
CHARTE ENVIRONNEMENTALE
DE LA FILIERE PAPIER  EN BELGIQUE

Les acteurs de la filière papier s'engagent à  au niveau mondial.soutenir la lutte contre les coupes illégales de bois

Ils approuvent et  applicables à la gestion des forêts et à la chaîne de contrôle 
qui couvre l'ensemble de la filière. Ils souhaitent ainsi s'assurer que les forêts sont effectivement gérées de façon durable et que leur 
exploitation s'intègre dans une sylviculture axée sur le long terme. Aujourd'hui, près de 300 millions d'hectares sont déjà certifiés au 
niveau mondial, ce qui représente 25 % des surfaces forestières dites productives. En Belgique, près de 40 % de la surface forestière fait 
l'objet d'une certification forestière PEFC* ou FSC**.

 soutiennent les procédures de certification forestière

Les acteurs de la filière papier 
dans notre pays. En 2006, plus de 2.285.000 tonnes de vieux papiers ont été collectées en Belgique et 

entièrement recyclées chez nous ou à l'étranger. Cela représente près de 60  % de la consommation "apparente" de papiers et cartons 
dans notre pays. Enfin le taux d'utilisation de vieux papiers par rapport à la production s'est largement amélioré dans notre pays et atteint 
aujourd'hui 56 %.

s'engagent à poursuivre leurs efforts afin d'encourager l'accroissement de la collecte et du 
recyclage des vieux papiers 

Ils  grâce 
notamment à de nouveaux développements technologiques. Les acteurs de la filière rappellent cependant que fibres vierges et fibres 
recyclées sont et resteront toujours complémentaires parce que les fibres se dégradent progressivement au fil des opérations de 
recyclage. Il faut donc en permanence réintroduire des fibres neuves dans le cycle de production.

s'engagent à poursuivre leurs efforts pour repousser les limites de la production et de l'utilisation de papiers recyclés

Le papier est constitué de fibres de bois. Et le bois, matériau renouvelable par excellence, permet un important stockage de CO  2

atmosphérique fixé par les arbres en croissance. En soutenant le développement durable des forêts et en repoussant sans cesse les 
limites du recyclage, .les acteurs de la filière veulent contribuer davantage à un meilleur stockage du CO2

Les acteurs de la filière 
. Les secteurs de la production, de la transformation et de l'impression se sont ainsi 

engagés dans des programmes volontaires d'amélioration de l'efficience énergétique avec les autorités compétentes. En 15 ans, les 
émissions de CO  pour la production d'une tonne de papier ont ainsi été réduites de 25% dans notre pays. 2

s'engagent par ailleurs à agir en faveur de la réduction des émissions de CO  par le biais  de l'amélioration 2

de l'efficacité énergétique dans les entreprises

Le Paper Chain Forum (PCF) est une plate-forme de communication qui regroupe douze fédérations professionnelles de la filière du  papier et du carton en Belgique. Ce sont ainsi plus de 5000 entreprises qui sont 
représentées au sein du PCF, pour un emploi total  dépassant les 60.000 personnes. La mission de cette plate-forme est plus précisément de mieux informer sur les relations entre le papier et l'environnement. 
Pour de plus amples informations : Paper Chain Forum asbl - www.paperchainforum.org  -  avenue Louise 306  -   1050 Bruxelles. 

* PEFC : Programme for the Endorsement of Forests Certification Schemes
** FSC : Forest Stewardship Council

PAPIER ET RECYCLAGE
POUR UNE RELATION TOUJOURS PLUS HARMONIEUSE

PAPIER ET CO2UNE RELATION NATURELLE ET UNE VISION SUR LE LONG TERME

PAPIER ET FORET
POUR UNE RELATION DURABLE
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