
L’impact financier sur l’industrie du 
papier, et de l’imprimé des allégations 
environnementales infondées
France

L’écoblanchiment (ou en anglais greenwashing) représente un danger pour notre industrie qui, s’il n’est pas combattu, 
menace de faire perdre plus de 39 millions d’euros de valeur par an à l’industrie du papier et de l’imprimé en France 
(337 millions d’euros en Europe*). 

Depuis plus de 10 ans, Two Sides s’engage activement auprès des organisations (entreprises, services publics…) qui ont recours 
à des allégations environnementales trompeuses et infondées concernant l’impression et le papier. Notre campagne anti-
greenwashing a réussi à interpeller plus de 750 organisations dasn le monde, principalement des fournisseurs de services tels 
que les banques, les services publics et les télécoms, qui soumettent leurs clients à des messages répétés de greenwashing qui 
sont préjudiciables à notre industrie. 

Il est essentiel que l’écoblanchiment soit combattu afin de garantir que la performance de notre secteur en matière 
d’environnement soit reconnue et que nos entreprises et leurs salariés ne soient pas mises en danger par la diffusion d’un 
marketing environnemental trompeur et opportuniste.

S’il n’est pas contesté, le greenwashing menace de 
faire perdre plus de 39 millions d’euros de valeur à 
l’industrie de l’impression, du papier et du courrier en 
France. (337 millions d’euros en Europe)

www.fr.twosides.info

Le papier, l’imprimé 
et l’emballage 
papier-carton,

une relation durable 
avec l’environnement

Qu’est-ce que l’écoblanchiment ? 

Plus souvent désigné par le terme anglo-saxon de 
greenwashing, l’écoblanchiment correspond à une 
démarche de marketing ou de communication visant à 
promouvoir les caractéristiques environnementales d’un 
produit ou d’un service au moyen d’allégations ou de 
comparaisons fausses, infondées ou abusives. 

Exemples de déclarations trompeuses : 

• “Passez au zéro papier, sauvez des arbres.“

• “Passez aux factures et relevés numériques et protégez 
 l’environnement.”

• “Grâce à la dématérialisation, sauvez la planète.”

Ces déclarations sont souvent faites par méconnaissance des 
impacts environnementaux réels du papier et du numérique, 
ou avec l’intention de réduire les coûts en utilisant un prétexte 
écologique. Dans la plupart des pays, ces déclarations, faites 
sans recherche ni preuve, vont à l’encontre des normes 
nationales en matière de publicité.

Mesurer l’impact financier du blanchiment 
écologique

L’écoblanchiment touche des millions de consommateurs 
chaque année. De fait, le succès de la campagne Two Sides 
anti-greenwashing ne peut pas seulement être mesuré par 
le nombre d’organisations qui ont supprimé des allégations 
environnementales trompeuses de leurs communications, 
mais aussi par une meilleure évaluation des dommages 
financiers causés à l’industrie du papier et de l’imprimé par 
le greenwashing.

Un projet de recherche a été mené au début de l’année 
2021, en partenariat avec l’institut de recherche sur la 
consommation Censuswide, qui a examiné :

• La portée et l’impact de l’écoblanchiment sur le 
comportement des consommateurs. 

• L’impact financier de l’écoblanchiment sur l’industrie du 
papier, de l’impression et du courrier. 

• Le volume et la valeur des imprimés, du papier et des 
envois postaux préservés grâce à la campagne Two Sides 
anti-greenwashing. 

• Le potentiel de préservation des volumes et de valeur si 
le taux de réussite actuel de Two Sides pour combattre le 
greenwashing progressait et était étendu à d’autres pays. 

Le greenwashing représente une menace importante pour 
un secteur qui emploie en France plus de 310 000 personnes 
(1 096 000 dans l’UE). 

Si vous rencontrez des cas de greenwashing, 
n’hésitez pas à les signaler à france@twosides.info.



Opinion des consommateurs sur l’écoblanchiment 

Les organisations qui ont recours à l’écoblanchiment 
prennent le risque de nuire à leur réputation auprès des 
consommateurs. 

