
02  Le mythe: La production de 
papier détruit la forêt.

04  Le mythe: Les plantations 
forestières portent atteinte à 
l’environnement.

06  Le mythe: Le papier nuit à 
l’environnement.

08  Le mythe: Par sa consommation 
d’énergie, la fabrication du 
papier conduit à une forte 
émission de CO2.

10  Le mythe: Seul le papier recyclé 
devrait être utilisé.

12  Le mythe: Le papier et les 
cartons sont peu recyclés.

14  Le mythe: La communication 
électronique n’a pas d’impact 
sur l’environnement.

17 Sources
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MYTHE: 
LA PRODUCTION DE 
PAPIER DÉTRUIT LA 
FORÊT.

RÉALITÉ: FAUX 
LA FABRICATION DE 
PAPIER PARTICIPE A LA 
GESTION DURABLE DES 
FORÊTS.
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L’AUGMENTATION 
ANNUELLE DE LA 

SURFACE FORESTIÈRE 
EN EUROPE 

ÉQUIVAUT À PLUS 
DE 1,5 MILLION 
DE TERRAINS DE 

FOOTBALL.1



LA SURFACE OCCUPEE PAR LES 
FORETS EUROPEENNES A 
AUGMENTE DE PLUS DE 30% 
DEPUIS 1950. CETTE CROISSANCE 
ANNUELLE REPRESENTE CINQ  FOIS 
LA SUPERFICIE DE PARIS! 1

Dans certaines régions – les pays tropicaux en 
particulier - les problèmes de droit foncier, et la 
conversion de forêts naturelles en plantations 
industrielles, sont des préoccupations majeures 
pour l’industrie du papier, les ONG et les 
consommateurs.

Dans le nord de l’Europe, où presque toutes les 
forêts anciennes sont protégées, le papier 
provient de forêts semi-naturelles gérées, où le 
cycle de plantation, de culture et d’exploitation 

forestière est soigneusement contrôlé. Grâce à 
une coopération entre législateurs, militants et 
industriels œuvrant pour la protection des forêts 
anciennes, certains de ces problèmes ont été en 
grande partie résolus en Europe du Nord et au 
Canada.

Les forêts bien gérées fournissent un habitat 
naturel pour la faune. L’Agence Européenne 
pour l’Environnement (EEA) a déclaré que «la 
gestion des forêts en Europe peut être 
considérée comme bonne pour la biodiversité ».

Toutes les importations de pâte à papier et de 
papier en Europe sont régies par le Règlement 
Bois  de l’Union Européenne, qui interdit 
l’importation de produits fabriqués à partir de 
bois récolté illégalement.

«55% de la récolte de bois 
dans le monde est utilisée pour 
produire de l’énergie et 25% pour 
la construction. Parmi les autres 
utilisations du bois, la fabrication 
du papier représente 11% de cette 
récolte. De plus, la fabrication du 
papier peut utiliser des déchets 
de bois de construction.»
FAO, Stat 2011

«La principale cause directe 
de la déforestation des régions 
tropicales est la conversion de 
terres naturelles en terres cultivées 
et en pâturages, principalement 
pour la production de ressources 
alimentaires.»
www.replantingtherainforests.org, April 2013

«82,7% de la pâte à papier que 
nous utilisons vient d’Europe.» 
Rapport Développement Durable de CEPI, 2011

 «Les forêts couvrent près de la 
moitié de la superficie de l’Europe et 
la zone forestière continue 
d’augmenter. Au cours des 20 
dernières années, la superficie 
forestière a augmenté dans toutes 
les régions d’Europe.»
MCPFE, L’Etat des Forêts Européennes, 2011

«La déforestation est due, 
pour 90%, aux pratiques 
agricoles non durables.»

Causes sous-jacentes de la déforestation, World 
Rainforest  Movement , FAO 2013
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MYTHE: 
LES PLANTATIONS 
FORESTIÈRES PORTENT 
ATTEINTE A 
L’ENVIRONNEMENT.

