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Nous consommons environ 300 millions 
de tonnes de papier par an.  

Le papier vient à 90% des arbres dont la 
majorité ne proviennent pas de forêts 
gérées de manière durable. Nous savons 
que la production de papier utilise des 
millions d’hectares de forêt et d’énormes 
ressources en produits chimiques, 
pesticides, énergie et eau. 

Il est possible de trouver du papier recyclé 
(ou partiellement recyclé) de bonne 
qualité et/ou du papier labellisé qui est 
produit à partir de processus plus 
respectueux de l’environnement (forêts 
gérées et exploitées de manière durable, 
moins de chlore, plus éthique au niveau 
des populations locales, etc.) 

Bien sûr le recyclage du papier nécessite 
des produits chimiques et de l’énergie, 
mais reste bien meilleur en terme 
d’empreinte carbone et pollution que le 
papier traditionnel. 

Le papier est donc une ressource 
précieuse à apprécier à sa juste valeur et 
celle-ci doit tenir compte de son impact 
environnemental.  
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Réduire notre utilisation de papier  

• Pour les chants 

Préférez un livre de chant ou des dossiers 
réutilisables aux feuilles volantes qui 
seront souvent jetées ou dont les gens 
prendront moins soin.  

Un vidéo projecteur permet aussi d’éviter 
les impressions papier. 

• Pour les nouvelles de la communauté  

Vous pouvez proposer un QR code avec 
lecture directe des nouvelles de la 
communauté à l’entrée de vos 
célébrations. (Pensez alors à proposer une 
petite formation pour celles et ceux qui 
n’ont pas l’habitude) 

Vous pouvez projeter les nouvelles et le 
programme des activités sur un écran en 
début et fin de célébration. Cela permet 

aux personnes de noter les évènements 
directement dans leur agenda. C’est 
encore plus efficace. 

Vous pouvez toujours avoir quelques 
versions papier en réserve.  

A noter : le numérique n’est pas toujours 
plus écologique que le papier 

Attention à ne pas remplacer le papier par 
une multitude d'e-mails. Vous pouvez par 
exemple mettre les documents à partager 
sur le site de la communauté. (voir fiche 
FB10 Internet) 

• Au bureau de votre église / paroisse 

On peut réduire les déchets au bureau en 
réglant les paramètres par défaut de vos 
imprimantes sur deux pages par page et 
en recto-verso. C’est quatre fois moins de 
papier pour imprimer un document. 

Vous pouvez afficher dans le bureau et 
rajouter en fin de vos e-mails la 
recommandation suivante :  
“ Toujours s’assurer que c’est nécessaire 
d’imprimer et que la version informatique 
ne suffit pas. “ 

• Bien choisir son papier 

L’industrie du papier a fait de très gros 
progrès en terme de recyclage, de 
diminution de l’usage de l’eau, diminution 
du chore et gestion durable des 
ressources.  

Le grammage (g/m2) et la blancheur feront 
aussi partie des critères de choix. Par 
exemple, le papier recyclé (gris) utilise 3 
fois moins de ressources en eau et en 
électricité que le papier blanc. 

Les différents labels permettent d’aider au 
choix (voir la section suivante). 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Quelques éléments pour choisir son papier 

La provenance: 
Quand vous choisissez du papier recyclé, vérifiez le taux réel de papier recyclé. Assurez-vous 
que si le papier n’est pas 100% recyclé, le reste du bois utilisé est issu de forêts durables. 
Sachez que le papier recyclé de nos jours est techniquement irréprochable et ne causera pas 
de soucis à vos machines (imprimante,  photocopieuse, etc. )

Une brochure très complète:  
http://www.ecopaper.ch/documents/

Brochure_papier_fr.pdf 

Voir le site du canton de Vaud sur le 
papier recyclé 

Les labels dans l’ordre de préférence: 

- ANGE BLEU : un label écologique allemand. C’est le plus satisfaisant en terme 
d’environnemental global. Il est attribué aux papiers issus de fibres 100% recyclées, 
justifiant une faible empreinte sur l’environnement tant dans sa composition que sa 
fabrication.  

