FICHE 8

LE TRI DU PAPIER
Avec 60 kg consommés par an et par salarié (source ADEME), soit environ trois ramettes par mois, le
papier est le premier consommable de bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits dans
les activités de bureaux. Pour les papiers bureautiques (ramettes, enveloppes…), cela représente près de
650.000 tonnes chaque année, dont plus de la moitié n’est toujours pas collectée, ni recyclée. Pire, pour
les papiers qui relèvent du périmètre de la collecte municipale (petites entreprises, artisans,
commerçants…), le recyclage n’est que de 15%. Et ce, alors que les « les écrits blancs » sont un gisement
de grande qualité indispensable à l’industrie papetière, pour produire des ramettes en papier.
Aujourd’hui, les papiers sont omniprésents. La révolution numérique n’a pas signé le glas des papiers :
micro-informatique et Internet n’en ont pas réduit les besoins. Au contraire, la consommation de papiers
graphiques reste importante du fait de la multiplication des sources d’information.
Alors à nous de les gérer durablement, sans gaspillage et en les triant !
LE CONSTAT
La consigne de tri : une évidence à marteler
68 % des Français ont le sentiment d’être bien informés sur les consignes de tri des papiers. Ils sont 61%
à affirmer que la consigne de tri est simple à comprendre et un Français sur deux considère qu’elle est
facile à appliquer au quotidien.
Néanmoins, beaucoup d’incertitudes demeurent. En effet, moins d’un Français sur trois est tout à fait
sûr qu’il est vrai que le tri concerne la totalité des papiers. 4 % des personnes interrogées sont par
ailleurs convaincues que les papiers ne se déposent pas dans le bac de tri, mais dans celui des ordures
ménagères.
Aussi les personnes interrogées sont-elles 58 % à estimer nécessaire de rappeler la consigne de tri,
soulignant par conséquent le besoin de pédagogie sur le cycle de vie du papier et les bénéfices du
recyclage : 61 % déclarent avoir envie d’en savoir plus sur ces sujets.
SOLUTIONS ET PRECONISATIONS
1 Utiliser l’option « aperçu avant impression » permet d’éviter
de réimprimer un document en cas d’erreur

4 Choisir les options « deux pages par
feuille imprimée » et « recto-verso »
lorsque c’est possible

2 Imprimer uniquement le nombre d’exemplaires nécessaires

5 Utiliser les versos blancs des documents
imprimés comme brouillons

3 Changer de police d’écriture pour économiser de l’encre:
Opter pour Garamond, elle permet aussi d'écrire davantage
sur le même espace

6 Mais surtout, penser à déposer vos
vieux papiers dans la corbeille dédiée

+ d’infos? Des questions?
Contactez nous au 0800 33 24 38
www.sydetom66.com

