PAPIER D’IMPRESSION,
À DESSIN, D’ARTISANAT
ET D’ÉCRITURE
CONSEILS POUR ÉCONOMISER DU PAPIER
Dans le monde, un arbre abattu sur 6 est transformé en papier. La production d’une tonne de papier consomme autant d’énergie que la
production d’une tonne d’acier. Cela devrait donner à chacun la motivation de revoir sa consommation de papier et, si nécessaire, de la réduire.
En principe, les produits en papier recyclé ont une « empreinte écologique » plus faible que les produits obtenus à partir de papier frais. C’est
pourquoi lors de l’achat de papier, il convient de veiller à faire attention à ce que celui-ci ait été produit à partir de vieux papiers. Une aide à la
décision peuvent être les labels comme l’ange bleu ou la label « Clever akaafen » de la SuperDrecksKëscht®.

ATTENTION
MTH signifie « Mixed Tropical Hardwood », c’est-à-dire des feuillus tropicaux mixtes. Cette indication peut être un indice que le bois
provient d’une forêt vierge et a été obtenu de manière illégale. Les produits en papier fabriqués à partir de fibres MTH sont à éviter.

Comment économiser du papier

Conseils pour l’achat du papier

Utiliser des tableaux effaçables en ardoise, métal,
verre ou plastique pour noter les rendez-vous
et des mémos

Faire des blocs-notes à partir de vieux papiers :
enveloppes, factures, feuilles de séparation, verso
de documents, etc.

Acheter du papier recyclé

Demander ses factures, reçus et relevés bancaires
sous forme numérique

Ne pas imprimer les e-mails, mais plutôt
sauvegarder les informations qu’ils contiennent
de manière digitale

Prendre en compte les labels environnementaux

Écrire les adresses sur des enveloppes plutôt que
d’utiliser des autocollants

Faire de l’impression « recto verso » l’option par
défaut pour les imprimantes et les télécopieurs

Acheter du papier « simple » : sans revêtement,
sans surface brillante, sans adhésifs…

Utiliser les fonctionnalités numériques de vos
appareils : calendrier, notes, e-mails, invitations,
lettres d’information

Utiliser des calendriers sans indication du jour de
la semaine qui peuvent être réutilisés plusieurs
années

Ne pas acheter au-delà de ses besoins

Pour les restaurateurs : proposer les menus sur
des supports effaçables er réinscriptibles

Renoncer aux nappes et sets en papier, sacs à
couverts, serviettes en papier, etc.

Les aides numériques telles que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables ont des calendriers et des blocs-notes numériques
intégrés. Quiconque possède un tel appareil peut utiliser ces fonctionnalités pour réduire sa consommation de papier. Cependant,
les appareils eux-mêmes ne sont en aucun cas neutres pour l’environnement, ils doivent donc être utilisés le plus longtemps possible
et être recyclés lors de leur élimination.

RECYCLAGE
Ne pas jeter le papier usagé / utilisé dans les déchets résiduels, mais le collecter séparément. Chaque commune luxembourgeoise
propose une collecte séparée pour les déchets de papier. Dans de nombreuses communes, le papier est également accepté séparément
dans les centres de recyclage ou dans les conteneurs en libre-service.
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Alternatives sans papier

