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  Futurologie

La grand’messe annuelle organisée par le CEPI s’est 
tenue à Bruxelles mi-octobre. Les papetiers ont 
montré leur dynamisme et leur implication pour 
un futur plus respectueux de la planète. Compte 
rendu et moments forts relatés par Dominique 
Huret, notre correspondante à Bruxelles.

«  Paper & Beyond » est le 
nouveau nom et format 
de l’événement annuel du 

CEPI, association qui regroupe 
l’industrie de la fibre forestière 
et du papier européen.   
Le rendez-vous se tenait  à un 
jet de pierres des institutions 
européennes, à Bruxelles une 
semaine exactement après 
la publication de la nouvelle 
stratégie pour la bioéconomie 
de l’UE. C’était donc un bon 
moment pour faire le point des 
réactions du secteur.
 « Nous, leaders des matériaux 
renouvelables et recyclables, 
sommes prêts à prendre les 
rênes de la bioéconomie cir-
culaire européenne. La trans-
formation de notre industrie 
s’accélère dans l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la fibre fo-
restière et du papier » indiquait 
Karl-Henrik Sundström, direc-
teur général de Stora Enso et 
président du CEPI dès le début 
de la conférence.

De fait, l’embellie dans le sec-
teur se poursuit et cela contri-
buait à la bonne ambiance 
générale. Les chiffres sont 
clairs : augmentation de 1,5 % 
de la production, de 5,4 % des 
exportations et de 7,5 % des 
investissements (par rapport 
à 2016) qui atteignent 5 mil-
liards d’euros. (1)

LA TECHNOLOGIE A BESOIN 
AUSSI DE LA BONNE VOLONTÉ

Ainsi, en ligne avec le thème de 
l’année « Europe & Beyond- op-
timiser la bioéconomie »,  Peggy 
Liu, experte de renommée inter-
nationale en développement 
durable en Chine, a parlé des 
dernières mesures chinoises 
pour limiter la production de 
déchets et la délicate question 
de l’importation des déchets. 
Porte-parole de l’organisation 
JUCCCE, elle  se confiait  « Même 
en Chine, où nous travaillons 
d’arrache-pied à trouver des so-

lutions techniques pour valoriser 
nos déchets, ce problème des dé-
chets ne sera pas résolu unique-
ment par la technologie. Nous 
devons faire évoluer les compor-
tements. La population chinoise 
continue d’augmenter et ses 
consommateurs ont un revenu 
disponible plus important,  mais 
nous devons ré-
duire la masse 
de déchets que 
chaque per-
sonne jette à la 
poubelle. Nous 
devons repen-
ser notre men-
talité d’achat 
direct et valori-
ser nos déchets 
en tant que 
ressource pré-
cieuse que nous 
pouvons réutiliser ».
Ian Scofield, responsable 
emballage d’Iceland UK, ac-
teur de grande distribution 
dynamique et innovateur de 

Grande-Bretagne, a ensuite pré-
senté le point de vue marché. 
« Pour la génération future, j’ai 
un engagement personnel et 
solennel : remplacer tous les 
emballages plastiques par des 
alternatives plus écologiques de 
nos produits de  marque propre 
et cela d’ici 5 ans.  Il s’agit de plus 

de 1400 pro-
duits originaires 
de plus de 250 
f o u r n i s s e u r s . 
C’est un fameux 
défi car les 
consommateurs 
britanniques ne 
sont pas prêts 
à payer plus 
chers pour leurs 
produits. Nous 
devons trouver 
des solutions 

« cost-neutral » et simple pour 
tout le monde. A chacun son 
boulot, nous devons chercher des 
alternatives en emballage, les 
producteurs doivent continuer 
à proposer des solutions alter-
natives et les gouvernements à 
offrir des infrastructures de recy-
clage. En Grande Bretagne, nous 
pourrions peut-être commencer 
par développer une filière pour  le 
lait », commentait Ian Scofield 
avec beaucoup de pragmatisme.

UN MARCHÉ QUI PROFITE
DE L’EMBELLIE

Le point économique du marché 
constituait l’objet de la session 
suivante. Gleb Sinavskis, écono-
miste de Risi, a fait un bref rap-
pel de l’évolution du contexte 

Les grands acteurs 
du papier en Europe  
se mobilisent pour
la bioéconomie

« Nous devons
repenser notre

mentalité d’achat
direct et valoriser nos 
déchets en tant que 
ressource précieuse
que nous pouvons

réutiliser » 

