
Une part trop importante de la produc-
tion mondiale est faite de matériaux non 
renouvelables. Une fois utilisés, ils dis-
paraissent à jamais. Heureusement, tel 
n'est pas le cas du papier. Les arbres ont 
un cycle de croissance de 50 ans, aussi 
le secteur a toujours dû planifier à long 
terme. Grâce aux pratiques d'exploitation 
forestière durables, l'industrie du papier 
d'essuyage fait repousser et régénère son 
matériau brut, fournissant ainsi une res-
source durable pour notre planète.

Car les arbres font réellement du bien à 
notre planète. Ils captent et stockent des 
milliards de tonnes de dioxyde de car-
bone, tout en fournissant de l'oxygène à 
la terre, pur et indispensable. Ils émettent 
des quantités d'oxygène particulièrement 
importantes pendant la phase de crois-
sance, ce qui confirme l'importance de la 
replantation des arbres.

Les arbres jouent un rôle central dans 
l'écosystème planétaire, et le papier 
affiche des références écologiques de pre-
mier ordre. En effet il est naturel, biodé-
gradable et recyclable, en plus de provenir 
d'une ressource renouvelable.

LE CHOIX DE LA DURABILITÉ TOUT LE 
LONG DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
Les producteurs de papier d'essuyage 
s'engagent à stimuler les pratiques 
durables dans l'ensemble de leurs acti-
vités individuelles. Ils s'efforcent égale-
ment d'accroître la durabilité dans toute la 
chaîne logistique. De l'eau à l'énergie, en 
passant par le transport, le recyclage et la 
récupération.

Fidèle à l'esprit de durabilité, le secteur 
s'emploie à ne prendre aucune mesure 
pouvant comporter un impact négatif 
sur les générations futures. Sur le plan 
économique, social et environnemental, 
il garantit ainsi les approvisionnements 
des générations futures en soutenant la 
certification des forêts comme moyen de 
documenter leur gestion durable.

LE SOUTIEN AUX SYSTÈMES 
DE CERTIFICATION
La certification par des tiers est un des 
meilleurs moyens de garantir que les 
fournisseurs répondent aux normes 
reconnues. Elle confère une crédibilité au 
secteur et rassure tant les clients que les 
consommateurs. Aussi les producteurs 
de papier d'essuyage soutiennent les 
différents systèmes de certification des 
forêts offrant une vérification par des tiers 
ou une certification de conformité. En 
Europe, plus de 80 % des forêts possédées 

Fabriqué à 
partir des 
arbres, le papier 
d'essuyage est 
un matériau 
durable.  
Pour l'industrie 
du papier, la 
durabilité est un 
véritable mode 
de vie depuis 
des siècles.
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Pourquoi le papier 
d'essuyage est le 
choix intelligent pour 
un monde durable
Le matériau durable par définition



L'objectif – favoriser une consommation 
et une production durables – se reflète 
également dans l'objectif 12 de dévelop-
pement durable des Nations Unies : une 
consommation et une production respon-
sables. Les produits en papier ont un rôle 
clé à jouer à cet égard. Ils sont essentiels 
pour la santé et l'hygiène des personnes. 
Si le papier est le matériau le plus recyclé 
d'Europe, avec des taux de recyclage de 

plus de 70 %, le papier d'essuyage, en rai-
son de ses applications pour le papier toi-
lette, les serviettes et mouchoirs jetables, 
et plus encore, est un produit à usage 
unique qui devient normalement déchet 
après utilisation. Les produits en papier 
conviennent cependant très bien aux sys-
tèmes de gestion des déchets existants et 
peuvent même offrir un avantage, tel que 
l'incinération avec récupération d'énergie 
ou compostage.

ALIMENTER LA CIRCULARITÉ TOUT LE 
LONG DE LA CHAÎNE DE VALEURS
Beaucoup de producteurs de papier d'es-
suyage soutiennent le développement 
de nouveaux modèles commerciaux cir-
culaires en faisant levier sur l'innovation 
pour créer des produits et processus en 
boucle fermée. Cela aide à accroître la 
récupération de produits et à réduire au 
minimum les gaspillages.

L'objectif est de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, d'opérer une transi-

tion vers les énergies renouvelables 
et de réduire la consommation 

d'eau. Environ 58 % de l'éner-
gie consommée par l'indus-

trie des pâtes et papiers 
européenne proviennent 

déjà de la biomasse 
renouvelable. Il s'agit 
tout simplement du 
plus grand utilisa-
teur et producteur 
unique de bioéner-
gie du continent. Le 
secteur du papier 
produit par ailleurs 
plus de 90 % de 
son électricité sur 
place à travers la 

co-génération.¹

Parallèlement, il 
continue à réduire son 

impact sur la consomma-
tion d'eau et participer acti-

vement au développement de 
la gestion de l'eau. Les machines 

à papier ont réduit leur consomma-
tion d'eau de 30 % au cours des 10 der-

nières années, grâce à une circulation de 
l'eau plus efficace². Et si en 1970, 250 m³ 
d'eau étaient nécessaires pour produire 
une tonne de pâte, aujourd'hui 50 m³ 
suffisent.

