
Pour un achat responsable du papier
Le guide WWF



Avant-propos

Sommaire

Page 1

•  Introduction  

Page 2 – 5

•  Détérioration et disparition de la forêt 

•  Quels sont les enjeux ? 

•  Ce que vous pouvez faire 

Page 6 – 9

•  Pollution et changement climatique

•  Quels sont les enjeux ? 

•  Ce que vous pouvez faire

Page 9 – 11

•  Approche stratégique d’achat et 

d’utilisation responsables du papier

Page 12 – 13

•  Grille WWF d’évaluation du papier

La nécessité d’un guide d’achat et 
d’utilisation responsables du papier est née 
de la demande d’un groupe de grandes 
entreprises consommatrices de papiers, qui 
ont fourni des bases de réflexion au WWF.

En réponse à ce besoin, l’expérience du 
WWF en stratégies d’achat responsable 
des produits issus de la forêts, développées 
grâce au Réseau mondial forêt et 
commerce (GFTN) du WWF, a permis de 
rédiger ce guide. Une grille d’évaluation, 
facile d’emploi, a également été élaborée 
pour aider les consommateurs de papier à 
identifier les produits responsables et à 
réduire leur empreinte écologique. 

Développés dans un contexte européen, le 
guide et sa grille d’évaluation sont basés 
sur les données de papeteries européennes. 
Cependant, compte tenu de la nature 
internationale de l’industrie papetière, les 
recommandations de ce guide sont 
applicables au reste du monde.

Le WWF tient à remercier les entreprises qui 
ont participé et soutenu l’élaboration du 
Guide WWF pour un achat responsable du 
papier.

Traduit par Laurent Laget
Seule la version anglaise sur www.panda.org/paper/toolbox fait référence.
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Le papier a joué un rôle primordial dans 
notre développement culturel et tient dans 
la vie moderne une place importante. Le 
papier contribue au combat contre 
l’illettrisme, aide à répandre la démocratie 
et joue un rôle important en protégeant les 
biens et la nourriture durant les transports. 

Le papier est issu de ressources 
renouvelables ; produit et consommé de 
façon responsable, il présente de 
nombreux avantages par rapport aux 
autres matériaux non renouvelables.

Cependant, nous utilisons près d’un million 
de tonnes de papier chaque jour, et cette 
consommation ne cesse de croître.

Dans certaines régions, la production et la 
récolte de bois pour la pâte à papier 
menacent ce qui reste des dernières forêts 
naturelles, leur faune, leur flore et les 
hommes qui en dépendent. La fabrication 
de la pâte et du papier nécessite des 
quantités d’énergie considérables et rejette 
un large éventail de composants polluants 
dans l’atmosphère.

À propos de ce guide

Ce guide explique comment vous, 
consommateurs, pouvez limiter l’empreinte 
écologique de la production papetière. En tant 
qu’acheteur, vous avez le choix et une influence 
forte sur vos fournisseurs. Ce guide vous permet 
également de responsabiliser vos achats en 
fonction des conséquences sur la nature et les 
hommes qui en dépendent. Simple d’utilisation, 
ce guide est destiné à toutes les entreprises et 
organisations qui consomment régulièrement du 
papier pour leur activité commerciale.

L’objectif d’un achat et d’une utilisation 
responsable du papier est de limiter : 

n la déforestation et la disparition de la biodiversité ;
n l’impact sur le climat ;
n la pollution de l’air et de l’eau ; et
n la production de déchets.

Vous et votre organisation pouvez : 

n réduire votre consommation de papier ;
n collecter vos déchets papier pour les recycler ;
n utiliser du papier composé de fibres recyclées ;
n choisir du papier composé de fibres provenant de 
sources responsables ; et
n acheter auprès de fournisseurs transparents et 
environnementalement impliqués.

Les recommandations contenues dans ce guide 
sont accompagnées d’un outil, la grille d’évaluation 
WWF du papier, pour vous aider à mettre en place 
une consommation responsable. La grille vous 
permet d’analyser l’impact environnemental de la 
production papetière afin de réduire votre empreinte 
écologique. Enfin, le guide explique comment 
développer une stratégie globale d’achat et 
d’utilisation responsables du papier pour que vos 
efforts ne soient pas isolés.

Pour illustrer nos propos, nous avons sélectionné 
quelques exemples de grandes entreprises qui sont 
parvenues à réduire considérablement les 
conséquences environnementales de leur 
consommation en papier.

Introduction

! L’industrie de la pâte à papier compte parmi les plus grands 

émetteurs de gaz à effet de serre, et les plus grands utilisateurs 

d’énergie et d’eau de traitement industriel. Elle produit de grandes 

quantités de polluants et de déchets déstinés à la décharge.
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Détérioration et disparition de la forêt

Quels sont les enjeux ?

La demande en papier absorbe près de la moitié 
des coupes de bois commerciales dans le monde. 
Si certains arbres proviennent de forêts gérées de 
façon durable, de trop nombreux arbres sont encore 
issus d’abattages illégaux et de la destruction 
irresponsable de forêts centenaires ou à haute valeur 
de conservation.

La production de pâte pour les produits en papier 
ou en carton est un autre facteur à l’origine de 
l’expansion rapide des plantations intensives, et dont 
certaines sont créées en rasant des forêts naturelles 
ou d’autres habitats remarquables. Non seulement 
les plantations artificielles d’arbres n’abritent 
qu’une partie infime des espèces présentes dans 
les écosystèmes naturels, mais elles peuvent même 
avoir des effets négatifs sur la biodiversité si elles 
ne sont pas correctement mises en place et gérées. 
Elles peuvent, en outre, affecter les ressources en 
eau et l’utilisation traditionnelle des sols par les 
communautés locales. Enfin, la transformation des 
forêts naturelles en plantations rejette du dioxyde 
de carbone qui contribue au réchauffement de la 
planète.