Le congrés CEPI s'est tenu dans la fameuse bibliothèque Solvay, du nom d'un célèbre chimiste belge, signe ou symbole ?
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mondial du marché des papiers 
recyclés.
« L’interdiction des importations 
des papiers non triés par la Chine 
est bien en vigueur depuis le dé-
but de l’année. A la fin août,  31 
% des quotas restaient inutilisés. 
Depuis cet été, la Chine  impose 
un droit de 25 % sur le papier 
récupéré importé des États-Unis. 
Cet été également, le ministère 
chinois de l'Ecologie et de l'Envi-
ronnement a publié un projet de 
loi sur la prévention et le contrôle 
de la pollution par les déchets 
solides. Selon le projet, la Chine 
propose d'interdire toutes les im-
portations de déchets solides. Le 
projet laissait le flou sur la date 
de mise en œuvre, vraisembla-
blement avant  2020.
« Mais il est évident à présent 
que tant les  exportations eu-
ropéennes qu’américaines de 
papiers mélangés sont rediri-
gées vers d’autres pays d’Asie. 
Certes des limitations et inter-
dictions se mettent en place 
: dès avril, le gouvernement 
indonésien a mis en place une 
politique d'inspection  de l'ori-
gine de la matière, ce qui est 
une exigence pour les importa-
tions de papiers récupérés. Les 
autorités thaïlandaises et celles 
de Taiwan elles-aussi ont inter-
dit ou limité l'importation de 
papiers et  plastiques récupérés. 
Le gouvernement vietnamien a 
également mis en place un sys-
tème de quotas d'importation 
similaire à celui de la Chine, 
principalement lié aux pro-
blèmes de capacité portuaire. »
Ensuite, l’expert Risi mettait 
en avant la consommation 
en baisse de papier recyclé 
et la tendance marquée 
pour une recherche d’embal-
lage réutilisables en Chine. 
De plus, et sans surprise, 
les principaux producteurs 
chinois investissent dans les 
capacités de fabrication de 
cartons et  de pâtes à base de 
recyclés tant en Asie et qu’aux 
États-Unis.
Gleb Sinavskis a conclu : « La 
demande de PCR de qualité 
continuera de croître. L'Europe 
et les autres pays d'Asie ouvrent 
la voie. Mais les politiques 
d'importation de la Chine ont 
un impact dramatique sur le 
commerce mondial et les prix. 
L'arrêt complet des importa-
tions de papier pour recyclage 

en 2020 sera un autre choc ma-
jeur ». C’est ce qu’on appelle 
tirer le signal d’alarme.

DES VUES SUR
LE REMPLACEMENT

DU PLASTIQUE

Pour Alejandro Mata Lopez, éco-
nomiste senior chez Risi, «  l’Ere 
après Plastique » ne sera pas 
simple. « Si comme on le sait, les 
déchets plastiques augmentent 
aujourd’hui, le pourcentage de 
recyclage suit la même courbe.  
Or, l’emballage plastique pour 
l’alimentaire continue à repré-
senter 40 % de ces déchets.  Ainsi, 
sur les plages d’Europe, les 10 ob-
jets que l’on retrouve le plus sont 
les emballages uniques comme 
les bouteilles, contenants ali-
mentaires, sacs et sachets verres 
et couvercles en plastique. Si se-
lon l’étude de McKinsey, 70 % des 
consommateurs se disent prêts à 
payer un surcoût pour un embal-
lage aux mêmes caractéristiques  
ce surcoût ne pourrait représen-
ter qu’une augmentation de 5 %. 
C’est très peu, au point qu’il nous 
faut être réaliste : les consomma-
teurs demeurent très réticents à 
payer un surcoût pour un embal-
lage plus écologique. Les solu-
tions alternatives doivent donc 
être peu onéreuses. Cependant 
l’horloge tourne… et l’industrie 
du papier et de la pulpe aura 
besoin de 2 ou 3 ans pour déve-
lopper des solutions viables ».
Enfin Berry Wiersum, direc-
teur général de Sappi Europe 
et membre du consortium 
Provides qui réunit 23 grandes 
entreprises du secteur pape-
tier, a présenté les résultats 
du projet, financé par l’UE, qui 
cherche à trouver des solutions 

chimiques plus vertueuses que 
celles originaires des énergies 
fossiles à partir de la fibre : 
« La technologie des solvants 
eutectiques profonds appelés 
DES est révolutionnaire : elle 
a pour ambition de réduire de 
40 % l’utilisation d’énergie et de 
80 % les émissions de CO2 sur 
l’ensemble du cycle de vie. Tout 
cela sera possible en produisant 
du lignite de haute qualité à 
partir de bois pour l’élaboration 
de produits biochimiques et 

biocomposites. Le consortium 
poursuivra ses recherches par 
un projet pilote et une démons-
tration de pâtes à papier DES. 
La commercialisation est prévue 
pour 2030 ». En attendant, on se 
prépare déjà à la prochaine édi-
tion de Paper&Beyond, où les in-
novations présentées apportent 
toujours beaucoup d’optimisme 
aux participants.

Dominique Huret

Palmarès 2018 des Blue Sky 

Les trophées Blue Sky 2018 
qui encouragent les jeunes 
chercheurs dans le domaine 
du papier et des fibres au 
niveau européen ont été 
accordées à :

- Ana Lourença (Espagne) 
pour son travail sur « les 
nanofibrilles de cellulose 
dans la fabrication du papier ». Dans la matrice fibreuse, 
elles permettent l’amélioration  de la résistance mécanique, 
la rétention des fibres et l’absorption. Pour la surface, 
elles ont des propriétés barrières et améliore la qualité de 
l’impression notamment.

- Karl Hakannson (Suède) pour sa « recherche sur la création 
de filaments de nanocellulose extrêmement résistants ». 
Son travail est initialement inspiré par le tissage serré des 
araignées.

- Sefan Knohl (Allemagne) pour son 
« développement de papiers spéciaux innovants et écono-
miques » dotés de nouvelles fonctionnalités et cela grâce à 
l’ajout d’autres matériaux dans le papier.
Ces jeunes chercheurs ouvrent de nouveaux horizons pour 
l'industrie du papier avec le développement d’applications 
diverses. Ils témoignent concrètement de l'innovation et du 
leadership européen en matière de recherche sur les
fibres forestières. *

Le carton vise aussi à être une alternative au plastique y compris pour l'expédition.

(1) Tous les chiffres sont disponibles sur 

www.cepi.org/keystatistics2017


