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L6 ut^ 0u P^P|ER
ll est importânt de trier
ses papiers côr ils sont
facilêmênt recyclâbles.
l ls devi€nn€nt alors une
nouvelle matière première
pour plusieurs industriês
et entrent dÈns la compo-
sition de nombreux objets
de notre quotldiên.

Oue deviennent mes pa-
piers ?
8070 des pôpiers tr iés
redeviennent des papiers
comme votre quotidien
préféré, le prospectus du

nouveôu
resraurônt
de votre
quanrer,
les cahiers
de vos
enfants.

La f ibre de cellulose, qui
constitue le papier, peLrt se
recycler en moyenne 5 fois
pour proautre oe nouveaux
papiers. El le permet aussi
de fabriquer des côrtons
d'embôiêge cornme les
boites à oeufs.

Lê f ibre de cellulose donne
égôlernent de la ouate.
Avec vos vieux papiers,
est alnsi posslb e de fabri
quer des serviettes en Pê-
pier ou du papier to lettes I
La ouate de cellulose â

de plus des propriétés
isolôntes. Une fois traitée
contre le feu, el le peut donc
tôpisser I intérieur de lê
toiture ou des cloisons de
volre môrson,

Lê papier recyclé peut-il
être blânc ?

Recycler ou moins
consommêr ?
Le papier est un support
dont i l  est diff ici le de se
pôsset c'est notre roman
préféré, les cêhiers de
nos enfônts, la l iste des
courses,,, Nous aurons
loujours besoin de papieL
De plus, l i re notre journôl
préféré sur smôftphone
ou tâb êtte n'est pas sêns
impôct écologique. Lorsque
ce suPPort serô obsolète ou
hors d'usêge, i l  devrê éga-
ement être recyclé et son

Oui lAu-
jourd'hui,
re paprer
recycle a
es memes
propriétés

qLre le pôpier issu de pâte
vierge donc de bois. Grâce
à l 'ômélioration des pro-
cess de recyclôge et aux
investissements de grands
papetiers, i l  est possible de
trouver du papier recyclé
de haute quâli té. Le faire-
pêd de mariage de votre
meil leur arni serô tout aussi
blônc, doux et bri l lant qu'un
modèle similôire en papier
vierge lNéanmoins. ob-
tenir un papier très blônc,
qu i lsoit recyclé ou non,
nécessite des traitements
chimiques. Dans de nom-
breux pays européens, i l
est êdmis que e papier
ultra b ônc doit être réservé
à des usages pêrt icul iers
et que la consommation
courônte peut très bien
s'êccommoder d'un pâpier
très légèrement vanil lé. Un
modè e à méditer

trôitement est
ôujourd hui
beaucoup
pruS comprexe
que ce ui des
vreux pêprers.

Consommer du pâpier n'est
pas un problème sichacun
adopte un comportement
responsôbte:
. Privi légiez' impression
recto/verso, le noir et blônc,
un encrage faible pour nos
usages quotidiens
. Achetez des produits en
papier recyclé ou fabriqués
à pôrt ir de môtière pre-
mière traçable ( labels forêts
eco-gérées)
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LE TRI OU PAPI€R
Le pâpier est entièrement
recyclôble, au moins 5 fois.
Alors triez vos pâpiers,
c'est un geste simple :
TOUS vos viêux pâpiers
se trient et se recyclent.
Où que vous soyez ! A la
maison, dans la ruê, âu
DUreau.

lous les pâpiêrc ? Et pas
seulement les journaux et
les ftagazines ?
Tous les pôpiers de notre
quotidlen se tr ient et se re-
cyclent l  Bien entendu, les
jo!rrnaux, les magôzines, les
courriers publicitôires, les
prospectus, mais ôussi les
enveloppes à fenêtre, les
cahiers à spira e ou encore
les blocs notes ôvec leuls
agrôfes.

Même les agrafes ?

clôge sont aujourd'hul très
perforrnônts et Permettent
d extralre faci lement ceÊ
tô ins éléments étrangers
pour les réorienter vers
d-autres f i l ières. C'est no-

co,

tamment le câs des spirales
de côhier quivont rejoindre
les métôux, tout comrne les
agrafes et les trombones.
En revânche, i  est impos
sible de récupérer le pêpier
contenu dans un bl ister
ou un f i lm plastique. l l  est
donc important de retirer
les emballôges et dejeter à
part les échanti lons collés
oanS les pages oe vos ma-
gazines.

Y â-t-il dês exceptions ?
Très peu I Les exceptions
concernent prjncjpêlement
les papiers qui ont été en
contâct êvec des al iments
ou qui ont été sôl is comme
les serviettes en papier. Ce
sont désormôis des déchets
à jeter à lâ poubelle.
l l  existe êussi quelques
fêux amis ôussicomme le
papier photo ou le PaPier
peint dont les traitements
(plasti f ication, résistance à
l 'humidité, à lô lumièrei ont
fortement changé la struc-
ture. Le pêpier d'a uminiurn
ne t ient son nom de PaPier
qu'à la f inesse de sô forme,
i l  est en métal I  Quant ôux
mouchoirs ou les couches,
leurs propriétés absor
bantes les rendent im-
propres au Tecycrêge.

Contrairement à ure idée reçue, le Point Vert ne
veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il si-

gnifie que l'ertreprise qui met en vente ce produit
participe financiàement à 1â collecte, au tri et au recyclâge
des emballages, Le Point Vert a été créé en Frarce il y a
plus de 20 ans dans le cadre de la Responsabilité Elargie
du Producteur.


