Pourquoi passer au papier
recyclé?
Vraiment plus écologique
Le papier recyclé nécessite environ trois fois
moins d’énergie et d’eau que le papier blanc. Il
diminue également le volume des déchets en
offrant un débouché au vieux papier.

Une durée de vie d’au moins 100 ans
Les papiers recyclés qui sont conformes à la
norme DIN 6738 se conservent au moins cent
ans.

Des forêts vierges sauvegardées
Les papiers recyclés fabriqués à partir de vieux
papiers évitent la consommation de cellulose:
il faut jusqu’à 2 kg de bois pour fabriquer 1 kg
de papier blanc!

Un plus pour la gestion des déchets
Contrairement à certaines idées reçues, le papier
n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des
usines d’incinération. Le pouvoir calorifique
des ordures ménagères est tout à fait suffisant.
C’est bien au recyclage que doivent servir les
vieux papiers!

Recyclable plusieurs fois
Le vieux papier peut se recycler à plusieurs
reprises en ajoutant une faible proportion de
nouvelles fibres. Il faut tirer parti de cette
matière première locale.

Adapté aux copieurs et imprimantes
Les copieurs et les imprimantes fonctionnent
sans problèmes avec du papier recyclé, car
il respecte de nos jours la norme DIN 19309.
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Le papier recyclé,
un choix qui
s’impose
Oublions les vieux clichés! Le papier recyclé
offre aujourd’hui d’excellentes performances
pour tous les usages. Tests à l’appui, il convient
aussi bien aux photocopieurs ou aux imprimantes de bureau qu’à l’imprimerie!

Que pouvez-vous faire?

Le papier recyclé contribue au
développement durable

Le papier recyclé s’impose par
les faits

Economiser
Réduire votre consommation de papier, c’est
encore la meilleure façon de protéger la forêt et
de ménager l’environnement! Pour y parvenir,
vous pouvez :
• imprimer recto-verso
• utiliser le tableau d’affichage ou faire circuler
les documents
• renoncer à imprimer les courriers électroniques
• effectuer un dernier contrôle à l’écran avant
impression
• utiliser le verso des imprimés comme
brouillon

En Europe, environ 60% de la population active
travaille dans le secteur tertiaire qui est un
important consommateur de papier. Economiser
le papier et appliquer des critères d’achat
écologiques constituent donc des contributions
importantes au développement durable.

Sources et pourcentage des fibres de papier
(mi-1990, niveau mondial)

Trop de bois gaspillé
Au niveau mondial, plus de 50% du papier est
issu du bois. Il provient encore pour 17% de
forêts vierges et pour 29% de monocultures
forestières qui appauvrissent la biodiversité.

Acheter autrement
Que ce soit au bureau, à l’école ou à la maison,
utilisez du papier recyclé et encouragez votre
entourage à faire de même! Ce dépliant peut
vous y aider et nous vous ferons volontiers parvenir des exemplaires supplémentaires.

Des comparaisons éloquentes
Le graphique ci-dessous montre l’écobilan
moyen pour trois catégories de papier. Si
l’impact de la production peut varier selon le
fournisseur, l’écobilan du papier recyclé reste
cependant meilleur que celui du papier blanc
dans tous les cas.

Faire le bon choix
Vérifiez que votre papier recyclé porte le label
«ange bleu», il garantit un produit d’excellente
qualité composé à 100% de
vieux papiers.

Stimuler le marché
Par votre demande, vous
favorisez l’augmentation de
l’offre et de la diversité en
papier recyclé.
La fabrication du papier blanc dégage deux fois
plus de gaz carbonique (CO2) que celle du
papier recyclé. Opter pour ce dernier contribue
donc aussi à la protection du climat.

