Passer au papier recyclé :
argumentaire
Vraiment plus écologique
Le papier recyclé consomme environ trois fois
moins d’énergie et d’eau que le papier blanc et
il offre un débouché au vieux papier.

Durabilité éprouvée
Les papiers recyclés qui sont conformes à la
norme DIN 6738 se conservent au moins cent
ans. C’est largement assez, hormis pour quelques rares documents qu’il faut archiver à très
long terme.

Ménager la forêt
Les papiers recyclés fabriqués à partir de vieux
papiers évitent la consommation de cellulose,
qui est produite un peu partout dans le monde.
Il faut jusqu’à 5 kg de bois pour fabriquer un paquet de papier blanc (cinq-cent feuilles, 2.5 kg).

Des collectes sélectives nécessaires
Le pouvoir calorifique des ordures ménagères
croît depuis des années. C’est pourquoi la présence de papier dans les ordures n’est pas souhaitée : il faut au contraire collecter séparément
le vieux papier.
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Plusieurs fois recyclable
Le vieux papier peut se recycler plusieurs fois.
C’est pourquoi sa collecte sélective est appropriée. Utilisons cette matière première disponible
localement.
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Adapté aux copieurs et imprimantes
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Les copieurs et les imprimantes fonctionnent
sans problèmes avec du papier recyclé, car il respecte de nos jours la norme DIN 19309. Cette
norme définit l’aptitude au passage en machine.
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Le papier recyclé,
un choix qui s’impose
Les expériences pratiques faites avec le papier
recyclé sont convaincantes : impression sans
problèmes dans les copieurs, imprimantes laser
et jet-d’encre, bonne aptitude au passage en
machine offset et plus faible transparence.

Que pouvez-vous faire ?

Le papier recyclé contribue au
développement durable

Les faits parlent en faveur du
papier recyclé

Economiser
C’est la meilleure façon de protéger la forêt. Cela
ménage en outre l’environnement de manière
remarquable. Par les mesures ci-dessous, vous
pouvez réduire votre consommation de papier:
• imprimer recto-verso
• utiliser le tableau d’affichage ou faire circuler
les documents pour l’information interne
• tirer parti du courrier électronique et renoncer
à imprimer les courriels
• effectuer à l’écran le dernier contrôle de vos
documents à imprimer
• avant de jeter des imprimés recto, utiliser le
verso pour vos notes manuscrites

En Suisse, environ 60% de la population active
travaille dans le secteur tertiaire et utilise du
papier pour cette activité. Economiser le papier
et appliquer des critères écologiques à l’achat
sont des contributions importantes au développement durable.
Collecter le vieux papier et utiliser du papier
recyclé permet de renforcer les acteurs régionaux de la production du papier et de diminuer
les transports.

Origine des fibres de papier
Au niveau mondial, plus de 50% du papier est
issu du bois. Ce bois provient pour 17% de
forêts vierges et pour 29% de forêts plantées
en monoculture.

Changer d’approvisionnement
Que ce soit au bureau, à l’école ou à la maison,
utilisez du papier recyclé. Encouragez votre
entourage à faire de même. Ce prospectus peut
vous y aider. Nous vous ferons volontiers parvenir des exemplaires supplémentaires.

Comparaison des types de papier
Le graphique ci-dessous montre l’écobilan
moyen pour trois catégories de papier. Au sein
d’une même catégorie, l’écobilan peut beaucoup varier selon le fournisseur (pour l’étape de
production des fibres ou du papier). L’écobilan
du papier recyclé reste cependant toujours meilleur que celui du papier blanc.

Faire le bon choix
Pas « aussi blanc que possible », mais « aussi
clair que nécessaire », telle est la devise d’un
approvisionnement en papier respectueux de
l’environnement. Vérifiez que
votre papier recyclé porte le
label « ange bleu ». Celuici garantit un produit composé à 100% de vieux
papiers et présentant de
bonnes aptitudes techniques.

Stimuler le marché
Par votre demande, vous favorisez l’augmentation de l’offre en papier recyclé.

La fabrication de papier blanc, couché (surface
traitée avec des pigments) ou non, dégage deux
fois plus de gaz carbonique (CO2) que celle de
papier recyclé. Opter pour ce dernier contribue
donc aussi à la protection du climat.

