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Paper Chain Forum 
Communiqué de presse 

 

L’Europe récompense la politique environnementale de la 
filière belge du papier  

 

Le Paper Chain Forum a reçu le  
prestigieux European Recycling Award 

 
 

Bruxelles, le 30 septembre 2009 – Le Paper Chain Forum, qui représente les 12 
fédérations professionnelles*, soit les 5.000 entreprises belges actives dans 
l’industrie papetière et graphique, a reçu hier le prestigieux European 
Recycling Award des mains du Prince Laurent dans les bâtiments du 
Parlement européen. L’Europe récompense ainsi les efforts prolongés et 
durables du secteur papetier belge en faveur du recyclage qui, ces dernières 
années, a apporté des améliorations systématiques à l’empreinte écologique 
du secteur.  
 
Notre secteur papetier obtient une excellente note lorsqu’il est question de développement 
durable. Ainsi, toute la filière, des propriétaires forestiers aux fabricants de papier, 
imprimeurs et éditeurs, a consenti des efforts systématiques pour réduire son empreinte CO2 
et perpétuer la relation durable entre le papier et l’environnement. 
 
En attribuant le prestigieux European Recycling Award, l’European Recovered Paper Council 
reconnaît les efforts déployés par le Paper Chain Forum. Avec ce prix, l’organisation 
récompense l’approche innovante du Paper Chain Forum visant à renforcer l’utilisation 
durable et le recyclage du papier et espère que ce projet de la filière papier belge sera 
source d’inspiration pour d’autres pays et secteurs industriels. 
 
Depuis plus de 15 ans, le Paper Chain Forum mène des actions d’information, de 
communication et de sensibilisation sur la relation durable entre le papier et l’environnement 
au nom de l’ensemble de la filière papier, afin de convaincre l’opinion publique de 
consommer le papier de manière plus durable. 
 
 

Chartre environnementale  
 
En 2008, ces efforts ont débouché sur la signature d’une charte environnementale par les 12 
fédérations professionnelles. Cette grande première pour l’industrie belge et pour l’Europe 
signifie concrètement que le secteur papetier s’engage à prendre des mesures communes 
pour lutter contre le changement climatique.  
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Le secteur formalise ainsi son engagement qui se traduit par le soutien actif de la lutte contre 
l'abattage illégal, notamment par le biais du système de certification forestière au moyen du 
label PEFC ou FSC**. 
En outre, la filière papier continue à tout mettre en œuvre pour renforcer le taux de collecte 
et le recyclage des vieux papiers. En 2008, près de 2 millions de tonnes de vieux papiers ont 
été récoltées, soit environ 60% de la consommation nationale de papier et de carton.  
 
 

Fonds de projet Papier 
 
Le jury a récompensé en particulier la collaboration du Paper Chain Forum avec l’asbl Green 
Belgium qui organise l’éducation en faveur du développement durable. 
A l’occasion de la ‘Nuit de l’Industrie graphique’ organisée par Febelgra et Nouvelles 
graphiques en collaboration avec le Paper Chain Forum, ils ont créé ensemble le Fonds de 
projet Papier qui a pour objectif de financer des projets éducatifs visant à sensibiliser les 
enfants et les jeunes à la problématique du papier. 
Le capital de départ du Fonds de projet Papier a été financé par les recettes de la ‘Nuit de 
l’Industrie graphique’ et complété par des dons du Paper Chain Forum. 
 
 
Réduction de l’empreinte CO2 
 
En contribuant au développement durable des forêts et en améliorant sans cesse le 
recyclage, la filière papier s’engage à améliorer et augmenter l’absorption du CO2 par les 
arbres. En 15 ans, les émissions de CO2 par tonne de papier produite ont diminué de 25%.  
L’industrie papetière et graphique œuvre activement en faveur de la réduction des émissions 
de CO2 en améliorant l’efficacité énergétique des entreprises. Les secteurs de la production 
de papier, du traitement du papier et l'industrie graphique ont conclu des accords 
énergétiques avec les pouvoirs publics qui visent une réduction substantielle des émissions 
de CO2. 
 
« Cet European Recycling Award constitue un soutien important à nos efforts en faveur 
d’une relation durable entre le papier et la forêt, efforts qui sont souvent méconnus par 
l’opinion publique. En effet, les préjugés et les malentendus sur notre empreinte écologique 
sont encore beaucoup trop nombreux. L’Award confirme notre rôle de précurseur en notre 
qualité de filière papier et industrie durables en Belgique et en Europe, » déclare Firmin 
François, Président du Paper Chain Forum. 
 

NOTE POUR LA PRESSE :  
 

Le Paper Chain Forum vous invite à conférence de presse le 7 octobre 2009 à 11h sur le 
thème : 

 

La communication virtuelle abuse des arguments environnementaux et trompe le 
consommateur 

 

La conférence de presse aura lieu aux Jeux d'Hiver - bois de la Cambre à 1000 Bruxelles 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Karin Struys 
Tél. : 0499 03 57 22 
e-mail : karin.struys@s-vb.be 
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* Les 12 fédérations professionnelles qui représentent l'ensemble de la filière papier en 
Belgique : 
 
** 
PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 
PSC : Forest Stewardship Council 
 

Paper Chain Forum 
Le Paper Chain Forum est une asbl qui regroupe depuis quinze ans déjà tous les participants de la 
filière papier en Belgique. Il s’agit des propriétaires forestiers, des producteurs, des importateurs, des 
transformateurs et des grossistes de papier et de carton, de l’industrie graphique, d’éditeurs de la 
presse écrite et d’entreprises de récupération des vieux papiers. Le PCF représente plus de 5.000 
entreprises et emploie au total plus de 60.000 personnes. Le PCF a pour objectif d’informer de 
manière optimale et correcte le grand public de la relation entre le papier et l’environnement. 
*Le Paper Chain Forum se compose des fédérations professionnelles suivantes du secteur du papier 
et de l’industrie graphique : 
JFB (Journaux francophones belges), VDP (Vlaamse Dagblad Pers), The Press (Organisation 
professionnelle des Editeurs de la Presse périodique), FEBELGRA (Fédération belge des Industries 
graphiques), COBELPA (Association des fabricants de pâtes, papiers et cartons de Belgique), 
FETRA (Fédération des Industries Transformatrices de Papier et Carton), SRFB (Société Royale 
Forestière de Belgique), FEGE (Fédération des Entreprises de Gestion de l’Environnement), 
BENECELL (Belgian-Dutch Association of Raw Material Agents for the Paperindustry), COBEREC 
(Fédération des Entreprises de Récupération du Papier et du Carton), GRAPE (Groupement des 
Agents de Papeteries étrangères), UPP (Union des Editeurs de la Presse périodique) et ACE 
Belgium (Fédération des Cartons pour Boissons).  

 
 
 
 

 


