Papier
Fiche d’information - Achat durable
Avantages d’un achat durable de papier
 Économie de ressources, énergie (60%) et eau (70%) via l’utilisation de papier recyclé
 Protection de l’environnement via préservation des forêts et refus de produits chimiques toxiques
 Économies grâce à la réduction de la consommation de papier
 Protection de la santé de travailleurs/euses lors de la fabrication
 Référence en tant qu’institution publique et prévention de mauvaise presse
Points d’achoppement tout au long du cycle de vie
Le graphique ci-après vous offre un aperçu des défis sociaux et écologiques
majeurs dans le cycle de vie du papier.


Matière première:

-

Déforestation au profit de l’industrie papetière, en particu-

-

Destruction d’habitats avec incidences négatives sur la

Matière
première

flore, la faune et les populations.


Fabrication:
-

Pollution environnementale via l’utilisation de chlore,
d’agents azurants, d’agents de blanchiment et d’autres
produits chimiques;



Grande consommation d’énergie et d’eau

Utilisation / fin d’utilisation:
-

Une fibre de papier peut être réutilisée quatre à cinq fois;
l’absence de recyclage aggrave la déforestation.

Recommandations
 Analyse de besoins:
-

Principe d’économie circulaire

lier dans les pays du Sud;

Fabrication

Utilisation

Fin
d’utilisation

•Déforestation

•Grande consommation d’énergie et d’eau
•Le blanchiment au chlore nuit à
l’environnement
•Les agents azurants polluent les eaux

•Gaspillage dû à des impressions inutiles et
d’un seul côté

•Recyclage!

Déterminez systématiquement la consommation de papier
(volume et part du recyclage) afin de pouvoir définir et évaluer des objectifs durables.

-

Prenez des mesures concrètes immédiates visant à la réduc-

-

Utilisation parcimonieuse du papier: imprimer moins souvent et recto verso le cas échéant (astuce: imprimez deux pages sur une

tion de la consommation de papier (préréglages de l’imprimante sur «recto verso», pas d’impression d’e-mails et autres)
seule page.)


Tenir compte de critères écologiques et sociaux:
Lors de la définition de critères sociaux et écologiques en vue d’un appel d’offres ou d’une acquisition de gré à gré, tenez compte des
points suivants:

-

Exigez du papier 100% recyclé, présentant un taux minimal de 65% de papier recyclé provenant de sortes de papiers inférieures et
moyennes;

-

Évitez le papier blanchi au chlore (TCF – totally chlorine free);
Excluez les agents azurants;
Privilégiez un grammage faible (70 g/m2);
Exigez un emballage recyclé et recyclable.





Exiger des normes de durabilité:

-

exiger des normes de durabilité comme justificatifs pour les exigences que vous avez définies (voir page suivante).

Influer sur l’offre:

-

Attirez l’attention de vos fournisseurs papier sur les exigences qualité en termes de papier recyclé, de label et de linéature.

Les principales normes de durabilité
Un achat durable de papier signifie acheter du papier recyclé. Les papiers à fibres vierges devraient aussi rester exceptionnels, même ceux dotés d’un label.
Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu des principales normes de durabilité sur le marché du papier. Davantage d’informations détaillées
sur les standards et possibilités de comparaison figurent sur le site labelinfo.ch.
Standard avec bref descriptif
Certificat de produit: le produit est certifié et doté d’un label.
Papier recyclé (à privilégier):
Papier recyclé l’Ange Bleu (RAL-ZU-14)
Garantit la qualité (qualité de passage et archivabilité), 100% de fibres recyclées et l’exclusion de produits chimiques nocifs lors
de la fabrication

Label écologique autrichien
Garantit des fibres 100% recyclées, l’exclusion de produits chimiques nocifs lors de la fabrication.

FSC RECYCLED
Garantit des fibres 100% recyclées.
FSC garantit le respect des normes fondamentales du travail de l’OIT tout au long de la chaîne logistique.

Papier de fibres vierges / papier mixte
FSC 100%
Garantit que la cellulose est entièrement issue de forêts gérées écologiquement.
FSC MIX
Garantit qu’au moins 70% de la cellulose sont issus de forêts gérées écologiquement.
Ecolabel européen
Garantit l’exclusion de produits chimiques nocifs lors de la fabrication, fixe des exigences écologiques concernant la cellulose
(recyclée ou issue au moins à 50% de forêts gérées durablement).
PEFC
Garantit qu’au moins 70% de la cellulose sont issus de forêts gérées écologiquement.
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