Une étude menée par Censuswide montre que les 
consommateurs estiment que les organisations qui ont 
recours au greenwashing veulent faire des économies en 
adoptant des factures et des relevés numériques moins 
chers (69 % en France, 66 % en Europe). En outre, qu’ils 
aient identifié ou non le greenwashing, les consommateurs 
ne veulent conserver le choix et ne pas être obligés à 
passer aux factures et relevés numériques (64 % en France, 
52 % en Europe). 

Il a également été constaté que 28% des consommateurs 
français (29% des Européens) sont préoccupés par le fait 
que les fournisseurs utilisent des arguments 
environnementaux et pensent qu’ils sont inutiles. Par ailleurs, 
53 % des consommateurs français (44 % des Européens) 
ne croient pas aux messages environnementaux 
concernant le passage aux communications numériques.

Une étude antérieure menée par Two Sides a révélé que 
les consommateurs souhaitent également, dans leur 
grande majorité, avoir le droit de choisir le mode de  
éception des communications (numérique ou imprimé) des 
entreprises. 78 % des consommateurs français et 74 % des 
Européens souhaitent avoir ce choix (Two Sides/Toluna, 2021).

78 % des consommateurs français et 74 % des 
européens souhaitent avoir le droit de choisir 
comment ils reçoivent leurs communications 
(numériques ou imprimées) des organisations.

Résultats de l’étude

Actuellement, on estime que 49 % des factures et relevés 
des consommateurs français et 44 % des consommateurs 
européens sont reçus en version papier par la poste. 

Two Sides a examiné l’intention des consommateurs de 
passer des factures et relevés papier aux relevés 
numériques et a constaté que 68 % des consommateurs 
français et 62 % des consommateurs européens se disent 
encouragés à passer des factures et relevés papier aux 
relevés numériques après avoir vu des arguments 
environnementaux. L’expérience de la campagne Two 
Sides montre que ces allégations environnementales sont 
infondées ou abusives.

La campagne Two Sides anti-greenwashing évite que 
des millions de consommateurs français et européens ne 
soient soumis à ces messages.

• Selon notre décompte, 44 fournisseurs de services 
français et 448 européens ont supprimé le 
greenwashing suite à l’engagement de Two Sides 
(juillet 2021).

• La campagne a empêché, et continue d’empêcher, que 
165 millions de déclarations environnementales infondées 
ne soient vues par les consommateurs chaque année 
en France (et 590 millions en Europe) ; empêchant ainsi 
des millions de consommateurs d’être trompés sur 
l’impact environnemental de l’impression et du papier.

69%
des consommateurs français 
pensent que le passage 
des fournisseurs aux 
communications numériques 
a pour but de réduire les 
coûts (66% des Européens).

78%
des consommateurs français 
pensent qu’ils ont le droit de 
choisir des communications 
papier ou numériques 
(74 % des Européens).

448
fournisseurs de services 
européens ont supprimé 
leurs allégations 
environnementales 
infondées.

La campagne menée par Two Sides vise à mettre fin 
aux messages de greenwashing qui sont vus par les 
consommateurs français chaque année.



Volume total et valeur estimés des imprimés, du papier et des frais postaux menacés par le greenwashing 
chaque année

Les recherches effectuées permettent d’estimer l’impact total du blanchiment écologique en Europe et le risque qu’il représente.

En France, la campagne menée par Two Sides a : 

• Préservé 10,5 millions d’euros de valeur annuelle de 
papier, d’imprimés et d’affranchissement.

• Empêche que 165 millions de déclarations 
environnementales infondées ne soient vues par les 
consommateurs.

Préservation annuelle estimée de la valeur : 

• Valeur du papier : 240 000 €. 
• Valeur de l’impression : 960 000 €. 
• Valeur de l’affranchissement : 9,3 millions d’euros. 
• Soit une valeur préservée totale de papier, 

d’imprimés et de courrier de 10,5 millions d’euros.

Le risque du greenwashing et les opportunités pour l’industrie 

Sans contestation, le greenwashing demeure un danger important pour la réputation de l’industrie de l’impression et du papier et 
une menace pour les volumes et la valeur de ses produits.