RÉALITÉ: FAUX 
DES PLANTATIONS BIEN 
GÈRÉES SONT 
ESSENTIELLES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA 
FORÊT. 
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LES PLANTATIONS FORESTIÈRES BIEN GÉRÉES 
PARTICIPENT AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT



LE DEVELOPPEMENT DES 
SURFACES FORESTIÈRES EST 
ESSENTIEL POUR LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE VERTE. LES 
PLANTATIONS FORESTIÈRES BIEN 
GÉRÉES FORMENT UNE PARTIE 
ESSENTIELLE DU PATRIMOINE 
FORESTIER MONDIAL.

Il existe environ 25 millions d’hectares de forêts 
plantées à travers le monde, ce qui représente 
0,2% de la surface émergée du globe. Ce sont 
généralement des plantations tropicales à 
croissance rapide, d’acacias et d’eucalyptus et 
de conifères en pays nordiques.5

Les plantations forestières peuvent être gérées 
de manière responsable. Des initiatives telles 
que les Directives de la FAO pour une Gestion 
Responsable des Forêts Plantées et le Projet 
de Plantation Nouvelle Génération peuvent 
contribuer à maintenir les écosystèmes et la 
biodiversité. Elles peuvent également aider à 
protéger les Hautes Valeurs de Conservation 
(HVC) des forêts, à impliquer de multiples parties 
prenantes et à soutenir le développement 
économique au sens large.

Les plantations forestières: 

•	Ne	remplacent	pas	les	forêts	naturelles	
en Europe.

•	Sont	plus	productives	et	croissent	plus	
rapidement que les forêts naturelles.  

•	Peuvent	être	certifiées	de	manière	
indépendante.

•	Offrent	de	nouveaux	espaces	de	loisirs.
•	Peuvent	prévenir	la	dégradation	du	sol	

et l’érosion.
•	Fournissent	un	nouvel	habitat	pour	la	

faune.
•	Contribuent	au	développement	des	

zones rurales.

Le reboisement mondial 
nécessitera une gamme 
élargie de types de 
plantations. 

•	Pour	satisfaire	la	demande	finale	de	
bois (tous types d’usages confondus), le 
« WWF Living Forests Model » prévoit 
que près de 250 millions hectares de 
nouvelles plantations doivent voir le jour 
d’ici 2050.

•	Parmi	ces	surfaces,	11	millions	seront	
nécessaires en Europe.

•	La	filière	papier	est	un	utilisateur	de	la	
forêt parmi bien d’autres, dont l’industrie 
du bois, et de plus en plus celle des 
biocarburants.

WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4

«Les plantations forestières 
sont considérées comme un 
véritablement gisement de 
matières premières industrielles 
écologiques et une importante 
source d’énergie renouvelable.»
WWF, Living Forest Report, 2012, Ch 4
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MYTHE: 
LE PAPIER NUIT A 
L’ENVIRONNEMENT.

RÉALITÉ: FAUX 
LE PAPIER EST L’UN DES 
RARES PRODUITS 
RÉELLEMENT DURABLES.
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FSC® (Forest Stewardship Council)Le 
FSC prévoit des normes mondiales 
pour la gestion des forêts, visant 

à trouver un équilibre entre les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. 
L’avenir des forêts mondiales, le bien-être des 
peuplements forestiers et des éco-systèmes, 
sont en effet tout aussi importants que le 
remplacement	des	arbres.	La	certification	
FSC prévoit également une méthode pour 
assurer la traçabilité des produits forestiers 
par	une	certification	de	la	chaîne	de	contrôle	
faisant	l’objet	d’une	vérification	indépendante.	
Cette	certification	doit	couvrir	chaque	étape,	
depuis la fabrication à la transformation, à 
la distribution et à l’impression, pour que le 
produit	fini	puisse	porter	le	label	FSC.	

PEFC® Le Conseil PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification)	est	une	organisation	

non-gouvernementale indépendante à but non 
lucratif	fondée	en	1999.	La	certification	de	la	
chaîne	de	contrôle	mise	en	place	par	le	PEFC	
est un mécanisme de suivi des matières 

LE PAPIER EST UN PRODUIT 
NATUREL ET LES JEUNES ARBRES 
EN CROISSANCE ABSORBENT LE 
DIOXYDE DE CARBONE DE 
L’ATMOSPHERE.
FABRIQUÉ À PARTIR DU BOIS, LE 
PAPIER CONTINUE A STOCKER LE 
CARBONE TOUT AU LONG DE SA 
DURÉE DE VIE. 

