion du sol sur le site et réduisant
les sédiments dans les plans d’eau.10
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Les communications
numériques sont plus
respectueuses de
l’environnement que
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Les communications
électroniques ont également des
impacts sur l’environnement, et
ils sont très élevés

« Objectif zéro papier », « Pensez à l’environnement, sauvez les arbres » sont des messages couramment utilisés par de
nombreuses organisations et entreprises pour encourager leurs clients à passer aux transactions et à la communication
électroniques. Mais ces arguments écologiques sont-ils fondés ?
Ce type de messages donne l’impression que la
communication électronique est plus respectueuse
de l’environnement que la communication
traditionnelle utilisant du papier. Mais il est très
difficile de faire une telle déclaration sans tenir
compte du cycle de vie complet de ces différents
moyens de communication.

Les entreprises et les particuliers utilisent de
plus en plus le « cloud ». Derrière ce « nuage »
existent en réalité des mégacentres de données
pour stocker presque tout ce que nous faisons en
ligne, y compris nos recherches sur le Web, nos
messages sur les médias sociaux et nos relevés
financiers.

Comme cela est démontré dans les différents
chapitres de ce livret, le papier est un produit
renouvelable et durable unique. Sa principale
matière première, le bois, est renouvelable car
elle est cultivée et récoltée de manière contrôlée
et durable, à tel point que les forêts européennes,
d’où provient la plus grande partie de la matière
première, se sont étendues en dix ans à une
superficie équivalente à celle de la Suisse. Son
taux de recyclage positionne le papier parmi les
matériaux les plus recyclés en Europe.3

Lorsqu’il s’agit de communication, qu’elle
soit électronique ou traditionnelle, les
consommateurs doivent être informés des impacts
environnementaux de ces activités. Two Sides
conseille aux entreprises d’être transparentes sur
l’empreinte carbone de tous leurs services.

Au contraire, on ne peut ignorer les impacts
environnementaux du monde numérique,
en constante augmentation. L’industrie des
TIC (technologies de l’information et de la
communication) est responsable d’environ 2,5 à
3 % des émissions mondiales de gaz à effet de
serre et ce pourcentage devrait atteindre 14 % d’ici
2040.11

d’idées reçues couramment utilisées concernant
le papier et le support imprimé. La mission de Two
Sides est d’informer les entreprises pour fournir au
consommateur une information environnementale
valide.

D’ici 2040, l’empreinte carbone des TIC
pourrait représenter jusqu’à 14 % de
l’empreinte mondiale totale par référence à
2016, et donc dépasser l’empreinte relative
actuelle du secteur agricole (9 %), et près de
la moitié de l’empreinte totale actuelle du
secteur industriel (29 %) aux Etats-Unis.

Combattre le greenwashing

Journal of Cleaner Production, 2018

Jusqu’à présent, plus de 500 des plus grandes
organisations et entreprises du monde se sont
avérées utiliser des arguments écologiques
infondés (appelés aussi greenwashing) dans leurs
communications concernant le papier. Environ
70 % d’entre elles ont retiré ces arguments
trompeurs parce ils avaient été contestés par Two
Sides.

Le problème des déchets électroniques est
colossal, et il prend de l’ampleur. Rien qu’en
2016, 44,7 millions de tonnes de déchets
électroniques ont été produits dans le
monde, dont 435 000 tonnes de téléphones
portables, soit plus que la masse de l’Empire
State Building.

Il est important de mentionner que le greenashing
n’est pas toujours le résultat d’une volonté
délibérée de tromper les clients. Il s’agit souvent

Fondation Ellen MacArthur, 2018
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De nombreux consommateurs
préfèrent toujours la
communication papier

De nombreuses organisations, banques, services publics, opérateurs
télécoms et gouvernements développent leurs communications
numériques, parfois de manière contrainte pour le consommateur et
facturent des frais si leurs clients souhaitent continuer à recevoir des
communications sur papier.