- FSC Recyclé: signifie que 100% du produit (chaque fibre et chaque partie) est fabriqué à 
partir de matières recyclées (dont un minimum de 85% est issu de la post-consommation). 

- FSC 100%: signifie que la totalité du produit (chaque fibre et chaque partie) provient de 
forêts certifiées FSC. 

- FSC Mixte: indique que le produit est fabriqué à partir de fibres de bois issues de forêts 
certifiées FSC, de matières recyclées et/ou de Bois Contrôlés FSC. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

http://www.ecoeglise.ch
http://www.ecopaper.ch/documents/Brochure_papier_fr.pdf
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/dd-au-travail/fiches-dd-info/papier-recycle/
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Il existe d’autres labels qui sont moins satisfaisants et il est alors recommandé de chercher du 
papier qui a une combinaison de plusieurs labels:  
- PEFC certifie que le produit est issu de forêts gérées durablement, de sources recyclées et 

contrôlées  
- ECOLABEL tient surtout compte de la pollution causée par l’usine de production de papier. 

Grammage du papier 

Le papier que l’on utilise habituellement dans les imprimantes a un grammage compris entre 70 g/
m2 et 100 g/m2, alors on pourra opter pour le plus fin pour des documents qui ne sont pas 
réutilisés de nombreuses fois par exemple.  

A partir de 150 g/m2, le papier devient rigide. Pour des flyers, on utilise très souvent du 135 g/m2. 

mais du 120 g/m2 pourrait suffire. 

On trouve sur de nombreux 
site des infos sur le grammage 
et les coloris, par exemple : 

https://www.esprit-recycle.fr/
blog/bien-choisir-son-papier/

Mise en page d’un document  

L’optimisation de la mise en page aura aussi un impact sur votre utilisation de papier : taille des 
interlignes, suppression de pages quasi vides entre chapitres, adaptation de la largeur de la marge 
selon le mode de reliure… 

Par exemple : passer d’une marge de 2,5 cm à 1,5 cm peut réduire la consommation de papier 
d’une page toutes les 6 pages. 
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https://www.esprit-recycle.fr/blog/bien-choisir-son-papier/
http://www.ecoeglise.ch
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Recycler le papier et le carton 

• Quel papier peut-on recycler ? 
Journaux - Revues - Illustrés - Annuaires téléphoniques - Livres et cahiers (pages intérieures, 
sans couverture, reliure ou spirale) - Prospectus - Bloc-notes - Papier pour correspondance - 
Enveloppes (avec ou sans fenêtre) - Photocopies - Calendriers 

• Quel papier n'est pas recyclable ? 
Papier traité avec de la colle - Papier carbone - Etiquettes - Pochettes photos - Papier à fleurs - 
Serviettes et nappes en papier - Papier goudron - Papier ménage - Papier filtre - Sachets de thé et 
de tisane - Emballages de biscuits - Briques de lait ou de jus de fruits (contrecollé) - Mouchoirs en 
papier

Pense-bête pour réduire sa consommation de papier : 

- N’imprimer que si nécessaire  
- Archiver des documents numériques plutôt que papier 
- Lorsque vous devez imprimer, calculer au plus juste le nombre d’impressions  
- Photocopier en recto-verso et mettre des réglages par défaut lorsque possible ou des 

pense-bêtes à la photocopieuse 
- Imprimer en 2 pages par page et recto-verso. 
- Utiliser comme papier brouillon les feuilles imprimées sur une face en les agrafant à la place 

des blocs de papier 
- Imprimer les brouillons au verso de feuilles déjà utilisées sur une face 
- Attention, lorsqu’on envoie des e-mails, à limiter les destinataires en copie surtout s’il y a des 

pièces jointes 
- Attention à la mise en page pour éviter les pages blanches et utiliser au mieux l’espace. 

Voir aussi la 
 check-list sur le papier  

de Oeku 
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https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Check-liste-Oeco-Gestion-du-papier.pdf
http://www.ecoeglise.ch