La bonne gestion 
des forêts permet 
de préserver la 
biodiversité et 
d’autres services 
environnementaux 
comme la protection 
des eaux. Ces 
forêts rendent de 
nombreux services 
aux populations 
locales.
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Ce que vous pouvez faire

➜		 Réduire votre consommation de papier
La meilleure solution pour alléger votre empreinte 
écologique –et à cette occasion faire des économies– 
est tout simplement de réduire votre consommation 
de papier. Des mesures envisageables consistent 
notamment à concevoir des emballages avec un 
minimum de fibres ou choisir un grammage de papier 
inférieur : prendre un papier de 70 g/m² au lieu de 80 
permet de diminuer votre consommation de 14 %, et 
choisir un papier de 80 g/m² au lieu de 100 réduit la 
consommation de 20 %.

➜  Utiliser du papier à fibre recyclée post-
consommation
Les fibres du bois issues de la collecte sélective 
peuvent être réutilisées quatre à cinq fois avant d’être 
trop endommagées pour être réutilisées. Les produits à 
base de fibres recyclées sont de plus en plus nombreux 
et faciles d’accès. L’utilisation de ce type de papier est 
une méthode très efficace pour diminuer votre impact 
écologique. Bien que le papier imprimé doive être 
désencré, le recyclage requiert bien moins d’énergie, 
de produits chimiques et d’eau que le traitement de 
fibres vierges, et produit généralement moins de 
pollution. La consommation de papier composé de 
fibres recyclées permet en outre de soutenir la collecte 
et les systèmes de recyclage des matériaux papiers 
réutilisables, évitant de remplir les décharges et les 
incinérateurs.

 Cependant, le marché du papier regorge de 
déclarations et d’affirmations différentes concernant 
le recyclage. Pour vous y retrouver, vous devez 
connaître la différence entre les matériaux récupérés 
pré-consommation et post-consommation. Le papier 
recyclé pré-consommation provient de déchets 
papier qui n’ont jamais atteint le consommateur final, 
comme des magazines invendus par exemple. Ce 
type de déchet a de la valeur et est facile à collecter.
Il est généralement réinjecté dans les usines à papier 
dans le cadre des bonnes pratiques d’entreprise. Le 
vrai défi consiste à réutiliser les grandes quantités de 
déchets post-consommation qui ont déjà été utilisés 
par le consommateur final. Une proportion bien trop 
importante de ce papier réutilisable fini dans les 
décharges au lieu d’être recyclé.

 En outre, les indications concernant la part de fibres 
recyclées étant rarement vérifiées par des sources 
indépendantes, la situation se complique encore. Pour 
être sûr, préférez le papier portant les logos 100 % 
recyclé ou Mixed Sources (sources mixtes) du Forest 
Stewardship Council (FSC www.fsc.org). Ceux-ci, tout 
comme d’autres grands écolabels, comptent parmi 
les rares dont le papier recyclé a été certifié post-
consommation par une organisation indépendante.
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La Poste – Une éco-conception 
des carnets de timbre

En 2007, La Poste a lancé l’Eco-carnet  « Pour la 
Planète », premier carnet de timbres réalisé dans une 
démarche d’éco-conception. Près de 500 000 carnets 
de timbres Marianne autocollants sont vendus chaque 
jour. En permettant de mettre 12 timbres au lieu 
de 10 (+20%) sur une surface quasiment identique 
(+4%), la démarche d’éco-conception a permis de 
diminuer de 13% la quantité de papier utilisé, ce qui 
correspond à 12 tonnes de papier par an. Fabriqué à 
partir de 56% de fibres 
certifiées FSC, l’Eco-
carnet a également été 
pensé pour diminuer les 
risques de déforestation 
et limiter les émissions 
de gaz à effet de serre 
en privilégiant des 
approvisionnements 
locaux (forêts des Landes). 

www.laposte.fr

 
 
Afin d’optimiser votre consommation en fibres recyclées 
post-consommation, vous devrez peut-être réévaluer 
vos besoins. Le papier doit-il être vraiment brillant ? Les 
produits et les emballages peuvent-ils être modifiés pour 
contenir plus de fibres recyclées ?
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et d’autres sources acceptables vérifiées, tels que les 
matériaux recyclés post-consommation. Demandez du 
papier labellisé FSC à vos fournisseurs et vous pourrez 
ainsi faire valoir votre engagement écologique auprès de 
vos clients.

➜  Voir la position du WWF sur la 
certification des forêts sur www.panda.
org/paper/toolbox

➜  Plus d’information sur le FSC sur le site  
www.fsc.org   

➜  Éviter des sources potentiellement 
illégales ou inacceptables
 Tout se complique si le papier recyclé et/ou labellisé FSC 
n’est pas disponible. L’unique solution de repli consiste 
à s’assurer que les fabricants de papier n’utilisent pas de 
fibres issues d’abattages illégaux, de forêts à haute valeur 
de conservation, de forêts rasées et remplacées par des 
plantations, ou qui violeraient les droits coutumiers des 
populations locales.

 Cela représente un défi de taille, puisque le bois doit 
être attentivement suivi depuis l’exploitation jusqu’à son 
entrée en usine. De nombreux producteurs ont ainsi établi 
un système pour garder la trace des fibres exploitées : on 
parle de « traçabilité ». Toutefois, ces mécanismes n’ont 
pas tous les mêmes objectifs et la même rigueur.
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Détérioration et disparition de la forêt

Ce que vous pouvez faire

➜  Utiliser du papier certifié FSC
 Pour certains types de papiers, les produits recyclés 

sont rares, voire inexistants. En outre, l’usure des 
fibres recyclées impose l’ajout de fibres vierges dans le 
processus de recyclage. Aujourd’hui, de nombreuses 
forêts naturelles ou artificielles gérées de manière 
responsable existent dans le monde. Cependant, trop 
de pâte à papier provient encore d’exploitations qui ne 
prennent pas de précaution à l’égard de la biodiversité et 
des populations locales, voire qui sont illégales.

