Les labels papetiers
L’imprimerie PDI s’approvisionne en papiers écologiques.
Un papier écologique est source de moins d’impacts sur l’environnement.
Ils sont classés en marques, labels ou normes que nous rangerons en trois
catégories, papiers issus de fibres recyclées, de production écologiques ou
de fibres issues de forêts gérées durablement.

Papiers issus de ﬁbres recyclées
Boucle de Moëbius
Symbole international du recyclage, ce label est accompagné d’un pourcentage, indiquant la teneur
en fibres recyclées. Sans mention de ce pourcentage, cela signifie que le produit est recyclable.
http://www.afandpa.org/
Ecolabel Fleur européenne
Ce label tient compte de l’origine de fibres recyclées spéciales, du cycle de vie vertueux
du papier et des conditions de recyclage. http://www.eco-label.com/french/
Apur
Label Issu de l’Association des Producteurs et des Utilisateurs de papier-cartons Recyclés,
le pourcentage indique la proportion de pâte recyclée utilisé pour la conception de produit
en papier-carton. www.apur-papiersrecycles.com/
Cygne blanc
Les exigences de cet écolabel nordique se rapprochent fortement de celles de l’écolabel européen.
http://www.ecolabel.dk/inenglish

Papiers issus de procédés de fabrication écologiques
(blanchis sans chlore, consommation d’énergies minimales)
ECF - Elementary Chlorine Free
La pâte à papier a été blanchie avec du bioxyde de carbone et péroxyde d’hydrogène,
soit sans chlore élémentaire ou gazeux.
TCF - Totally Chlorine Free
Le papier a été fabriqué et blanchi sans aucune utilisation de chlore.
TEF - Totally Effluent Free
Les processus de production de pâtes respectent l’environnement et ne rejettent aucun produit
aqueux.
EMAS - Eco-Management and Audit Scheme
Les fabricants de pâtes à papier labélisées Emas s’engagent à améliorer leurs résultats
en matière d’environnement. http://ec.europa.eu/environment/emas
ISO 14001
Cette norme ISO correspond à un management environnemental dont l’objectif est d’améliorer
les performances environnementales des entreprises.
http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_standards

Papiers issus de forêts gérés durablement
PEFC™ - Programme for Endorsement of Forest Certification schemes
FSC® - Forets Stewardship Council®.
PEFC™ et FSC® sont les 2 principales certifications forestières au niveau mondial.
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