  «Entre 1990 et 2010, 870 millions 
de tonnes de CO2 ont été captés 
par les forêts européennes ; 
l’équivalent d’à peu près 10% 
des émissions de gaz à effet de 
serre.»
MCPFE, L’Etat des Forêts Européennes, 2011 

Durabilité : les faits 

•	 		Le papier est fait à partir de bois, une 
ressource entièrement renouvelable et 
durable.

•	La	production	de	papier	ne	figure	pas	
parmi les causes majeures de la 
déforestation.

•	Une	production	responsable	de	bois,	de	
pâte à papier et de papier est un gage 
de forêts en croissance et en bonne 
santé.

•	La	surface	des	forêts	européennes	
actuelles a augmenté de 30% par 
rapport à celles de 1950.1

•	L’augmentation	annuelle	de	la	surface	
forestière en Europe équivaut à la 
surface de plus de 1,5 million de terrains 
de football.1

•	La	certification	forestière	garantit	que	le	
bois provient de forêts bien gérées

•	En	2010,	61,6%	des	fibres	vierges	
utilisées par l’industrie papetière 
européenne	étaient	certifiées,	soit	5%

 de plus qu’en 20082

L’industrie papetière a mis en place un certain 
nombre	de	systèmes	de	certification	reconnus	
pour assurer que le papier utilisé provient d’une 
ressource forestière durable. Il existe environ 30 
systèmes	de	certification	dans	le	monde,	parmi	
lesquels le programme FSC (Forest Stewardship 
Council) et le programme PEFC (Programme for 
the	Endorsement	of	Forest	Certification).
Aujourd’hui, une proportion trop faible des forêts 
du	monde	est	certifiée.	Ce	chiffre	est	
heureusement plus élevé en Europe. Les 
membres de CULTURE PAPIER soutiennent 
activement	les	programmes	de	certification,	ils	
sont persuadés que ceux-ci pourront rassurer 
les consommateurs quant à l’utilisation des 
produits issus du papier.

certifiées	partant	de	la	forêt	et	allant	jusqu’au	
produit	fini	pour	permettre	d’établir	que	le	bois,	
les	fibres	du	bois	ou	les	produits	forestiers	
proviennent	de	forêts	certifiées.
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MYTHE: 
PAR SA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE, LA 
FABRICATION DU PAPIER 
CONDUIT À UNE FORTE 
ÉMISSION DE CO2. 

RÉALITÉ: LA MAJORITÉ DE 
L’ÉNERGIE UTILISÉE EST 
RENOUVELABLE. 
L’INDUSTRIE PAPETIÈRE A 
DONC UN IMPACT LIMITÉ 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.

UN COURRIER ÉLECTRONIQUE, AVEC UN FICHIER ATTACHÉ DE 400 
KO, ADRESSÉ À 20 PERSONNES ÉQUIVAUT AU FONCTIONNEMENT 
D’UNE AMPOULE ÉLECTRIQUE DE 100 W PENDANT 20 MINUTES..6
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• 

En moyenne, 500 kilowattheures (kWh) sont 
nécessaires pour produire 200 kg de papier, ce 
qui correspond à la consommation annuelle 
moyenne par habitant en Europe. Cette 
consommation d’énergie est comparable à 
celle nécessaire à la conduite d’une voiture 
familiale de taille moyenne sur de 950 km.

Dans un monde multimédia, le papier et 
l’imprimé constituent des moyens durables de 
communication, comparés aux moyens 
électroniques qui ont leur propre impact 
environnemental :

•	Un	courrier	électronique	avec	un	fichier	
attaché de 400 ko adressé à 20 personnes 
équivaut au fonctionnement d’une ampoule 
électrique de 100 W pendant 20 minutes.6

•	100	recherches	sur	Google	équivalent	au	
fonctionnement d’une ampoule de 60 W 
pendant 20 minutes soit 0,02 KWh 
d’électricité et 8 mg de CO2.7

•	Les	déchets	électroniques	sont	de	plus	en	
plus importants, et peuvent être toxiques.