 Votre priorité absolue est de vous assurer de la bonne 
gestion de la forêt dont est issu le papier que vous achetez. 
Vous pouvez pour cela demander du papier provenant 
de sources certifiées. Cependant, il peut parfois se 
révéler délicat de s’y retrouver entre tous les schémas de 
certification qui prétendent s’assurer de la bonne gestion 
des forêts. Le WWF reconnaît que plusieurs schémas 
de certification ont contribué à améliorer la gestion des 
forêts, mais recommande spécifiquement le label FSC, qui 
répond le mieux aux exigences du WWF de responsabilité, 
de transparence, de cohérence internationale et de 
gouvernance équilibrée entre les parties prenantes. 
 
Depuis quelques années, de plus en plus de papier porte 
le label FSC. Le label FSC-Mixed Sources, présent sur un 
large éventail de produit, vous aide à choisir un papier à 
base de fibres provenant de forêts certifiées par le FSC 
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Tetra Pak – Des fibres certifiées 
pour les emballages 
alimentaires	
	
Composés à 75 % de carton, les emballages Tetra Pak 
représentent une production de 50 000 tonnes de 
carton par an pour le marché français. Pour des raisons 
techniques et sanitaires, les fibres qui composent ce 
carton doivent être vierges. C’est pour ces raisons que 
Tetra Pak s’est engagé, aux côtés du 
WWF, à augmenter constamment la 
part de fibres certifiées FSC pour la 
fabrication de ses emballages. Alors 
que 29% des fibres étaient certifiées 
FSC en 2007, Tetra Pak 
s’est engagé à atteindre 40 
% en 2009. Tout le reste 
des approvisionnements de 
Tetra Pak provient de forêts 
exploitées légalement et 
dont l’origine est connue.  

www.tetrapak.fr

Edit 66 et Hallmark – 
Des cartes en papier FSC à 
destination des entreprises et 
des particuliers

Ces deux acteurs majeurs du marché de  la 
carterie française se sont engagés à utiliser 
du papier FSC.
La collection 2008 de 
cartes de vœux Edit 66 
proposait 40 modèles de 
cartes en papier certifié 
FSC et Hallmark édite chaque année toutes 
sa collection WWF sur papier FSC (100 000 
cartes) 
Ces produits permettent par ailleurs de faire 
la promotion du label FSC auprès du grand 
public et des entreprises.

 
www.edit66.fr / www.hallmark.com

c a t a l o g u e  c o m p l e t  s u r w w w . e d i t 6 6 . f r

Cartes de Vœux
spécia l  ent repr ises

En 30 ans, les ressources de la planète
ont diminué de 30 %...

ENSEMBLE AGISSONS !

100 d'achat

=
25 reversés
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Les produits labellisés 
Mixed Sources 
soutiennent le 

développement de la 
bonne gestion forestière 

à travers le monde. Le 
bois provient de forêts 

bien gérées et certifiées 
par le FSC, de sources 

contrôlées et/ou de 
matériaux recyclés 

post-consommation. 
Au moins 70 % des 

fibres utilisées dans la 
production sont certifiées 

FSC ou recyclées. 
Dans le cas contraire, 
seule la proportion de 

fibres certifiées FSC 
ou recyclées peut être 

labellisée.

Les matériaux post-
consommation recyclés 
comprennent le bois ou 
les fibres de bois issus 

de produits consommés 
par l’utilisateur final, qu’il 
s’agisse des particuliers 

ou des professionnels.

XX%

Cert no. XXX-XXX-000

Cert no. XXX-XXX-000

Cert no. XXX-XXX-000

Les labels FSC

L’approche la plus sûre est de choisir un bois vérifié selon 
les normes FSC de contrôle du bois (FSC-Controlled 
Wood), développées spécifiquement pour exclure 
le bois issu de sources illégales ou inacceptables. À 
défaut de papier provenant de forêts certifiées, de 
façon crédible, préférez le papier répondant à ces 
normes. C’est la meilleure façon de s’assurer que votre 
papier ne provient pas d’activités forestières illégales 
ou irresponsables.

Le bois contrôlé n’est pas certifié FSC mais 
l’entreprise qui l’utilise s’assure que les fibres 
ne proviennent pas de : 

forêts où les droits coutumiers ou civils  
sont bafoués ;
forêts à haute valeur de conservation ;
forêts où les arbres sont génétiquement 
modifiés ;
forêts illégalement exploitées ;
forêts naturelles rasées et transformées en 
plantations, ou en espaces non forestiers.
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Deutsche Bahn – Des titres de 
transports pour une gestion 
forestière responsable

La première société ferroviaire d’Europe, Deutsche Bahn 
AG, utilise du papier FSC pour les titres de transports 
émis par les machines automatiques. Chaque année, 
Deutsche Bahn imprime 32 millions de tickets, de plans 
et de reçus. Aujourd’hui, plus de 3 500 machines 
allemandes portent le logo FSC.

Sources Mixtes

Recyclé

Bois Contrôlé

a

b
c

d
e

FSC-SW-625



Pollution et changements climatiques

Quels sont les enjeux ?

Les processus de traitement de la pâte et du papier 
nécessitent d’importantes quantités d’eau et d’énergie. Les 
usines de pâte à papier peuvent rejeter divers polluants dans 
l’eau ou dans l’atmosphère, et remplissent les décharges. 
Parmi ceux-ci figurent des gaz à effet de serre (le dioxyde de 
carbone et le méthane), des composés chlorés toxiques tels 
que les dioxines, des substances organiques qui consomment 
de l’oxygène lors de la décomposition, du dioxyde de soufre 
qui contribue à l’acidification des lacs, des composés 
azotés qui polluent l’atmosphère et des phosphates qui 
accélèrent la croissance des algues. Certains de ces produits 
chimiques participent au réchauffement climatique de la 
planète, d’autres sont nocifs pour la santé des employés ou 
des riverains. Les eaux douces et les écosystèmes marins 
peuvent aussi être affectés. Si les nouvelles technologies 
ont permis de réduire considérablement les émissions de 
nombreuses usines, il demeure d’importantes disparités 
à travers le monde et des catastrophes polluantes se 
produisent toujours. 