Two Sides reçoit chaque jour le signalement de nouveaux cas de greenwashing, et cette tendance devrait se poursuivre, car de 
plus en plus d’organisations abandonnent le papier au profit de factures et de relevés numériques afin de réduire leurs coûts. La 
campagne anti-greenwashing prend de l’ampleur, avec un taux de réussite de suppression du greenwashing de 52% en France 
et de 49% dans les pays européens où la campagne est active.

En Europe*, la campagne a : 

• Préservé 44,7 millions d’euros de valeur annuelle de 
papier, d’imprimés et d’affranchissement. 

• Empêche que 590 millions de déclarations 
environnementales infondées ne soient vues par les 
consommateurs. 

Préservation annuelle estimée de la valeur : 

• Valeur du papier : 1,26 million d’euros. 
• Valeur de l’impression : 5,1 millions d’euros. 
• Valeur de l’affranchissement : 38,4 millions d’euros.
• Soit une valeur totale du papier, des imprimés et du 

courrier de 44,7 millions d’euros.

Alors que la campagne Two Sides contre le 
greenwashing est menée dans toute l’Europe, la 
recherche s’est limitée au Royaume-Uni, à la France, 
à l’Allemagne et aux pays nordiques (Norvège, Suède, 
Finlande, Danemark).

L’impact financier de la lutte contre le greenwashing

d’euros en France de valeur 
totale estimée du papier, 
des imprimés et du courrier 
préservés annuellement

10,5 

millions

d’euros Valeur totale estimée 
européenne de papier, 
d’imprimés et de courrier 
préservés annuellement.

44,7 
millions 

France Europe

39.7 millions d’euros 337 millions d’euros

910,000 € 9.4 millions d’eurosValeur liée au papier 

3.6 millions d’euros 37.6 millions d’eurosValeur liée à l’impression

35.2 millions d’euros 290 millions d’eurosValeur liée à l’affranchissement 

Valeur totale du papier, des 
imprimés et du courrier à risque



Que doivent faire Two Sides et l’industrie 

En juillet 2021, Two Sides a réussi à mettre en cause plus de 750 organisations dans le monde dont il a été constaté qu’elles 
faisaient des déclarations environnementales trompeuses et sans fondement concernant le papier et les communications 
imprimées. 

Chaque fois que l’on découvre un cas de blanchiment écologique, il doit être signalé car il représente une menace importante pour 
un secteur qui emploie 310 000 personnes en France (1 096 000 dans l’UE). 

Two Sides se mobilise activement auprès des organisations qui pratiquent l’écoblanchiment. En entamant un dialogue productif 
avec ces entreprises, Two Sides peut expliquer la réalité de la performance environnementale du papier. Comment, loin de 
“sauver des arbres” en passant au numérique comme le prétendent les greenwashers, la communication prétendument 
dématérialisée a en réalité des impacts supérieurs à ceux du papier, et qui vont considérablement augmenter dans les années 
à venir. 

Two Sides informe également de manière proactive les entreprises, les administrations et les associations sur les impacts 
environnementaux de l’impression, du papier et des emballages en papier-carton. 

Nous mettons des ressources à disposition pour expliquer la performance environnementale de nos produits et de notre 
industrie, y compris notre brochure populaire « Mythes et réalités », qui couvre les 8 principales idées reçues sur le papier, 
ainsi qu’une série de fiches d’information, dont une spécifiquement consacrée au greenwashing.

Soutenez Two Sides

Nous invitons toutes les organisations opérant dans les industries de l’impression, du papier et de l’emballage en papier à soutenir 
activement Two Sides en devenant membre : fr.twosides.info/devenir-membre . 

À propos de Two Sides
Fondée en 2008, Two Sides est une initiative mondiale à but non lucratif visant à informer sur la performance environnementale 
de l’impression, du papier et de l’emballage en papier-carton. 

La campagne Two Sides est le fruit de la collaboration d’entreprises issues de secteurs tels que la sylviculture, la fabrication de 
pâte et de papier, les encres, la prépresse, la presse, la finition, l’édition, l’impression, les enveloppes et les opérateurs postaux. 

