LE PRÉJUGÉ:
La production de papier
consomme beaucoup d’eau et
d’énergie, et émet des quantités
importantes de CO2

LA RÉALITÉ:
➜ La quantité d’eau nécessaire à la production d’un kilo de papier a été
réduite de 56 % au cours des 30 dernières années.
➜ L’industrie papetière améliore en permanence son efficacité énergétique.
➜ La production d’un kilo de papier émet aujourd’hui une quantité de
CO2 trois fois moins importante que la quantité de CO2 qu’il stocke.
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En 30 ans, l’industrie du papier en Belgique a réduit sa
consommation d’eau de 56 % par tonne de papier produit.
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industries du bois (déchets de scieries), l’industrie
papetière contribue largement à la lutte contre le

La production de 200 kilos de papier,
quantité de papier que chaque
personne consomme en moyenne
sur une année, nécessite environ 500
kilowattheures. Ceci correspond à la
consommation annuelle d’un frigo de
classe C.

changement climatique.
Le papier est un produit naturel renouvelable,
recyclable et largement recyclé.