À travers ce guide et sa grille d’évaluation, le WWF se 
concentre sur un petit nombre de produits émis par l’industrie 
papetière qui ont de lourdes conséquences sur le climat, 
la santé et les écosystèmes, et pour lesquelles l’industrie 
papetière a une forte responsabilité. Ces substances (CO2, 
AOX, DCO et déchets) font également office d’indicateurs 
généraux sur les performances écologiques : les producteurs 
qui réduisent les émissions de ces produits ont également 
tendance à avoir une attitude responsable en ce qui concerne 
les autres polluants. 
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➜  Éviter de participer au réchauffement 
climatique

 L’industrie papetière est le cinquième consommateur 
d’énergie au monde. La majorité de cette énergie est tirée 
de sources fossiles non renouvelables telles que le charbon, 
le pétrole ou le gaz. Le secteur du papier est un grand 
contributeur aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) et 
autres gaz à effet de serre.

 La consommation en énergies fossiles de l’Homme est la 
principale cause de l’augmentation des quantités de CO2 
dans l’atmosphère. La majeure partie de la communauté 
scientifique estime désormais qu’à moins de réduire nos 
émissions de CO2, la combustion d’énergies fossiles aura 
de graves conséquences sur le climat, la biodiversité et sur 
les régions à risque, comme les zones côtières habitées 
particulièrement exposées à la montée des eaux.
 
 Heureusement, de plus en plus de sources renouvelables 
deviennent disponibles, et les producteurs de papier 
commencent à explorer les différentes manières de les 
exploiter. Par exemple, les produits dérivés de la production 
papetière offrent un grand potentiel en tant que biocarburant. 
Cela permet déjà à certaines usines de pâte à papier de 
produire l’énergie dont elles ont besoin à partir du bois et 
ainsi éliminer toutes leurs émissions de CO2. Des révisions 
régulières des machines peuvent également contribuer 
à réduire de façon considérable l’énergie nécessaire au 
traitement de la pâte à papier dans le futur.

 Pour plus d’information sur les questions de 
CO2, les émissions et la consommation d’énergie 
dans les usines à papier :
www.panda.org/paper/toolbox

Ce que vous pouvez faire

➜  Choisir des fournisseurs transparents 
ayant des Systèmes de Management 
Environnemental (SME)
	Les producteurs papetiers responsables surveillent 
leurs émissions des principaux polluants et cherchent 
en permanence à réduire l’empreinte écologique de 
leurs usines. La plupart de ces producteurs utilisent des 
systèmes de management environnemental indépendants 
tels que la norme ISO 14001 ou le Système communautaire 
de management environnemental et d’audit (EMAS) 
pour encadrer leur activité. Ces deux systèmes abordent 
l’organisation, l’approvisionnement, la production et la 
distribution. Ils constituent également un cadre pour la 
surveillance des performances environnementales en 
proposant des actions correctives précoces, en enregistrant 
toutes les actions entreprises et en analysant les résultats. 
La norme ISO et l’EMAS ne garantissent pas de bonnes 
performances environnementales dans l’absolu, mais ils 
récompensent les producteurs qui identifient leurs points 
faibles et qui s’engagent à y travailler.

 Les producteurs engagés sur l’environnement sont de plus en 
plus conscients du besoin de transparence de leurs activités 
et de la nécessité de communiquer leurs performances à 
l’aide du rapport de développement durable. Outre des 
informations claires et exploitables sur les émissions, les 
objectifs de réduction et les progrès effectués, un bon rapport 
doit également aborder un large panel de questions telles que 
la sécurité des employés, les transports et les interactions 
avec les communautés locales.

 Assurez-vous que vos fabricants de papiers adoptent des 
systèmes de gestions environnementales et demandez leurs 
derniers rapports environnements.

Partenaire du WWF-France 
depuis 25 ans, les Editions 
Ivoire sont passées au papier 
FSC en Août 2007. Depuis 
plus de trois ans elles éditent 
le catalogue WWF avec des 
imprimeries certifiées FSC 
ou labellisées Imprim’vert. Pour exemple, le 
catalogue automne Hiver 2007 certifié FSC fut 
diffusé à 375 000 exemplaires. 
 
www.editions-ivoire.com

Editions Ivoire – 
Catalogues de vente par 
correspondance en papier 
FSC

Tous les ans, le catalogue IKEA est tiré à 
170 millions exemplaires, distribués dans 
30 pays. Pour limiter les émissions de CO2 
dues à la production de ses catalogues, IKEA 
collecte des données auprès de tous les 
fournisseurs participant à leur production, de 
la forêt jusqu’à la reliure. Les données ainsi 

rassemblées regroupent les émissions d’énergies fossiles ou le 
mode de transport. L’entreprise peut donc mesurer les émissions 
de CO2 pour l’ensemble de ses catalogues comme pour un seul. 
En changeant certains fournisseurs, la marque a pu réduire ses 
émissions de CO2 de 32 % par catalogue, pour une diminution 
totale de 17 %, alors que le nombre de catalogues imprimés a 
augmenté de 26 % au cours des dernières années.

www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/brochure.html

IKEA –Réduction des émissions de CO2
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➜  Utiliser du papier non blanchi ou sans chlore
 La décoloration de la pâte à papier avec du chlore ou des 

produits chlorés rejette de dangereux dérivés du chlore 
que l’on appelle AOX (composés organiques halogénés) 
dans les eaux usées des usines. Ces substances peuvent 
contenir des dioxines très toxiques, cancérigènes et non 
dégradables.

 Près de 20 % de la production totale de papier blanchi sont 
traités avec du chlore élémentaire qui rejette de grandes 
quantités de composés AOX, notamment des dioxines. 
Il est préférable de ne pas acheter de papier blanchi au 
chlore et de choisir des alternatives moins impactantes 
pour l’environnement.

  La priorité est de choisir un papier non traité qui répond à 
vos exigences techniques. Si le papier non blanchi n’est 
pas une option possible, demandez un papier traité sans 
chlore ni dérivés du chlore. On parle de Total Chlorine 
Free (TCF, « totalement exempt de chlore ») pour les fibres 
vierges, et de Processed Chlorine Free (PCF, « traitement 
sans chlore ajouté ») pour les fibres recyclées. Ces deux 
procédés utilisent de l’oxygène, de l’azote ou du peroxyde 
d’hydrogène qui ne rejettent ni dioxines ni AOX.

