Corrigez vos mythes sur le papier
Le papier… est-il encore un support adapté à la communication ?
On entend en effet les pires rumeurs à son propos :
• La fabrication du papier détruirait les forêts…
• On ne devrait utiliser que du papier recyclé…
• La fabrication du papier serait polluante et rejetterait plus de CO2…
• Le digital serait mieux que le papier pour notre environnement…
Mais est-ce vraiment le cas ?
Non. La vérité sur le papier est très différente.
Quand vous optez pour le papier, vous communiquez
de façon durable et écologique.
Mais il y a plus…
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Brochure
gratuite
‘Papier.
Mythes et
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Les gens aiment le papier. Dans un monde
très numérisé, cela se remarque tout de suite...
Pas convaincu ? Jetez un coup d’œil à nos
cartes postales. De façon décalée, elles
vous exposent des vérités sur le papier et
sa relation durable avec l’environnement.

PAPIER

Mythes e

t Réalités

Envie de faire la part des choses entre mythes
et réalités sur le papier ? Demandez notre
brochure, elle est gratuite. Et vous pourrez
enfin corriger quelques mythes tenaces.

Envoyez-nous le talon
réponse ci-joint.

Paper Chain Forum
www.paperchainforum.org

www.paperchainforum.org

VÉRITÉ

Non, le papier ne détruit pas la forêt

Vous pouvez également nous
envoyer un e-mail à l’adresse
info@paperchainforum.org
ou télécharger la brochure sur
www.paperchainforum.org

VÉRITÉ

Tout le papier produit en Europe
est durable

www.paperchainforum.org

Saviez-vous que l’Europe était toujours plus boisée ?
On compte en Europe 1,02 milliard d’hectares de forêts,
soit environ un quart de la surface boisée de la planète.
0,8 million d’hectares viennent s’y ajouter chaque année.
Pour la fabrication du papier, on utilise essentiellement
les sous-produits des forêts et de l’industrie du bois :
déchets de scierie, branches, bois d’éclaircie. Pas la partie
noble des troncs d’arbres donc, qui est destinée aux
fabricants de meubles et à la construction en bois.

VÉRITÉ
La fabrication du papier est de plus en plus
respectueuse de l’environnement et de
moins en moins gourmande en énergie

www.paperchainforum.org

Le papier recyclé n’est pas le seul produit durable :
c’est le cas de tout papier fabriqué en Europe à
partir de fibres de bois. La moitié des fibres de bois
proviennent du recyclage, l’autre moitié de forêts gérées
durablement et en grande partie certifiées comme telles.
Vous désirez contribuer à un meilleur environnement ?
Triez et conservez vos vieux papiers pour le recyclage.
Et lorsque vous imprimez ou photocopiez, ayez autant
que possible le réflexe du recto verso.

VÉRITÉ

Papier et numérique
sont complémentaires
L’empreinte écologique des moyens de communication
numériques ne cesse de s’aggraver. Pourquoi ? Parce que
tous ces produits consomment de plus en plus d’énergie,
et que leurs matières premières sont rares et non
renouvelables. Et que dire de la montagne grandissante
des déchets électroniques ? C’est différent avec le
papier. Car il est fabriqué à partir d’une matière première
renouvelable, le bois, et selon des processus toujours
moins gourmands en énergie et plus respectueux de
l’environnement. Le papier n’est donc pas plus mauvais
que le numérique, loin s’en faut mais papier et digital
sont et resteront tous deux complémentaires.

www.paperchainforum.org

Des usines productrices du papier qui pompent des
mètres cubes d’eau des rivières et polluent l’air de leurs
fumées noires ? C’est une image depuis longtemps
révolue. Aujourd’hui, la filière du papier est très propre,
elle s’efforce de rejeter aussi peu de CO2 que possible
et de consommer toujours moins d’eau. Mais surtout,
comme la fibre de bois est la matière première du papier,
le CO2 que les arbres ont absorbé, reste stocké dans
le papier et n’est donc pas libéré dans l’air.

TALON RÉPONSE

Brochure
gratuite
PAPIER

Mythes et

Réalités

Oui, envoyez-moi la brochure gratuite
‘Papier. Mythes et réalités.’
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Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse info@paperchainforum.org
ou télécharger la brochure sur www.paperchainforum.org