Le concept « réduire, réutiliser, recycler » 
est pris au sérieux par nombre de produc-
teurs individuels. En effet, ils promeuvent 
l'élimination des déchets expédiés aux 
décharges, l'élimination du gaspillage, 
la réduction du poids des emballages, la 
production d'emballages recyclables et 
l'utilisation du contenu recyclé. En outre, 

par des entreprises de papier sont certi-
fiées, et chaque jour la surface des forêts 
européennes augmente à raison de 1 500 
terrains de football.

L'industrie du papier figure également 
parmi les signataires du Code de conduite 
pour l'abattage légal, qui condamne 
l'abattage illégal. Par ailleurs, la règle-
mentation de l'UE sur le bois respecte les 
normes du secteur et garantit que seuls 
les produits issus de bois produit légale-
ment sont vendus dans l'UE. Environ 11 % 
du bois abattu dans le monde est utilisé 
pour fabriquer du papier, et 83 % des 
papeteries européennes sont certi-
fiées par un système de gestion 
environnementale.

Bien entendu, il importe 
que le public le sache 
et ait la certitude que 
les produits en papier 
d'essuyage qu'il achète 
respectent les normes 
les plus strictes. C'est 
pourquoi de nombreux 
produits de papier 
arborent des cachets 
largement reconnus, 
tels que les labels FSC 
et PEFC, ainsi que le label 
écologique européen et 
des labels régionaux tels 
que Nordic Swan et Blue 
Angel.

LE SOUTIEN AUX OBJECTIFS  
UE ET ONU
Les producteurs de papier d'essuyage 
soutiennent activement le Plan d'action 
pour une économie circulaire de l'UE. 
Pierre angulaire du Pacte vert pour l'Eu-
rope, il vise à transformer l'UE en une 
économie moderne, concurrentielle et 
efficace dans l'utilisation des ressources. 
L'objectif du Plan d'action est la crois-
sance durable, et il est axé en particulier 
sur la transformation des déchets en res-
source, en mettant l'accent sur la pré-
vention, la réutilisation et le recyclage et 
la suppression progressive des pratiques 
entraînant des gaspillages telles que la 
mise en décharge.

¹ rapport sur la durabilité de la CIPE, ² Kemira,
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DES QUESTIONS ?
PERSONNE À CONTACTER

Le recyclage joue un rôle important dans 
la durabilité du cycle du papier. Le recy-
clage permet de réduire l’énergie, les 
fibres de bois et le traitement des eaux 
usées dans la production du papier d’es-
suyage. Les taux de recyclage du papier 
augmentent chaque année, s'élevant 
actuellement à 71 % en Europe.³ Les 
producteurs de papier d'essuyage tra-
vaillent en collaboration avec les fournis-
seurs d'emballages pour transformer les 
déchets en ressource à travers le triage et 
le recyclage de la collecte.

PLACER LE CLIENT AU CENTRE
L'aspect clé pour une industrie du papier 
d'essuyage plus circulaire et durable 
consiste à placer les clients au centre et à 
s'assurer qu'ils restent informés. Nombre 
de producteurs de papier d'essuyage four-
nissent des informations faciles à com-
prendre au sujet des produits durables, de 
l'élimination adéquate des déchets et du 
recyclage. Ces informations sont fournies 
tant au consommateur qu'aux clients pro-
fessionnels, pour les tenir informés et les 
encourager à stimuler la circularité.

La pandémie de Covid-19 a souligné l'im-
portance de la protection de la santé et 
de l'hygiène dans l'ensemble de la popu-
lation. Les produits de papier d'essuyage 
contribuent grandement à réduire le 
risque d'infection. Ils continueront à jouer 
un rôle clé pour la promotion d'une bonne 
hygiène pour l'ensemble de la population 
dans les années à venir.

³ https://www.paperforrecycling.eu/

ils explorent l'innovation en matière de 
conception et développement de produit.

Concernant l'aspect « réduire », le secteur 
voit l'émergence de nouveaux produits 
utilisant moins de matériel pour la même 
fonctionnalité. Apparaissent également 

de nouveaux produits durables utilisant 
une fibre fraîche à base de bois, des fibres 
recyclées et des fibres alternatives. À cet 
égard, il convient de promouvoir la circu-
larité afin d'accroître la disponibilité du 
papier pour le recyclage comme matériau 
brut secondaire.

https://bit.ly/2VU2jrH