 Si vous ne trouvez pas de papier TCF ou PCF, vous 
pouvez utiliser du papier blanchi sans chlore élémentaire 
(ECF, Elemental Chlorine Free). Ce traitement, qui implique 
l’utilisation de dioxyde de chlore plutôt que de chlore 
élémentaire, limite la formation des substances chimiques 
les plus toxiques. Malheureusement, le traitement ECF 
rejette aussi beaucoup de composés chlorés. Assurez-
vous donc que les émissions d’AOX sont faibles si vous 
achetez du papier sans chlore élémentaire. Méfiez vous 
également des fabricants ou vendeurs de papiers qui 
vantent l’ECF comme étant « sans chlore » alors que des 
composés chlorés ont quand même émis des AOX durant 
le traitement.

Pollution et changements climatiques

Ce que vous pouvez faire

Carrefour - Du papier 
hygiénique 100% recyclé
 

Le papier toilette n’est pas 
recyclable après usage. Il est 
important de choisir un papier qui 
contient le plus de fibres recyclées 
possible. Le papier toilette de la 
gamme Carrefour AGIR est issu à 
100% de fibres recyclées et n’est 
pas blanchi pour éviter tout rejet 
de chlore dans l’environnement.

www.carrefour.fr

 Pour plus d’information sur la question de la 
décoloration du papier, consulter la position du WWF 
sur la décoloration dans les usines à papiers :   
www.panda.org/paper/toolbox

➜		 Acheter du papier fabriqué dans des 
usines à faibles émissions de DCO

 La Demande Chimique en Oxygène (DCO) mesure la 
quantité totale d’oxygène consommée par les polluants 
organiques relâchés dans les eaux usées lors de la 
production. La DCO est un indicateur efficace de la 
contamination des eaux usées et des effluents, et leurs 
conséquences potentielles sur les milieux aquatiques 
naturels. Une forte DCO, causée par la présence de 
substances consommatrices d’oxygène dans les 
effluents, peut avoir des conséquences négatives sur les 
poissons et les organismes aquatiques vivants.

 Pour plus d’informations sur cet indicateur de la 
pollution aquatique, voir le document de présentation 
du WWF sur les émissions de DCO dans l’industrie 
papetière :  www.panda.org/paper/toolbox

➜  Éviter de contribuer au remplissage des 
décharges

 La production et la consommation mondiale de papier 
produisent d’impressionnantes quantités de déchets, la 
plupart destinées aux décharges. Cette quantité est très 
variable entre les usines à papier : si quelques producteurs 
ont réduit leurs déchets à zéro, d’autres remplissent les 
décharges de dizaines de milliers de tonnes chaque 
année. Les déchets organiques qui se décomposent dans 
un environnement sans oxygène rejettent du méthane, 
un gaz à effet de serre très puissant qui contribue au 
réchauffement de la planète. Les décharges peuvent 
également nuire à la santé des riverains. En outre, la mise 
en décharge est un moyen de plus en plus coûteux de se 
débarrasser de matériaux qui auraient pu être réutilisés 
dans d’autres processus de production ou brûlés pour 
générer de l’énergie.

 Pour plus d’informations sur la question des 
déchets destinés aux décharges, voir le document 
de présentation du WWF sur les décharges dans 
l’industrie papetière :  www.panda.org/paper/toolbox

En achetant du papier fabriqué dans des usines à faible 
émission de DCO, vous aiderez à préserver la vitalité 

des écosystèmes marins et d’eau douce.
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Ce chapitre fait état des différentes étapes que vous 
pouvez mettre en œuvre pour réduire l’empreinte 
écologique de votre consommation de papier.

Ce que vous pouvez faire

➜		 Mettre en place une politique d’achat et 
d’utilisation du papier

 Le premier pas vers une consommation responsable 
est de développer une stratégie qui traite des questions 
principales abordées dans ce guide. Les politiques 
doivent bien entendu être adaptées à votre environnement 
professionnel, mais le WWF recommande cependant que 
vous vous engagiez à :

1 Réduire votre consommation en papier
 n Analysez vos habitudes de travail et de production 

afin d’augmenter votre efficacité et diminuer votre 
consommation ;

 n Repensez le design de vos produits et de vos 
emballages pour utiliser le moins de fibres possible 
(sans substituer par des matériaux non renouvelables) ;

 n Choisissez un papier avec un grammage inférieur 
selon vos besoins ; et

 n Collectez tous vos déchets papier pour le 
recyclage.

2 Promouvoir une gestion et une utilisation 
responsables des ressources naturelles et éviter les 
pratiques illégales ou inacceptables

 n Augmentez la part de papier recyclé post-
consommation et/ou de fibres certifiées FSC, ainsi que 
l’utilisation de produits labellisés FSC ;

 n Réévaluer vos exigences techniques (brillance du 
papier) et repensez vos produits et vos emballages afin 
d’utiliser une plus grande part de matériaux recyclés 
post-consommation ; et

 n Assurez-vous que vos fournisseurs n’utilisent 
pas de fibres provenant de sources illégales ou 
inacceptables telles que définies par les normes FSC de 
“bois contrôlé”.

3 Promouvoir un traitement responsable du papier et 
de la pâte à papier

 n Choisissez des fabricants qui limitent leurs 
émissions de CO2 lors de la production du papier que 
vous consommez ;

 n Choisissez du papier non blanchi et/ou du papier 
TCF ou PCF ;

 n Si le papier TCF ou PCF n’est pas encore 
disponible, optez pour un papier blanchi ECF avec de 
faibles émissions d’AOX ;

 n Préférez des fabricants qui limitent leurs émissions 
de DCO et de déchets destinés aux décharges ; et

 n Préférez des fabricants qui possèdent des 
systèmes environnementaux indépendants tels que 
la norme ISO 14001 ou l’EMAS et qui réalisent des 
rapports environnementaux sérieux.

