LE PRÉJUGÉ:
Le papier détruit les forêts

LA RÉALITÉ:
➜ L’industrie papetière utilise et valorise principalement des sous–
produits de la forêt et des scieries.
➜ La surface des forêts européennes augmente chaque année en
moyenne de 500.000 hectares (FAO 2010).
➜ Plus de 50 % des fibres nécessaires à la production de papier
proviennent du recyclage de vieux papiers.
➜ L’industrie du papier n’est pas responsable de la disparition
des forêts tropicales.
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