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Le saviez-vous?

La proportion du bois exploité au niveau
mondial pour la fabrication du papier dé-
passe les 11%, soit plus de 450 millions
d'hectares de forêts. Par ailleurs, 17% du
bois dévolu à la production de papier pro-
vient de la forêt vierge. Cela correspond à
une surface égale à 153 millions de terrains
de football déboisés chaque année.

Lorsqu’une entreprise contacte la
cellule « Ecologie au travail » de
l’Etat de Genève, les questions

portent d’abord sur le papier recyclé.
Responsable de cette unité rattachée à
la Direction générale de la protection de

l’environnement, Caroline Grand re-
vient sur l’une des actions

les plus emblématiques
de l’administration

cantonale: la gé-
néralisation

du pa-
pier

recyclé.

Quel bilan tirez-vous de la mise
en œuvre de la directive canto-
nale de 2001 sur le papier recy-
clé ?
Cette directive prévoyait l’utilisation de
papier recyclé pour tous les collabora-
teurs de l’Etat, la diminution de la
consommation de papier de 10%, la re-
production des documents recto verso
et le recours accru au courrier électro-
nique.
En une année, la part du papier recy-

clé utilisé par l’Etat de Genève est pas-
sée de 5 % à 99 %. Entre 2005 et 2006,
la consommation de papier a baissé de
155 tonnes - soit une diminution de
13% - et plus de 500.000 francs
d’économies ont été réalisées en achat
de papier. Parallèlement, l’Etat a récu-
péré et recyclé 671 tonnes de papier en
2007.

Quels sont les gains pour
l’environnement ?
Nous savons que la fabrication de pa-
pier recyclé est deux fois moins nuisi-

ble pour l'environnement que celle de
papier blanc. Il faut rappeler que
l'industrie papetière figure parmi les 5
plus grands consommateurs d'énergie.
La fabrication d'une tonne de papier né-
cessite 3,5 tonnes de bois et une quan-
tité d’eau très importante.
Le recours au papier recyclé permet

une économie d'eau allant jusqu'à 90 %
et le besoin énergétique pour sa fabri-

cation est divisé par 2. La coupe de
bois est aussi drastiquement

réduite puisque 1 tonne
de papier récupéré

permet

l'obtention de 900 kg de papier recyclé.
Enfin, il faut signaler que plus de 95 %
de la cellulose employée en Suisse pour
la fabrication de papier blanc est impor-
tée, ce qui implique des transports,
sources de pollution supplémentaire.

Que dites-vous aux entreprises
vous contactant pour des
conseils en matière de papier
recyclé ?
Pour une entreprise moderne,
l’utilisation du papier blanc est devenue
« has been ». Le passage au papier recy-
clé ne pose aujourd’hui aucun pro-
blème. Les papiers recyclés de nouvelle
génération sont en effet bien plus lisses
et contiennent moins de poussière. Ils
peuvent donc être utilisés sans
contrainte avec les imprimantes, les co-

pieurs ou les fax. Mais le plus impor-
tant est d’obtenir au préalable l’accord
de sa hiérarchie et surtout de convain-
cre le centre de reprographie ou les gra-
phistes de l’entreprise de l’intérêt
d’utiliser ce type de papier. Nous
conseillons d’utiliser le papier le plus
écologique : un papier à 80 % de blan-
cheur labellisé « Ange Bleu ». Ce papier
a le meilleur résultat en termes
d’écobilan puisqu’il est fabriqué à par-
tir de 100 % de vieux papiers, dont mi-
nimum 65% issus de papier kraft, vieux
journaux, carton, etc.

Contacter la cellule « Ecologie au
travail » au 022.327.76.00 de 9h à 12h
ou sur le site Internet:
www.geneve.ch/ecologie
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Le papier blanc est devenu «has been»
L’utilisation du papier recyclé et la récupération des
vieux papiers doivent devenir la priorité des entre-
prises.

Nous conseillons d’utiliser le papier le plus
écologique: un papier à 80%de blancheur

labellisé Ange Bleu”
”

Madame Caroline Grand
Direction générale de la protection de
l’environnement, Etat de Genève

1. Triez et valorisez vos vieux
papiers et cartons.

2. Réduisez votre consommation de
papier.

3. Utilisez du papier recyclé.

4. Recyclez tous vos consommables.

Les 4 règles d’or d’une
bonne gestion des déchets
au bureau
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Vous souhaitez assurer la propreté et l’hygiène de votre entreprise
tout en respectant l’environnement et la santé
de votre personnel ?

Choisissez les produits professionnels et écolo-
giques Ecover Techno Green. Ces produits ne
contiennent aucun composant avéré nocif pour
l’environnement. Ils sont conçus à partir de
matières premières d’origine végétale rapide-
ment biodégradables. Ils sont irréprochables au
niveau de la toxicité aquatique et humaine. Les
techniques de nettoyage dans les entreprises
font appel à un large éventail de produits
chimiques agressifs. Cela peut constituer un
risque important pour votre personnel. Grâce à la
gamme Techno Green, vous prendrez soin de
votre personnel et de notre environnement.

Contacter sans attendre Green Shop – Impexbo Sàrl, revendeur agrée
pour la suisse romande par email : info@green-shop.ch
ou par tél. au 021 882 13 10

Green-Shop.ch – Impexbo Sàrl
Rue de Lausanne 3
1041 Bottens
Tél.: 021 882 13 10
Email: info@green-shop.ch