9

	

 Pour être opérationnelle et efficace, cette stratégie doit 
être soutenue par l’équipe de gestion de l’entreprise 
et par tous vos collaborateurs impliqués dans l’achat 
ou le commerce de produits à base de papier. Les 
responsabilités inhérentes à la mise en place de chacun 
des points décrits ci-dessus doivent être clairement 
identifiées, acceptées et écrites. Assurez-vous que 
votre politique soit connue de tous, notamment de vos 
collaborateurs et de vos fournisseurs.

 Les bonnes pratiques de communication intérieure et 
extérieure veulent que votre politique soit également 
diffusée sur l’intranet pour vos collaborateurs et sur 
Internet pour vos fournisseurs et le grand public. 

 Voir par exemple la politique d’achat de papier du 
WWF :  www.panda.org/paper/toolbox

Approche stratégique de l’achat et de 
l’utilisation responsables du papier
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Monoprix, Pimkie – Des  
étiquettes en papier recyclé
 

L’éco conception d’un produit doit prendre 
en compte le cycle de vie de chacun des 
éléments qui le composent, des matières 
premières au packaging. C’est pour cette 

raison que les partenaires textiles 
du WWF se sont engagés à produire 
leurs étiquettes sur du papier recyclé, 
symbole fort de leurs engagements et 
formidable outil de communication.

http://entreprises.wwf.fr

Fox Pathe Europa – 
Des jaquettes de DVD moitié 
recyclé / moitié FSC
 

Les jaquettes des films sélectionnés entre 
Fox et le WWF France sont imprimées sur 
papier 50 % FSC / 50 % recyclé avec des 
encres végétales. Il en est de même pour 
tous les éléments de publicité sur les lieux 
de vente réalisés pour l’opération. Fox 
Pathe Europa a la volonté d’étendre ce 
type d’impression à toute sa collection de 
DVD et à tous ses supports de publicité 
imprimés.

www.dvdnews.fr
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➜  Développer des plans d’actions SMART 
pour mettre en place votre stratégie

 En règle générale, un bon plan d’action doit être crédible, 
financièrement viable et « SMART », c’est-à-dire Spécifique, 
Mesurable (en définissant précisément ce qui doit être 
fait pour atteindre les objectifs), réAliste, Réalisable et 
échelonné dans le Temps (en fixant des échéances pour 
chaque objectif). 

 Vous devrez mettre en œuvre des plans d’action pour 
réduire votre consommation de papier et en même temps 
garantir des achats plus responsables. Commencez pour 
cela par évaluer le niveau actuel de votre organisation, puis 
fixez des objectifs d’amélioration. Soyez ambitieux, mais 
raisonnables : ce type de changement prend du temps, 
et il est plus prudent de tenir le rythme sur plusieurs 
années plutôt que de s’essouffler avant d’avoir atteint ses 
objectifs.

➜  Utilisez la grille WWF d’évaluation du 
papier pour jauger vos fournisseurs

 Si la mise en œuvre de plans d’actions visant à réduire votre 
consommation est un travail interne relativement simple, 
certaines grandes compagnies ont connu des difficultés 
pour évaluer la provenance des fibres et la pollution des 
usines de leurs fournisseurs. Quels sont les niveaux de 
performance qui représentent les meilleures pratiques 
actuelles ? Quels objectifs sont vraiment réalisables ? 
Que signifie « acceptable » ? Accéder aux données de 
l’industrie papetière, les analyser et les comparer est un 
véritable défi, même pour les experts.  

 Pour franchir ces obstacles, le WWF a développé une 
grille d’évaluation. La grille (voir pages 12-13) regroupe 
notamment les limites d’émissions des principaux polluants 

(à partir des données recueillies dans différentes usines) 
et les mécanismes permettant de vérifier l’origine 
responsable des fibres sous forme d’un seul système de 
points. Vous pourrez ainsi évaluer l’empreinte écologique 
de votre fournisseur et la comparer aux meilleures 
pratiques du secteur papetier. La grille d’évaluation 
vous guide dans votre achat et vous permet de fixer des 
objectifs mesurables dans le cadre de votre stratégie 
d’achat responsable.

 Il suffit de demander à votre fournisseur de remplir la 
grille d’évaluation, sous contrôle d’un tiers indépendant. 
Si votre fournisseur n’est pas le producteur, demandez-
lui de transmettre la grille aux usines concernées. 
C’est dans l’intérêt même du producteur, s’il est 
environnementalement impliqué, de vous fournir ces 
informations et il devrait être ravi de collaborer. Remplir 
la grille peut toutefois prendre du temps, ne soyez pas 
surpris d’attendre un mois ou deux avant de recevoir 
les résultats. Si le producteur ne peut remplir la grille, 
essayez d’en comprendre la raison. Et si vous n’êtes pas 
convaincu de la réponse, changez de fournisseur.

 Au début, peu de fournisseurs obtiendront, ou même 
s’approcheront, du score maximal de 100 points. Mais 
pour distinguer ce qui est bien de ce qui l’est moins, il 
vous faudra comparer les résultats de vos fournisseurs 
aux autres acteurs du marché. Le WWF a mis en ligne 
une page dédiée où les fournisseurs sont invités à entrer 
le score, certifié, de leurs produits sur  

 www.panda.org/paper/toolbox. Gardez à l’esprit qu’il 
ne faut comparer que ce qui est comparable : un papier, 
même s’il n’a pas le meilleur score, peut être le meilleur 
choix de sa catégorie. Vérifiez la performance sur chaque 
question ainsi que le score global. Un fabricant de papier 
engagé doit pouvoir vanter de bonnes performances sur 
l’ensemble de la grille et être capable d’expliquer ce qu’il 
fait pour s’améliorer encore.

