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Politique de Responsabilité Sociale et 

Environnementale  
 
 
 
 
Arjowiggins Graphic, entreprise Française spécialisée dans la production de papiers recyclés de haute 

technicité, est résolument engagée pour le développement d'une filière de recyclage des papiers. Elle 

est dans ce domaine un acteur clé de l'économie circulaire dont elle met en œuvre les principes clés : 

limitation de l'usage des ressources naturelles, réutilisation de la matière, réduction des déchets. 

Notre politique de Responsabilité Sociale et Environnementale s'appuie sur 3 leviers principaux : 

� Participation, avec l'ensemble des parties prenantes, à la mise en place d'une véritable 

économie du papier recyclé, génératrice d'emplois locaux dans les domaines de la collecte et de 

la valorisation des papiers à recycler, 

� Innovation sur les produits et les procédés qui a permis en quelques années le développement 

d'une offre complète de papiers recyclés à usages graphiques et de papiers de spécialités, 

� Amélioration continue de la performance des sites industriels qui au-delà des obligations 

réglementaires mettent en œuvre les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité, de 

qualité, d'environnement et de performance énergétique. 

Notre vision de la Responsabilité Sociale et Environnementale se traduit par des engagements qui 

constituent les fondements de notre stratégie et qui inspirent nos décisions et actions au quotidien : 

� Pour l'approvisionnement des papiers à recycler, nous établissons avec des acteurs de l'économie 

sociale et solidaire, autant que possible proches de nos sites, de véritables contrats de partenariat 

contribuant ainsi à la création d'emplois non délocalisables, 

Objectif 2020 : 

� Contractualiser avec nos partenaires de l'économie sociale et solidaire l'équivalent de 250 

emplois, 

� Convaincus que le capital humain est une des richesses de l'entreprise, nous accompagnons les 

salariés dans leur développement professionnel, nous encourageons la formation continue ou en 

alternance afin d'améliorer l'employabilité,  

Objectif 2020 : 

� Accompagner chaque année 15 personnes au travers de formations en alternance, 

� Dans un secteur industriel historiquement masculin, favoriser l'emploi féminin pour 

atteindre 15% de femmes sur l'ensemble de notre périmètre (siège et usines), 

� Nous œuvrons avec nos partenaires pour identifier tout au long de la chaine de valeur les 

meilleures solutions en termes de traçabilité et de performance énergétique ou 

environnementale. Ces critères sont pris en compte dans le dispositif de sélection et d'évaluation 

de nos fournisseurs, 
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� Nous développons en permanence des papiers recyclés de haute qualité, écoresponsables, 

adaptés aux besoins de nos clients et qui répondent aux critères des écolabels les plus exigeants 

(Ecolabel Européen, Ange bleu, etc.), 

� Les matières fibreuses utilisées dans nos papiers sont issues de sources responsables c'est à dire 

provenant de la collecte des papiers à recycler ou de forêts gérées selon les standards reconnus 

de gestion forestière responsable (FSC® ou PEFC™). 

Objectif 2020 : 

� Part de fibres recyclées dans les approvisionnements fibreux : 55% 

� Part de fibres certifiées dans les approvisionnements de pâtes vierges : 100% 

� Nous exerçons nos activités de manière à protéger la santé et la sécurité de nos employés et de 

l'ensemble des personnes intervenant sur nos sites. Nous analysons les risques liés à chaque 

activité ou poste afin d'identifier et prévenir tout accident potentiel. Nous formons et 

sensibilisons les salariés, 

� Les sites et activités sont gérés conformément aux réglementations locales et nationales et 

certifiés selon les standards internationaux de management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 50001). Les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés dans ce cadre sont revues 

annuellement. 

Objectif 2020 : 

� Améliorer la performance énergétique (kWh consommés par tonne produite) de 5,5% par 

rapport à 2015. 

� La réduction des déchets et leur mode de traitement est un enjeu majeur, tant économique 

qu'environnemental pour notre activité. Nous mettons en œuvre toutes les voies possibles de 

valorisation interne ou externe, 

Objectif 2020 : 

� Valoriser dans des filières de recyclage adaptées 95% des déchets générés par les sites. 

Arjowiggins Graphic met à disposition ses ressources pour contribuer, au niveau Français et Européen, 

au développement de l'économie circulaire. Les experts de la société participent au sein de diverses 

instances à la définition des meilleures pratiques et des référentiels en la matière.  

Au travers de ces engagements, Arjowiggins Graphic se veut un partenaire reconnu par ses clients 

comme force de proposition, leur apportant des solutions adaptées pour la mise en place d'une 

politique d'achat responsable dans le domaine du papier. 
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