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Développer des arguments (quantifiés) pour la
pérennisation de la filière
•

Les PCR: une filière essentielle pour la région…
•
•
•

•

…mais en danger
•
•

•

Variations brusques/importantes du cours des vieux papiers (augmentation de la demande grand
export)
Problèmes d’approvisionnement en vieux papiers

Disposer d’arguments robustes permettant de défendre le recyclage local des vieux
papiers
•
•

•

10% de la production nationale
7000 emplois directs
Filière structurante

Environnementaux
Socio-économiques

Assurer la pérennité de la filière dans une perspective de développement durable
•
•
•

Organisation de la filière
Réglementation
Optimisation de la filière
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Les objectifs du projet
•

Evaluer l’empreinte environnementale et le bilan
socioéconomique de la filière

•

Comparer l’empreinte de la filière Nord Package par rapport à une
exportation des vieux papiers vers la Chine

•

Evaluer les conséquences potentielles (environnementales et
socioéconomiques) de la disparition de la filière locale

•

Proposer des pistes de réflexion pour pérenniser la filière
•
•

•

Amélioration de la performance environnementale et socioéconomique
de la filière
Modifications organisationnelles de la filière et évolutions réglementaires

Former les parties prenantes à l’AsCV
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Principales informations sur le Goal & Scope
• Unité Fonctionnelle :
Gérer et traiter une tonne de déchets de papier-carton générés dans la
région Nord-Pas-de-Calais en 2013 et fournir une quantité de papier-cartons
recyclés à la demande mondiale

• Scénarios :
1.

Régénération d’une tonne de vieux papiers par la filière Nord Package
(récupération, papeterie, cartonnerie, cartonnage) et expédition vers les
utilisateurs finaux

2.

Récupération d’une tonne de vieux papiers en Nord-Pas-de-Calais,
régénération en Chine (récupération, papeterie, cartonnerie, cartonnage) et
expédition vers les utilisateurs finaux

L’objet n’est pas de détailler les impacts environnementaux et les principales contributions des acteurs
de la filière individuellement. L’interprétation des résultats a pour objectif de faire ressortir les enjeux
environnementaux comparativement entre 2 situations (recyclage en France et en Chine).
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Goal & Scope : Frontières du système
Frontières
Gisement de
VP, au centre
de tri

T

RÉCUPÉRATEUR
Tri, mise en balles

T
EXPÉDITION FINALE
Acheminement jusqu’aux
clients

UTILISATION
(entreprises)
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TRANSPORT VERS LES
CENTRES DE
DISTRIBUTION

T

PAPETERIE
Pulpage, désencrage,
fabrication de bobines de
papier

CARTONNAGE
Pliage, découpe, collage,
impression …

DISTRIBUTION

T

T

CARTONNERIE
Ondulage, collage,
couchage, découpe,
palettisation …

TRANSPORT VERS
L’UTILISATEUR FINAL
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Données utilisées
Scénario 1
• Données primaires collectées auprès des industriels de Nord Package
(récupérateur, papetiers, cartonniers, cartonneurs) et contributions
externes.
• Données secondaires issues des bases de données ACV
• Scénario moyen représentatif de la filière obtenu par agrégation des
données
Scénario 2
• Extrapolation du scénario 1, en adaptant les paramètres variables (Mix
électrique, distances et modes de transport)
• On suppose équivalents La qualité de VP en entrée de papeterie, les
rendements des procédés de recyclage, les qualités de PCR produits
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7

Résultats de l’AeCV
Comparaison des scénarios 1 et 2
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Régénérer les VP en Chine génère entre 2,5 et 6 fois plus
d’impacts environnementaux qu’au sein de la filière NordPackage
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ANALYSE DE SENSIBILITÉ : Considérer des usines chinoises 50%
plus efficaces ne change pas les conclusions

•

Hypothèse : Ici, seules les consommations d’électricité des usines ont été réduites
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ANALYSE DE SENSIBILITÉ : Négliger les impacts du transport
maritime des VP vers la Chine ne change pas les conclusions
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Résultats de l’AeCV
Scénarios conséquentiels
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Scénarios conséquentiels

3a

Conséquences en NPC

Conséquences en Chine

Si la qualité « export »
se généralisait en NPC
…

• Augmentation de la distance
d’approvisionnement en VP pour
les papeteries de NPC.
• Pas de changement pour le reste
de la filière.

• Tri supplémentaire en Chine
• Pas de changement pour le reste de la
filière

Si la filière NordPackage disparaissait …

• Aucune activité en NPC, la
demande des clients finaux de la
filière Nord-Package sera satisfaite
par la Chine.