 En tant qu’acheteur responsable, vous devez choisir les 
papiers les plus performants dans chaque catégorie. Si 
votre papier actuel est mal classé, vous devrez changer 
de fournisseur pour tenir vos engagements stratégiques. 
Cependant, si vous entretenez une relation de confiance 
avec votre fournisseur actuel, nous vous recommandons 
de négocier avec lui des axes d’amélioration, même 
si ses performances ne sont pas les meilleures. C’est 
notamment le cas en ce qui concerne l’origine des fibres, 
pour laquelle il est souvent possible d’écarter des sources 
potentiellement inacceptables pour améliorer la quantité 
de fibres recyclées ou de fibres vierges issues de sources 
responsables. D’importants progrès sur les émissions 
sont également possibles, bien que les changements 
principaux impliquent de profondes modifications 
technologiques qui peuvent se révéler très coûteuses.

 La grille d’évaluation WWF du papier et son mode 
d’emploi destiné aux producteurs sont disponibles 
sur www.panda.org/paper/toolbox.

Approche stratégique de l’achat et 
l’utilisation responsables du papier
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Ce que vous pouvez faire

Bloomsbury – Harry Potter et les 
Reliques de la mort

Le dernier Harry Potter, les Reliques de la mort, édité par 
Bloomsbury, est intégralement imprimé sur un papier à 
base de fibres vierges certifiées FSC et de pâte recyclée 
post-consommation. Une initiative 
qui s’intègre dans la politique de 
publication de Bloomsbury, qui 
cherche à répandre l’utilisation de 
papier FSC. Dans la mesure du 
possible, Bloomsbury n’utilise que 
du papier recyclé post-
consommation et envisage d’étendre 
cette pratique au marché grand 
public des livres de poche.  

www.bloomsbury.com/harrypotter/
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Le Rapport modèle sur la responsabilité sociale 
des entreprises “The Ideal corporate responsablility 
report”) du WWF analyse les rapports des 
sociétés papetières en Europe et fournit des 
recommandations pour établir des rapports dans 
l’industrie du papier. Téléchargez le rapport sur  
www.panda.org/paper/toolbox.

Visitez le site internet du WWF sur le papier :  
www.panda.org/paper/toolbox. 
Vous y trouverez une mine d’informations et d’astuces 
sur le papier et l’environnement. Par exemple : 

Des astuces sur une utilisation plus efficace du papier, 
comment imprimer écologiquement ou comment 
revoir le design de votre matériel imprimé ; 
Une foire aux questions et un glossaire sur ce guide et 
la grille d’évaluation ;  
Des liens utiles vers d’autres sites Internet.

Réseau mondial forêt et 

commerce

Autres initiatives WWF

Site internet du WWF sur le 

papier

Le Rapport modèle sur la 

responsabilité sociale des 

entreprises 

➜	 Enregistrer et publier vos recherches
 La mise en œuvre d’une telle stratégie est une activité 

continue. Évaluez les performances de vos fournisseurs 
au moins une fois par an en fonction de vos objectifs, 
et établissez de nouveaux objectifs à la fin de chaque 
période d’activité. N’oubliez pas de publier vos progrès 
à vos collaborateurs comme au grand public. Petit à 
petit, votre stratégie devrait vous permettre d’atteindre 
vos objectifs : réduire votre consommation en papier, 
vous procurer tout votre papier de sources recyclées ou 
certifiées et minimiser votre empreinte dans l’industrie 
papetière.

Dargaud et Marsu Productions -  
des bandes dessinées en papier 
écologique	

Editeur engagé, Dargaud a simultanément 
entamé l’impression des albums Boule 
& Bill sur papier 100% recyclé et un 
partenariat avec le WWF (250 000 
exemplaires par tome). 
Fort de cette expérience, Dargaud entame 
aujourd’hui sa conversion pour respecter 
au mieux les normes de développement 
écologiques sur tous ses albums. 

La société d’édition Marsu Productions 
a lancé aux côtés du WWF le premier 
album en papier FSC du Marsupilami. 
Plus de 100 000 albums ont été vendus. 
Marsu Productions a aujourd’hui décidé 
de passer l’ensemble de leurs albums en 
papier certifié (plus de 250 000 albums 
par an). 

 
www.savepalombia.com / www.dargaud.com

Le Réseau Mondial Forêt et Commerce (Global 
Forest and Trade Network GFTN) est une initiative 
du WWF visant à lutter contre l’exploitation illégale, 
à préserver les forêts à haute valeur de conservation 
et à garantir une bonne gestion des forêts. Le GFTN 
met en réseau les producteurs qui s’engagent à 
une bonne gestion forestière avec les acheteurs 
responsables, dans l’intérêt des forêts, des hommes 
et des économies 
qui en dépendent. 
Rejoignez le réseau 
et profitez de notre 
expérience :  
www.panda.org/gftn  
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Grille WWF d’évaluation du papier 2007

Produit :

Producteur :

Fournisseur :

100% de fibres recyclées post-consommation / fibres vierges certifiées FSC ;
Ou produits labellisés FSC grâce à une comptabilité crédit / labellisés FSC-Recycled : 20 p.
       
Pourcentage de fibres recyclées post-consommation / fibres vierges certifiées FSC : 

2. Limitation de sources de bois potentiellement indésirables

3. Émissions de CO2 (y compris l’électricité d’accumulateur et sources externes)
     

> 95%  ➜ 19 p.
> 90%  ➜ 18 p.
> 85%  ➜ 17 p.
> 80%  ➜ 16 p. 
> 75%  ➜ 15 p. Notre score:

Notre score:

Notre score:

1. Origine des fibres

100% de fibres recyclées post-consommation / pré-consommation / fibres vierges certifiées FSC /
bois contrôlé FSC ou équivalent : 20 p.
 
Pourcentage de fibres recyclées post-consommation / pré-consommation / fibres vierges certifiées FSC / bois 
contrôlé FSC ou équivalent : 

Aucune émission de CO2 de l’usine de pâte et papier : 20 p.        

Émissions totales de CO2 par tonne de papier de l’usine :

Version 1.2

> 70%  ➜ 14 p.
> 65%  ➜ 13 p.
> 60%  ➜ 12 p.
> 55%  ➜ 11 p.
> 50%  ➜ 10 p.