Mais le passage au numérique n’est pas toujours souhaité.
Two Sides comprend la praticité de la
communication numérique, mais est convaincu
que les citoyens doivent pouvoir continuer à choisir
la manière dont ils reçoivent les communications,
en particulier les factures et les relevés, sans
pénalités, frais supplémentaires ou obstacles
pratiques.
Ce sont souvent les membres les plus vulnérables
de la société qui dépendent du courrier postal
traditionnel, et en particulier du courrier de gestion
(factures, relevés, etc.). Le passage à une société
uniquement numérique risque de déconnecter les
personnes âgées, les personnes handicapées,
les habitants des zones rurales et les personnes à
faible revenu.
En réalité, nous vivons dans un monde où les
communications électroniques et sur papier
coexistent et sont souvent complémentaires. Les
stratégies de communication doivent certes être
rentables, mais doivent aussi respecter le choix

des citoyens. La documentation papier peut
apporter de nombreux avantages tangibles et sa
préférence en tant que moyen de communication
par de nombreux consommateurs doit être
prise en compte en amont de toute planification
numérique.

Nous pensons que chaque consommateur
a le droit de choisir, sans obstacle, la
façon dont il est contacté par les banques
et autres sociétés de services financiers,
les entreprises de services publics, les
opérateurs de télécommunication et autres
fournisseurs de services. De plus en plus
d’entreprises limitent l’accès aux factures et
relevés papier et refusent à leurs clients un
choix informé.
Keep Me Posted, 2018

Le papier et l’imprimé dans un monde
numérique
Une enquête internationale auprès de 10 700
consommateurs commandée par Two Sides et
réalisée par l’institut indépendant Toluna en juin
2017 a mis en avant plusierus constats :
• Les consommateurs préfèrent lire la version
imprimée des livres (72 %), des magazines
(72 %) et des journaux (55 %) plutôt que des
formats numériques.
• Les consommateurs pensent acquérir une
meilleure compréhension de l’information
lorsqu’ils lisent les médias imprimés plutôt
qu’en ligne. De plus, les consommateurs font
davantage confiance aux articles lus dans
les journaux imprimés (51 %) qu’aux articles
diffusés sur les médias sociaux (24 %).
• De nombreux consommateurs ne prêtent pas
attention (68 %) aux publicités en ligne et
57 % font de leur mieux pour les éviter. 46 %
seraient plus susceptibles de prendre une
décision après avoir vu une annonce dans un
support imprimé que s’ils avaient vu la même
annonce en ligne.
• 89 % des consommateurs pensent qu’ils
devraient pouvoir choisir comment recevoir
les communications (imprimées ou digitales),
sans frais, des organismes financiers et des
fournisseurs de services.
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GLOSSAIRE
Biodiversité : diversité des espèces vivantes
(micro-organismes, végétaux, animaux) présentes
dans un milieu, qu’il soit terrestre (y compris dans
les milieux aquatiques), ou marin.
Bioénergie : énergie renouvelable produite à partir
de matières organiques non fossiles ou d’autres
sources biologiques.
Biomasse : désigne le matériel biologique non
fossile qui peut être utilisé pour une production
industrielle ou comme combustible.
Boisement : le boisement est la conversion
en forêts de surfaces consacrées à d’autres
utilisations, ou l’augmentation de la couverture de
végétaux ligneux à un niveau supérieur au seuil
de 10 %.
Certification forestière : système permettant de
vérifier qu’une forêt est gérée conformément
aux exigences d’une norme ou d’un standard de
gestion forestière.
Chaîne de contrôle (CdC) : système de suivi des
flux de bois appliqué par une entreprise pour
tracer le flux provenant de forêts certifiées ou non
certifiées jusqu’au produit final.
Changement climatique : changement significatif
à long terme des régimes météorologiques
moyens prévus pour une région donnée sur une
période de temps suffisamment longue.
Collecte du papier et du carton : collecte séparée
des déchets de papier à usage graphique et
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papiers et cartons d’emballage auprès des points
de vente industriels et commerciaux, des ménages
et des bureaux, en vue de leur recyclage. Les
modalités de collecte peuvent être variables selon
les points ou collectivités où elle a lieu.
Consommateur : utilisateur final industriel,
commercial ou privé.
Déforestation : la conversion de la surface
forestière en une autre utilisation du sol ou la
réduction à long terme de la couverture arborée
en dessous d’un seuil minimal de 10 %.
Éco-label : un système d’étiquetage ou de
marquage qui atteste que les produits ou services
sont fabriqués en respectant des critères définis
en vue de réduire les impacts négatifs du produit
ou du service sur l’environnement.
Forêt de production : zone forestière
principalement utilisée pour la production de
bois, de fibres, de bioénergie et/ou de produits
forestiers.
Forêt primaire : forêt naturelle, où il n’y a pas
d’indications clairement visibles des activités
humaines et où les processus écologiques ne sont
pas perturbés de manière significative.
Gestion durable des forêts : la gestion et
l’utilisation des forêts et des terres forestières
d’une manière et à un rythme qui maintiennent
leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur potentiel à remplir,