EN REPRESENTANT 1,1% DES 
GAZ A EFFET DE SERRE EMIS 
DANS LE MONDE, LA FILIERE 
GRAPHIQUE (PATE A PAPIER, 
PAPIER ET IMPRIMERIE) EST L’UN 
DES SECTEURS INDUSTRIELS LES 
PLUS FAIBLEMENT EMETTEURS.
World Resources Institute, July 2009

«La lecture d’un journal conduit 
à émettre 20% de carbone en 
moins que le fait de consulter 
des actualités en ligne.»
Institut Royal Suédois pour la Technologie, 2007

 Selon les calculs faits par des Instituts de 
Recherche indépendants, l’acheminement 
du courrier représente 0,1% des émissions 
totales de CO2 des ménages en Europe. 
Les 14 kg de CO2 émis à cette occasion 
par un ménage représentent l’équivalent 
des émissions provoquées par :

•	la conduite d’une voiture sur 70 km
•	la	fabrication	de	cinq	Cheeseburgers
•	la consommation de neuf litres de lait
•	6,6 minutes de vol transatlantique 

EMIP, The Facts Of Our Value Chain, 2008

La filière papetière (Pâte à 
papier, Papier et Imprimerie) 
est l’une des plus faible 
émettrice de gaz à effet de 
serre de la planète.

Emissions de Gaz à effet de serre en 
2005, (extraits):
•		Electricité et chauffage   24.9%
•	Ensemble	de	l’Industrie 14.7%
•		Transport 14.3%
•		Agriculture 13.8%
•	Pâte à papier, Papier et 
   imprimerie 1.1%

World Resources Institute, July 2009 «L’industrie papetière 
européenne a réduit de 
40% ses émissions de 
CO2 par tonne de papier 
produite par rapport à la 
situation de 1990».
CEPI Sustainability Report, 2011

L’industrie papetière est la plus importante 
industrie utilisatrice d’énergie renouvelable à 
faible empreinte carbone. 54% de l’énergie 
calorifique	utilisée	dans	la	fabrication	du	papier	
en Europe provient de la biomasse, un ratio 
supérieur à tout autre secteur.
Qu’il	soit	fabriqué	à	partir	de	fibres	vierges	ou	
de	fibres	recyclées,	le	papier	est	fait	à	partir	de	
bois, une ressource renouvelable ayant une 
capacité de stockage de carbone.
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MYTHE: 
SEUL LE PAPIER RECYCLÉ 
DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ. 
 
RÉALITÉ: FAUX 
L’UTILISATION DE PAPIER 
FABRIQUÉ A PARTIR DE 
FIBRES VIERGES ISSUES DE 
FORÊTS GÉRÉES DE 
FAÇON RESPONSABLE EST 
NÉCESSAIRE AFIN DE 
RÉALISER  LE «CYCLE DU 
PAPIER».
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SANS FIBRES NEUVES, LE CYCLE 
DU PAPIER NE PEUT PAS 
COMMENCER. LES FIBRES 
RECYCLÉES SE DÉTÉRIORENT 
APRÈS PLUSIEURS UTILISATIONS 
ET DES FIBRES NEUVES ISSUES DE 
FORÊTS GÉRÉES DE FAÇON 
RESPONSABLE SERONT 
TOUJOURS NÉCESSAIRES. 