Two Sides est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. 

Depuis 2010, la campagne Two Sides a permis de modifier ou de supprimer les allégations environnementales trompeuses 
concernant le papier de plus de 700 organisations, dont un grand nombre des plus grandes entreprises du monde.

Pour plus d’informations, consultez notre site fr.twosides.info. 

+33 1 53 89 24 11France@twosides.info @Twosides_FR

Si vous identifiez allégations environnementales abusives concernant le papier, signalez les à l’adresse 
suivante : france@twosides.info 

*Europe : France, Allemagne, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Royaume-Uni.

Brochure “Mythes et réalités »

Le papier est fabriqué à partir de bois, un matériau naturel et renouvelable. En 
grandissant, les jeunes arbres captent le CO

2
 contenu dans l’atmosphère. En 

outre, en tant que produit issu du bois, le papier continue également de stocker 
le carbone pendant toute sa durée de vie.

L’industrie du papier dispose de plusieurs 
systèmes de certification reconnus qui 
garantissent que le papier que vous utilisez 
provient d’une source forestière durable. Les deux 
certifications les plus connues sont le Programme 
de reconnaissance des certifications forestières 
(PEFC™) et le Forest Stewardship Council® (FSC®).

PEFC et FSC visent tous deux à atteindre les 
mêmes objectifs - la certification des forêts selon 
des normes de référence de gestion responsable 
et au moyen d’une vérification indépendante, afin 
d’assurer la conservation de la biodiversité, ainsi 
que le respect des droits des travailleurs forestiers 
et des communautés locales. PEFC et FSC ont tous 
deux recours à des chaînes de traçabilité robustes 
qui suivent le bois et la fibre à chaque étape 
de la chaîne d’approvisionnement, de la forêt à 
l’utilisateur final. 

FSC est une organisation internationale 
à but non lucratif, multipartite, créée en 
1993 pour promouvoir la gestion durable 

des forêts mondiales. Le logo FSC, lorsqu’il est 
apposé sur le papier et les produits imprimés, 
garantit qu’il sont produits avec du bois provenant 
de forêts certifiées FSC ou de déchets post-

consommation. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.fsc.org

PEFC est une organisation non-
gouvernementale indépendante et à but 
non lucratif, fondée en 1999 qui promeut 

les forêts gérées durablement au moyen d’une 
certification par tierce partie indépendante. Le logo 
PEFC garantit aux acheteurs de produits papetiers 
que leur fibre provient de forêts certifiées et gérées 
durablement. Pour plus d’informations, visitez
www.pefc.org

Les forêts sont riches de biodiversité et 
précieuses pour les loisirs, la régulation des 
eaux et la protection des sols. En plus de 
fournir du bois d’oeuvre et d’autres produits 
forestiers, les forêts sont importantes pour 
atténuer le changement climatique et pour 
le secteur des énergies renouvelables - en 
une seule année, un arbre mature absorbe 
environ 22 kg de CO

2
 de l’atmosphère et, en 

échange, dégage de l’oxygène.

AEE, European Forest Ecosystems - State and Trends, 2016

Développement durable, les faits: 

• Le papier est fabriqué à partir de 
bois, une ressource véritablement 
renouvelable et durable.

• Les certifications forestières assurent 
que le bois provient de forêts gérées 
durablement.

• La production responsable de bois, 
de pâte et de papier assurent une 
croissance saine des forêts.

• Entre 2005 et 2015, les forêts 
européennes ont augmenté d’une 
superficie équivalente à la surface de 
la Suisse.3

• 71 % du bois et 83 % de la pâte 
achetés par l’industrie européenne 
de la pâte et du papier sont certifiés 
FSC ou PEFC.4

• 91 % de la capacité de production 
est certifiée ou enregistrée selon 
les normes de management 
environnemental internationalement 
reconnues ISO 14001 et EMAS.5
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Que sont les “fibres d’origines alternatives” ? 

