
La cycle de vie des 
papiers graphiques
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Taux de collecte 
du vieux papier

en Suisse

81,31%

Le cycle de recyclage est 
possible jusqu’à 23 fois.
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Des forêts 
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Taux de recyclage 
du vieux papier

en Suisse

97,85%

COLLECTE DU 
VIEUX PAPIER

RETRAITEMENT DU 
VIEUX PAPIER

TRI DU VIEUX PAPIER

Consommation de papier
 par personne et 

par année en Suisse

107kg
Sources: glokalchange.de; mymondi.net; swissimpex.ch; swissrecycling.ch; Recycling Papier + Karton, Tableau avec les indications statistiques du vieux papier 2021; upmpaper.com/de/nachhaltigkeit  N
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CONSOMMATION
par personne 

et par année en Suisse

PAPIER JOURNAL
17kg=16%

PAPIER 
HYGIÉNIQUE

17kg=16%

EMBALLAGE
36kg=33%

PAPIERS 
GRAPHIQUES

33kg=31%

AUTRES PAPIERS
5kg=4%

Best in Class – 
le cycle de vie du papier
Le papier est durable par nature et fabriqué à partir de matières premières renouvelables. Les produits 
imprimés sur du papier sont recyclés en fin de vie et réintègrent ainsi le cycle de vie du papier.

Il y a deux façons de fabriquer un produit en papier: 
en fabriquant du papier primaire, composé de fibres 
nouvelles ou du papier à fibres secondaires, ce que 

l’on appelle le papier recyclé. Le dénominateur 
commun de ce circuit est la production de 

pâte à papier et de bois à partir de forêts européen-
nes certifiées et gérées dans le respect de la durabili-
té. Grâce à cette gestion responsable, les ressources 
naturelles peuvent être maintenues à flots. Cela 
prouve que la production de papier est entièrement 
renouvelable et recyclable.