En choisissant votre papier, vous devez prendre 
en considération la totalité de son cycle de vie 
et	pas	seulement	l’origine	de	la	fibre.	Il	est	
important	de	garder	à	l’esprit	que	les	fibres	
vierges sont nécessaires pour que la 
fabrication du papier recyclé soit possible. Pour 
alimenter	le	cycle	mondial	de	fibres,	40	%	de	
fibres	neuves	seront	toujours	nécessaires.11 

Il	est	très	difficile	de	comparer	l’impact	
environnemental d’un papier fabriqué à partir 
de	fibres	recyclées	et	l’impact	d’un	papier	
fabriqué	à	partir	de	fibres	vierges.	Les	deux	ont	
un impact positif pour l’environnement. Les 
forêts	font	partie	du	cycle	qui	contribue	à	fixer	
le CO2 présent dans l’atmosphère. Ce cycle 
s’étend des arbres aux produits issus du bois 
et aux produits papetiers, qui continuent de 
stocker le carbone pendant leur durée de vie. 
Le fait que les produits papetiers soient 
recyclables	signifie	que	leur	durée	de	vie	peut	
être allongée, ce qui permet ainsi de prolonger 
leur rôle de stockage du C02 et, pour couronner 
le tout, de diminuer le volume des déchets.

 Utiliser davantage de fibres 
recyclées, dans certaines 
catégories de papier 
appropriées et dans des 
conditions adéquates, peut être 
économiquement avantageux 
et permettre de réduire 
significativement les impacts 
environnementaux. En 
revanche, le fait de privilégier le 
papier recyclé par principe, 
sans égard pour le type de 
produit fini, la performance de 
son utilisation ou l’emplacement 
géographique de l’usine, peut 
ne pas répondre à l’objectif 
environnemental et 
économique recherché.
 
Contenu Recyclé et Fibre Vierge : Considérations 
environnementales, économiques et techniques pour les 
éditeurs de Magazines - Metafore Inc, Juin 2009

La clé de la durabilité réside 
dans le fait de ré-introduire 
les déchets de papier dans la 
boucle afin d’alimenter la 
production de papier.

•	Les	fibres	vierges	sont	nécessaires	pour	
poursuivre le cycle du papier.

•		Les	fibres	recyclées	se	dégradent	après	
plusieurs utilisations.

•	Quels types de papier peuvent être 
recyclés ? Les papiers fabriqués à partir 
de	fibres	vierges	et	de	fibres	recyclées.
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MYTHE: 
LES PAPIERS ET LES 
CARTONS SONT PEU 
RECYCLÉS.

RÉALITÉ: LES PAPIERS ET 
LES CARTONS SONT DES 
PRODUITS LES PLUS 
RECYCLÉS AU MONDE.

EN 2011, LE TAUX DE RECYCLAGE 
DES PAPIERS ET CARTONS EN 
EUROPE A ATTEINT LES 70%.8
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EN 2011, LE TAUX DE RECYCLAGE 
DES PAPIERS ET DES CARTONS EN 
EUROPE A ATTEINT 70%8, 2 
TONNES DE PAPIERS ET CARTONS 
SONT RECYCLEES CHAQUE 
SECONDE.9 

L’industrie papetière européenne est la 
première industrie du recyclage et 
l’amélioration permanente des systèmes de 
collecte contribue à améliorer son taux de 
recyclage.
Certaines	fibres,	comme	celles	qui	sont	
contenues dans les papiers sanitaires, les 
papiers peints,  et les documents 
administratifs, ne peuvent pas être recyclées.
Il est évident qu’une meilleure récupération des 
papiers et cartons permettra de diminuer 
considérablement le volume de déchets mis en 
décharge.

«Les membres de CULTURE 
PAPIER soutiennent toute 
action visant à améliorer les 
systèmes de récupération et de 
réduire, voire éliminer la mise 
en décharge des déchets de 
papiers et d’imprimés»

Non-récupérables
(mouchoirs, papiers
peints, etc … )

Potentiel
actuel de
récupération

19%

11%

Récupérés et recyclés 

84%

16%

Exportés

Utilisés en
Europe

70%
CULTURE PAPIER encourage la 
consommation responsable 
du papier. L’impression recto-
verso dans les bureaux, 
mais également le tri sélectif 
permettant d’économiser 
des coûts et d’améliorer sa 
durabilité.

Les déchets de papiers et d’imprimés sont 
désormais une ressource précieuse et 
constituent un véritable marché. Le nombre de 
cycles	que	traverse	une	fibre	papier,	avant	de	
se dégrader, a atteint une moyenne de 5 
cycles en Europe.  Plus de 84 % du papier 
collecté en Europe est recyclé en Europe.8

Récupération des papiers et 
cartons en Europe en 2009
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MYTHE: 
LA COMUNICATION 
ÉLECTRONIQUE N’A PAS 
D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT.