> 45%  ➜ 9 p.
> 40%  ➜ 8 p.
> 35%  ➜ 7 p.
> 30%  ➜ 6 p. 
> 25%  ➜ 5 p.

> 20%  ➜ 4 p.
> 15%  ➜ 3 p.
> 10%  ➜ 2 p.
>   5%  ➜ 1 p. 
<   5%  ➜ 0 p.

> 95%  ➜ 19 p.
> 90%  ➜ 18 p.
> 85%  ➜ 17 p.
> 80%  ➜ 16 p.
> 75%  ➜ 15 p.

> 70%  ➜ 14 p.
> 65%  ➜ 13 p.
> 60%  ➜ 12 p.
> 55%  ➜ 11 p.
> 50%  ➜ 10 p.

> 45%  ➜ 9 p.
> 40%  ➜ 8 p.
> 35%  ➜ 7 p.
> 30%  ➜ 6 p. 
> 25%  ➜ 5 p.

> 20%  ➜ 4 p.
> 15%  ➜ 3 p.
> 10%  ➜ 2 p.
>   5%  ➜ 1 p. 
<   5%  ➜ 0 p.

<   50 Kg  ➜ 19 p.
< 100 Kg  ➜ 18 p.
< 150 Kg  ➜ 17 p.
< 200 Kg  ➜ 16 p. 
< 250 Kg  ➜ 15 p.

< 300 Kg  ➜ 14 p.
< 350 Kg  ➜ 13 p.
< 400 Kg  ➜ 12 p.
< 450 Kg  ➜ 11 p. 
< 500 Kg  ➜ 10 p.

< 550 Kg  ➜ 9 p.
< 600 Kg  ➜ 8 p.
< 650 Kg  ➜ 7 p.
< 700 Kg  ➜ 6 p. 
< 750 Kg  ➜ 5 p.

< 800 Kg  ➜ 4 p.
< 850 Kg  ➜ 3 p.
< 900 Kg  ➜ 2 p.
< 950 Kg  ➜ 1 p. 
> 950 Kg  ➜ 0 p.

Pourcentage de fibre dans ce produit papier (total 100%):

       % fibre vierge                % recyclée post-consommation            % recyclée pré-consommation           % non ligneuses

Version traduite - La version officielle et définitive de la grille d’évaluation et du manuel est en version anglaise disponible sur http://assets.panda.org/
downloads/scorecard_manual.pdf



4. Émissions d’AOX 

Toutes les usines de pâte et papier sont certifiées SME 

et publient des rapports annuels sur leurs performances :   ➜ 10 p.  

Toutes les usines de pâte et papier sont certifiées SME :  ➜   8 p. 

La plupart des usines de papier et de pâte à papier sont certifiées SME

et publient des rapports annuels sur leurs performances :     ➜   6 p. 

La plupart des usines de papier et de pâte à papier sont certifiées SME :  ➜   4 p. 

La plupart des usines de papier ou de pâte à papier sont certifiées SME : ➜   2 p. 

La plupart des usines de papier et de pâte à papier ne sont pas 

certifiées SME :         ➜   0 p.

Notre score:

6. Déchets destinés à la décharge

Notre score:

Notre score:

Scores vérifiés par (Nom et coordonnées du représentant du producteur) 

Signature:

Nom et coordonnées:

Scores vérifiés par (Nom et coordonnées de l’auditeur et de l’organisme de certification)

Signature:

Nom et coordonnées:

Score total:

Aucune émission d’AOX (papier et pâte non blanchis ou traités TCF ou PCF) de l’usine de pâte et papier : 10 p.   
     

Émissions totales d’AOX par tonne de papier de l’usine :

5. Émissions de DCO

Notre score:

Aucune émission de DCO de l’usine de pâte et papier : 10 p.          

Émissions totales de DCO par tonne de papier de l’usine :

Aucun déchet de l’usine à papier destiné à la décharge : 10 p.         

Déchets totaux de l’usine par tonnes de papier destinés à la décharge :

7. Systèmes de management environnemental (SME) et Transparence

< 0.015 Kg  ➜ 9 p.
< 0.030 Kg  ➜ 8 p.
< 0.045 Kg  ➜ 7 p.
< 0.060 Kg  ➜ 6 p.

< 0.075 Kg  ➜ 5 p.
< 0.090 Kg  ➜ 4 p.
< 0.105 Kg  ➜ 3 p.
< 0.120 Kg  ➜ 2 p.

< 0.135 Kg  ➜ 1 p. 
> 0.135 Kg ➜ 0 p.

< 2 Kg  ➜ 9 p.
< 4 Kg  ➜ 8 p.
< 6 Kg  ➜ 7 p.
< 8 Kg  ➜ 6 p.

< 10 Kg  ➜ 5 p.
< 12 Kg  ➜ 4 p.
< 14 Kg  ➜ 3 p.
< 16 Kg  ➜ 2 p.

< 18 Kg  ➜ 1 p.
> 18 Kg  ➜ 0 p.

<   5 Kg  ➜ 9 p.
< 10 Kg  ➜ 8 p.
< 15 Kg  ➜ 7 p.
< 20 Kg  ➜ 6 p.

< 25 Kg  ➜ 5 p.
< 30 Kg  ➜ 4 p.
< 35 Kg  ➜ 3 p.
< 40 Kg  ➜ 2 p.

< 45 Kg  ➜ 1 p. 
> 45 Kg  ➜ 0 p.
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Traduit par Laurent Laget. Seule la version anglaise sur www.panda.org/paper/toolbox fait référence. 
Adaptation française du guide par le département de la communication WWF-France. Tel 01 55 25 84 25

La mission du WWF est d’arrêter le processus de 

dégradation de la planète et de construire un futur où 

les hommes vivent en harmonie avec la nature, en :

n Préservant la diversité biologique de la planète

n Garantissant une utilisation durable des 

ressources naturelles renouvelables

n Luttant contre la pollution et la consommation 

excessive. 
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WWF-France
1, carrefour de Longchamp

75016 Paris
Tel : 01  55 25 84 84

Fax : 01  55 25 84 74
www.wwf.fr