La fabrication du papier repose sur l’utilisation de la 
cellulose, fibre végétale présente dans le bois des arbres, 
mais aussi dans d’autres végétaux. La fibre de cellulose 
issue du bois (ainsi que la fibre recyclée) est de loin la source 
la plus courante utilisée pour la fabrication du papier et 
du carton, en raison de sa disponibilité, de son utilisation 
économique, et de ses caractéristiques techniques. La 
cellulose peut aussi provenir d’autres végétaux et, 
historiquement, ou pour des applications plus particulières, 
l’herbe, le bambou, le chanvre, ou d’autres parties de 
certaines plantes ont pu être utilisées. 

Histoire 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle en Europe, le papier était 
traditionnellement fabriqué à partir de chiffons issus de la 
récupération de vêtements, et parfois de matières végétales 
comme la paille. L’évolution technique de la production 
de pâte à papier et du blanchiment, ainsi que les facteurs 
économiques, expliquent le développement de l’usage 
d’autres fibres, notamment l’alfa (une herbacée) et la fibre 
de bois. Depuis les années 1940, la fabrication du papier 
en Europe et en Amérique du Nord s’est développée à 
partir de la fibre de bois, en raison de sa nature 
renouvelable et recyclable, de ses propriétés techniques, 
de son coût relativement faible et de sa disponibilité tout 
au long de l’année. Alors que certains producteurs en 
Asie (notamment en Chine et en Inde) ont continué à 
utiliser des déchets agricoles tels que la paille, les volumes 
produits par des petites usines  ont fortement diminué ces 
dernières années, en raison de la fermeture de capacités 
obsolètes imposée par le gouvernement. Ainsi, on peut 
aujourd’hui estimer que 97% de fibres dans le monde 
provient directement du bois ou du papier récupéré pour 
le recyclage. Toutefois, on continue à explorer à petite 
échelle la possibilité d’utiliser des fibres de substitution en 
complément du bois.1

Les types de fibres d’origines alternatives 

En principe, presque toutes les fibres végétales peuvent être 
utilisées pour fabriquer du papier, mais les caractéristiques 
varient et peu sont commercialement viables.

• La paille était autrefois largement utilisée, mais elle a 
traditionnellement souffert d’inconvénients, tels qu’une 
capacité à retenir l’eau pendant la fabrication du papier 
et un potentiel de pollution plus important, associés à un 
coût plus élevé et une qualité inférieure par rapport à la 
pâte de bois. 

• Le coton et le lin restent d’excellentes fibres pour la 
fabrication du papier, avec une très forte teneur en 
cellulose. Cela leur confère une résistance supérieure et 
un toucher luxueux, mais à un coût plus élevé. 

• Le bambou présente des caractéristiques techniques 
similaires à celles de la pâte de bois et est utilisé 
commercialement dans certaines régions du monde, 
notamment en Asie, bien qu’en quantités relativement 
faibles. 

• La bagasse, le résidu fibreux obtenu après extraction du 
sucre de la canne à sucre, se comporte comme la paille 
mais est plus difficile à traiter. 

• La betterave sucrière présenterait un certain potentiel, 
notamment en raison de sa faible teneur en lignine 
(la «colle» qui lie les fibres entre elles, mais dont 
l’inconvénient est d’altérer les propriétés du papier. 
L’utilisation de la betterave ne s’est ainsi pas développée 
à l’échelle industrielle. 

• Il est important de noter qu’une fibre alternative est 
rarement utilisée seule. Pour des raisons techniques et 
économiques, le rapport entre les fibres de substitution 
et la pâte de bois est relativement faible, généralement 
jusqu’à 20 %.

L’industrie du papier/carton repose sur l’utilisation responsable et économiquement viable de la fibre de cellulose. Elle permet 
de produire une grande variété de produits à base de papier et de cellulose que nous utilisons au quotidien, comme les 
journaux, les magazines, les livres, les sacs en papier, les boîtes et les caisses en carton, ou encore des produits d’hygiène. 
La fibre provient le plus souvent du bois ou du recyclage du papier, mais certains produits utilisent des fibres de cellulose 
issues d’autres sources agricoles.
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