RÉALITÉ: FAUX 
LES MÉDIAS 
ÉLECTRONIQUES ONT UN 
IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT.
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“ZERO PAPIER”, “PASSONS AU 
VERT” ET “SAUVEZ LES ARBRES” 
SONT AUJOURD’HUI DES 
SLOGANS BIEN CONNUS. DE 
NOMBREUSES ENTREPRISES, MAIS 
ÉGALEMENT DES ORGANISATIONS 
GOUVERNEMENTALES 
ENCOURAGENT LEURS CLIENTS ET 
LEURS CORRESPONDANTS A 
COMMUNIQUER PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE, ET CECI AU NOM 
DE LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT. 

«L’impact sur l’environnement 
d’un journal en ligne - avec un 
temps de lecture de 30 minutes 
est en général comparable à 
celui d’un journal imprimé»
Moberg A. “Et al”, 2007

Mais ces appels au respect de 
l’environnement sont-ils réellement fondés 
sur des faits?

Les campagnes publicitaires qui visent à 
l’élimination du papier au nom de la 
préservation de l’environnement, sont souvent 
focalisées sur un seul aspect de  cette 
problématique, et elles ne prennent pas en 
compte l’ensemble du cycle de vie du produit.
Les entreprises qui veulent réellement faire des 
choix durables doivent les fonder sur des 
informations factuelles sur l’ensemble du cycle 
de vie d’un produit, et non sur une seule étape 
de celui-ci.
Plutôt que de s’interroger sur laquelle de ces 
stratégies sera la meilleure – communication 
papier ou électronique - chacun doit avoir une 
vision globale du « cycle de vie du produit » pour 
trouver la combinaison optimale qui aura le plus 
faible impact sur l’environnement et répondre 
au mieux aux besoins sociaux et économiques 
associés.

Le Problème du « Green washing »

Une étude réalisée en Grande Bretagne 
en novembre 2010 révélait que 43% des 
banques, 70% des services publics et 30% 
des Télécoms avançaient des arguments 
verts sans fondement, du type : « la 
facturation électronique est meilleure pour 
l’environnement ». 
Contestées par l’organisation TWO SIDES, 82% 
de ces messages de «Green washing » ont été 
supprimés	ou	modifiés.

Le « Green washing » doit être contesté 
partout où il est avéré.

•	Parmi les déchets municipaux, les 
déchets électroniques sont ceux qui 
s’accroissent le plus rapidement.

•	Au	cours	des	dernières	années,	les	
volumes de produits électroniques 
éliminés au niveau mondial se sont 
multipliés, ils représentent de 20 à 50 
millions de tonnes générées chaque 
année.

•	En	Europe,	les	e-déchets	augmentent	à	
un rythme de 3 à 5 % par an : environ 
trois fois plus rapidement que le flux de 
déchets total. 

Greenpeace - 
The e-waste problem, 2009

Dans un monde multimédia, l’imprimé est  un 
moyen durable de communiquer.
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Qu’il s’agisse de journaux ou de magazines, de 
photocopies ou de tracts, l’imprimé ne peut 
disparaître,	ne	serait-ce	que	pour	son	incroyable	
souplesse,	son	efficacité	dans	la	communication	
et sa grande durabilité

N’hésitez pas à l’utiliser ! Le papier est en effet 
fabriqué à partir de ressources renouvelables et 
recyclables par une industrie soucieuse de 
l’environnement. Ce comportement permet 
d’améliorer progressivement l’image 
environnementale	de	toute	la	chaîne	graphique.

Pour en savoir plus sur la production et la 
consommation de papier et sur son impact 
environnemental, consultez le site web de 
CULTURE PAPIER et découvrez-y encore d’autres 
informations sur l’industrie papetière et la 
chaine graphique.

www.culture-papier.com
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«L’industrie forestière, du papier et de l’imprimé est 
parmi la plus durable qui soit.»

Source : Perspectives du PDG 2008, PriceWaterhouseCooper
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