• Importation d’1 t de VP générée en
NPC, et régénération pour production
de PCR en Chine
• Expédition finale pour satisfaire la
demande des clients de la filière NordPackage

Si le gisement de VP en
NPC perdait son
attractivité (ex : coût
trop élevé, perte de
qualité) et entraînait la
disparition de la filière
Nord-Package …

• Valorisation énergétique des VP
en NPC
• La demande des clients finaux de
la filière Nord-Package sera
satisfaite par la Chine.

• Approvisionnement en VP au sein du
gisement mondial (EU et Am.du N),
pour satisfaire la demande des clients
finaux de la filière Nord-Package

3b

3c
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Scénario 3a – allonger les distances d’approvisionnement de la
filière Nord-Package a une influence significative sur les
impacts environnementaux
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Scénarios conséquentiels

3a

Conséquences en NPC

Conséquences en Chine

Si la qualité « export »
se généralisait en NPC
…

• Augmentation de la distance
d’approvisionnement en VP pour
les papeteries de NPC.
• Pas de changement pour le reste
de la filière.

• Tri supplémentaire en Chine
• Pas de changement pour le reste de la
filière

Si la filière NordPackage disparaissait …

• Aucune activité en NPC, la
demande des clients finaux de la
filière Nord-Package sera satisfaite
par la Chine.

• Importation d’1 t de VP générée en
NPC, et régénération pour production
de PCR en Chine
• Expédition finale pour satisfaire la
demande des clients de la filière NordPackage

Si le gisement de VP en
NPC perdait son
attractivité (ex : coût
trop élevé, perte de
qualité) et entraînait la
disparition de la filière
Nord-Package …

• Valorisation énergétique des VP
en NPC
• La demande des clients finaux de
la filière Nord-Package sera
satisfaite par la Chine.

• Approvisionnement en VP au sein du
gisement mondial (EU et Am.du N),
pour satisfaire la demande des clients
finaux de la filière Nord-Package

3b

3c
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Scénario 3b – une filière locale de production de PCR (telle que
Nord-Package) est préférable à une filière d’export
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Scénarios conséquentiels

3a

Conséquences en NPC

Conséquences en Chine

Si la qualité « export »
se généralisait en NPC
…

• Augmentation de la distance
d’approvisionnement en VP pour
les papeteries de NPC.
• Pas de changement pour le reste
de la filière.

• Tri supplémentaire en Chine
• Pas de changement pour le reste de la
filière

Si la filière NordPackage disparaissait …

• Aucune activité en NPC, la
demande des clients finaux de la
filière Nord-Package sera satisfaite
par la Chine.

• Importation d’1 t de VP générée en
NPC, et régénération pour production
de PCR en Chine
• Expédition finale pour satisfaire la
demande des clients de la filière NordPackage

Si le gisement de VP en
NPC perdait son
attractivité (ex : coût
trop élevé, perte de
qualité) et entraînait la
disparition de la filière
Nord-Package …

• Valorisation énergétique des VP
en NPC
• La demande des clients finaux de
la filière Nord-Package sera
satisfaite par la Chine.

• Approvisionnement en VP au sein du
gisement mondial (EU et Am.du N),
pour satisfaire la demande des clients
finaux de la filière Nord-Package

3b

3c
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Scénario 3c – la valorisation énergétique offre d’importants
bénéfices environnementaux mais ne compense pas les
importants impacts de la filière de recyclage en Chine
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Conclusions
•

La filière Nord-Package présente des impacts plus faibles que la
filière Chinoise car elle permet :
–
–

des distances de transports limités
le recours à un mix électrique générant moins d’impacts

•

Une dégradation de la qualité des mix de VP en NPC n’est pas souhaitable car
demanderait aux recycleur d’augmenter leurs distances d’approvisionnement

•

En cas de disparition de la filière Nord-Package, le recours à la filière chinoise
pour recycler les VP du NPC et répondre à la demande en PCR présente des
impacts 2,5 à 6 fois plus élevés.

•

Avoir recours à la valorisation énergétique des VP en NPC permet d’éviter des
impacts environnementaux mais ne compense pas les impacts élevés du
recours à la filière chinoise pour répondre à la demande en PCR.
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ACV Sociale
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Environnementale
Ce qui est La consommation de ressources et
étudié l’émission de polluants

Sociale
La performance socioéconomique de
l’organisation à l’endroit de ses parties
prenantes

Étapes du cycles de vie

Parties prenantes
T

Ce qui est
considéré

CL

Communautés locales
C

ACV

Changements climatiques
Santé humaine
Qualité des écosystèmes
Ressources
Prélèvement d’eau
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•
•
•
•
•

Consommateurs

Partenaires et fournisseurs
S

•
Indicateurs •
•
analysés •
•

Travailleurs

Société

Mode de gouvernance
Pratiques d’approvisionnement
Conditions de travail
Engagement communautaire
…
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AsCV et RSE
• L’AsCV est un outil de diagnostic de la performance sociale d’une
organisation et de ses chaînes de valeur
• Le cadre d’évaluation repose sur une méthodologie qui s’inscrit
dans une perspective RSE
• Le cadre d’évaluation permet de dresser un diagnostic du niveau
actuel d’engagement de l’entreprise et de ses chaînes de valeur et
d’identifier des « bonnes pratiques » pouvant être adoptées.
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L’approche AsCV retenue
Outil #1: Analyse des points chauds potentiels
Objectif: Identifier la présence de risques sociaux par rapport aux normes sociales reconnues
• À l’échelle nationale, régionale et sectorielle
• À partir de données secondaires
• De façon à comparer la performance sociale des filières de recyclage pour la totalité des VP
en France et en Chine.

