Une solution d’économie circulaire en partenariat avec Fellowes
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Lyreco lance une nouvelle solution de collecte et de
revalorisation de papier usagé
Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de services pour
l’environnement de travail, et Fellowes, l'un des principaux fabricants mondiaux de
produits d'organisation pour le bureau, lancent une nouvelle solution de recyclage et
de revalorisation de papier. Cette offre complète est fondée sur un modèle d’économie
circulaire 100% français : un container pour collecter le papier usagé afin de le
transformer en matière pour la fabrication des boîtes d’archives, qui seront à leur tour
vendues par Lyreco. Arrivée à maturité, cette solution permettra la revalorisation de
plus de 4 000 tonnes de papier par an.

Avec près de 900 000 tonnes annuelles, le papier se place en tête des déchets générés par
les entreprises et les collectivités en France, représentant près de 50% du volume total. La
consommation de papier aurait augmenté de 126% au cours de ces 20 dernières années, et
selon une étude de l’ADEME*, atteindrait l’équivalent de 3 ramettes de papier par mois par
salarié. Pourtant, le recyclage de papier en entreprise reste marginal. Malgré les obligations
légales en vigueur depuis 2018, la majorité des déchets papier n’est ni collectée, ni recyclée.
Très attendue dans la famille des solutions pour la gestion des produits en fin de vie
proposées par Lyreco, cette nouvelle offre dédiée au papier permettra la récupération de plus

de 4 000 tonnes par an, soit 5% du volume de papier vendu par l’entreprise. Un geste notable
pour l’environnement puisque, selon Jungle Print, recycler 1 tonne de papier permettrait
d’économiser environ 2 520 litres de pétrole, 26 500 litres d’eau et 17 arbres.

Les coulisses d’une solution pleine de sens, alliant produits et services
Le container
Fabriqué en France en carton 100% recyclé
et recyclable, avec une dimension de 68,5 x
33 x 33 cm et 70 L de capacité de
remplissage, pouvant recevoir jusqu’à 24 kg
de tout type de matière papier et carton à
condition qu’elle soit propre. Il est livré sur
commande dans un délai maximum de 48h.

Le service de reprise
Une fois le container plein, il suffit de le
signaler à Lyreco pour que les équipes de
chauffeurs-livreurs viennent le récupérer.
Mais pas question de rouler à vide ! La reprise
se fait lors des tournées de livraison
quotidiennes, sur une base de « reverse
logistic », profitant des 450 véhicules de
l’entreprise qui sillonnent la France tous les
jours.
Le papier collecté est massifié dans les 41
plateformes régionales de Lyreco, puis dans
les deux grands Centres de Distributions en
Mayenne et en Saône-et-Loire, avant d’être
envoyé en traitement.

La revalorisation
Triées puis compressées, les matières
collectées sont transformées en un film
carton qui servira comme matière première
principale pour la fabrication des boîtes
d’archives de la marque Lyreco. Au total, ce
sont plus de 7 sites industriels français qui
participent au processus et s’articulent autour
d’une filière d’excellence et d’avenir.

Le service est proposé à un tarif de 35€ HT, qui comprend le contenant, sa livraison,
sa reprise à la demande du client et toutes les opérations logistiques jusqu’au site de
valorisation, ainsi qu’un bordereau de collecte garantissant la traçabilité et une
attestation annuelle de valorisation conforme aux obligations légales.

« Ce partenariat avec Fellowes a nécessité d’importants investissements et beaucoup
d’inventivité. Nous avons pris le temps de le construire car nous ne voulions faire aucune
concession sur nos convictions et nos engagements » affirme Aimée Chevalier,
Responsable Qualité Sécurité et Développement Durable de Lyreco France. « Nous
avons réussi à structurer toute une filière 100% française. Le papier est collecté en France,
trié en France, transformé en France, et cerise sur le gâteau, il sert à la fabrication des boîtes
d’archives qui seront utilisées par les mêmes entreprises ayant participé au processus. »

Des produits complémentaires qui s’adaptent à tous les besoins
Outre le container, Lyreco propose des containers individuels qui facilitent un premier tri des
papiers et évitent les « va et vient » à répétition pour les collaborateurs. Les organismes ayant
des problématiques de traitement de documents confidentiels peuvent également compléter
leur solution par un destructeur de papier Fellowes, permettant de détruire les données
sensibles avant d’alimenter le container central.
Les équipes Lyreco sont en mesure d’auditer les flux de papier des entreprises afin de les
conseiller sur la mise en place de la solution de collecte, le nombre de containers individuels
à prévoir, la localisation des containers centraux et la nécessité de destructeurs.

La solution de collecte et de valorisation de papier s’inscrit dans le Plan Economie Circulaire
de Lyreco qui fixe l’objectif, à l’horizon 2025, de devenir la première entreprise « circulaire »
de son secteur. Parmi les engagements de ce plan : proposer des gammes complètes de
produits recyclés et recyclables, proposer des solutions de collecte en fin de vie pour
l’ensemble des produits vendus ou encore travailler avec les acteurs européens pour
développer une Norme sur l’Économie Circulaire spécifique à l’environnement de travail.

* Guide Pratique : Eco-responsable au bureau, ADEME – page 10 (ademe.fr)
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