aujourd’hui et à l’avenir, les fonctions écologiques,
économiques et sociales pertinentes, aux niveaux
local, national et mondial, et qui ne causent pas
de dommages aux autres écosystèmes.
Gestion forestière : gestion par l’homme des
espaces forestiers.
Papier : matériau produit à partir de cellulose,
utilisé dans ses différents usages (usage
graphique et communication, papier et carton
d’emballage, papier d’hygiène, papiers spéciaux).
Papier pour recyclage : papier et carton usagés
collectés séparément et, en général, triés
conformément à la norme européenne EN 643
(Liste européenne des sortes standard de papiers
et cartons pour recyclage).
Papier récupéré : terme utilisé pour qualifier le
papier collecté et destiné au recyclage.
Recyclabilité : conception, fabrication et
transformation de produits de manière à
permettre un recyclage de haute qualité matériaux
dans un processus de fabrication conforme, le cas
échéant, aux normes en vigueur dans la l’Union
Européenne. La norme ISO 14021 spécifie que la
recyclabilité nécessite l’existence de systèmes
de collecte et de tri pour un nombre raisonnable
d’utilisateurs du produit, en vue d’un recyclage
effectif.

Restauration forestière : réparation par une
intervention humaine active d’un écosystème
forestier dégradé, endommagé ou détruit.
Recyclage : transformation de déchet de
papier ou carton usagés dans un processus de
production en papier et carton neufs.
Reboisement : le reboisement est le
rétablissement de formations forestières après
un état temporaire présentant moins de 10 % de
couvert forestier dû à des causes anthropiques ou
naturelles, par exemple les incendies de forêt.
Surface forestière : zone dont la couverture par
la couronne des arbres est d’au moins 10 %. La
définition inclut à la fois les forêts naturelles et les
plantations forestières. Elle exclut les peuplements
d’arbres établis principalement pour la production
agricole.
Taux de recyclage : valeur issue du calcul du
rapport entre les tonnages de papiers et cartons
recyclés et le tonnage de consommation du ou
des produits correspondants.
Taux d’utilisation (de matière recyclée) :
pourcentage de matériau issu du recyclage dans
un produit, par rapport à la production totale de
papier et de carton de ce produit.

Des journaux aux magazines, des photocopies
aux dépliants, Two Sides est convaincue que
l’impression et le papier sont incomparables
pour leur flexibilité, leur efficacité et leur
durabilité.
Ce livret ne peut qu’effleurer la surface des
questions entourant l’utilisation responsable du
papier, de l’impression et de l’emballage.
Pour en savoir plus sur la production et la
consommation de papier et son impact sur
l’environnement, rendez-vous sur le site Two
Sides et découvrez les informations fondées et
fiables sur notre industrie.

www.fr.twosides.info

Sources du glossaire:
Confédération des industries papetières Européennes
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des nations Unies
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NOTES
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