Outil #2: Bilan socioéconomique
Objectif: analyser la performance socioéconomique des organisations en évaluant le degré de
responsabilité sociale de leur comportement vis-à-vis de leurs parties prenantes

Outil #3 : Consultation par questionnaire semi-dirigé
Objectif: Évaluation conséquentielle qualitative du caractère structurant des activités de la
filière et des conséquences potentielles de sa disparition
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Les résultats préliminaires AsCV
Comparaison France/Chine
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Grands constats
70000000

•

En absolu, la filière chinoise montre
plus d’heures de travail à risque
pour une production équivalente de
papier
– Les enjeux les plus importants sont
cependant les mêmes pour les deux
filières: SST et négociation collective

•

Dans les 2 cas, le secteur des
produits du papier est celui qui
contribuent le plus au risque
d’enjeux sociaux

60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
France

Chine

– Dû notamment au nombre d’heures
travaillées

•

Il est ainsi intéressant de se pencher
spécifiquement sur ce secteur dans
les deux pays à l’étude
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Les résultats AsCV
Bilan socioéconomique
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Degré d’engagement des entreprises par rapport aux
différents enjeux de préoccupation identifiés
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Résilience économique

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

58%

Gestion financière

79%

Innovation

50%

Gestion du risque

54%
0%
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Constats préliminaires
Le bilan socioéconomique constitue un diagnostic interne pour la filière – qui reflète
le niveau d’engagement actuel de ses membres vis-à-vis plusieurs dimensions de la
RSE, il ne s’agit pas d’une « empreinte sociale » de la filière.
• Entre 5000 et 7000 emplois directs
Des emplois qualifiés et d’insertion

•

95 établissements
Dont dépendants de nombreux acheteurs et fournisseurs – en France et ailleurs

•
•

Des retombées indirectes et induites évidentes
On rencontre des comportements « engagés » vis-à-vis de nombreux « thèmes »
Mais plusieurs pistes d’amélioration demeurent
À noter: la quasi-totalité des membres ont mis en place des mesures poussées de SST – ce
qui vient nuancer la présence de risques, identifiée précédemment.

© Quantis – Nord Package

38

Analyse conséquentielle
Familles de
Parties prenantes

Nombre d’organisations
consultées

Fournisseurs de vieux papier

4

Récupérateurs

2

Acheteurs de PCR

1

Acteurs régionaux

5

R&D

5

TOTAL

17
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Fin des activités des recycleurs locaux :
Perception des implications
Pour les organisations elles-mêmes, pour la Région, pour la filière
 Un impact économique réel : pertes d’emploi (directs et indirects),
hausse du chômage, fermetures d’usine
 Détérioration de la paix sociale et de l’image de marque/attrait
économique du territoire
 Déstructuration des efforts engagés de la Région en faveur de
l’économie circulaire
Note : Conséquences perçues moins négativement lorsqu’il est question de la
pérennité́ des activités des autres maillons de la filière
 Des pertes à prévoir, mais les acteurs consultés en amont et en aval de
l’activité de recyclage affirment être en mesure de pouvoir s’adapter à
une telle situation et de faire preuve de résilience.
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Pistes de réflexion pour diriger la filière vers un avenir durable
Développer une démarche d’économie circulaire dans la filière papiercarton en NPC
Important : il s’agit de pistes générales identifiées lors de cette étude. La prochaine étape est d’identifier
avec NordPackage les pistes prioritaires sur lesquelles les membres souhaitent s’engager. Pour ces pistes
prioritaires, des plans d’actions détaillés et concrets seront rédigés.

PRODUCTION
• Eco-Conception / fabrication de produits
• Consommations d’énergie

COLLECTE, TRI, RECYCLAGE

• Tri (Amélioration du tri à la source)
• Mode de collecte (Modification partielle du mode de collecte des papiers :
installations de points d’apport volontaire, réduction des coûts de collecte,
évitement de l’impact du transport)
CONSOMMATION
• Achats responsables et locaux (Industrie et administration)
• Communication destinée aux citoyens et aux acheteurs publics

© Quantis – Nord Package

41

