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L’Europa récompense le recyclage des vieux papiers en Belgique 
 
 

 
 
En décernant au Paper Chain Forum, le prix européen du recyclage de vieux papiers, c’est toute la filière papier de notre 
pays qui se voit mise à l’honneur par le European Recovered Paper Council. COBELPA, la fédération patronale des 
papetiers belges, se félicite que tous les efforts de communication et de vulgarisation réalisés par le Paper Chain Forum 
soient récompensés après plus de 15 années de travail assidu. 
 
 
Recyclage : de la parole aux actes. 
 
 
La fédération patronale souhaite rappeler à cette occasion que le recyclage des vieux papiers a connu une progression 
spectaculaire dans notre pays depuis le début des années 90. 
Le recyclage est ainsi passé de quelque 420.000 tonnes en 1990 à plus de 1.130.000 tonnes en 2008, soit une 
progression de plus de 250 %.  Cette progression est en fait la résultante de plusieurs gros investissements réalisés par 
les sociétés Stora Enso et VPK Packaging group. 
Il aura fallu au total investir plus de 750 millions d’euros pour atteindre et dépasser le million de tonnes de vieux papiers 
recyclés dans notre pays. Plus de la moitié des fibres utilisées par le secteur papetier belge sont aujourd’hui des fibres 
recyclées, plaçant ainsi la Belgique au-delà de la moyenne européenne. 
 
 
Recyclage, tout bon pour l’environnement et pour l’efficacité énergétique. 
 
 
Ces investissements ont par ailleurs amené les deux entreprises à investir dans des installations de cogénération pour la 
valorisation énergétique des boues de désencrage et des résidus de recyclage, couplant ainsi les améliorations 
environnementales du recyclage à une amélioration de l’efficacité énergétique et à une augmentation de 
l’approvisionnement en énergie renouvelable des deux sites. 
 
Un nouveau projet est par ailleurs en chantier chez Stora Enso et vise la création d’une unité de cogénération à partir de 
biomasse, ce qui permettra à l’entreprise (et par voie de conséquence au secteur) de booster sa production d’énergie 
verte dans un futur proche. Aujourd’hui, les énergies renouvelables représentent déjà plus d’un tiers de 
l’approvisionnement énergétique du secteur. 
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Et pour l’avenir. 
 
 
Si l’on en croit les chiffres de collecte, plus de 2.100.000 tonnes de vieux papiers sont annuellement  collectées 
sélectivement dans notre pays. Une grande partie de ces vieux papiers est  aujourd’hui destinée à l’exportation. Il y a 
donc encore de la marge pour une croissance éventuelle du recyclage dans notre pays, du moins si les surcapacités et la 
demande future en produits papetiers autorisent de nouveaux investissements structurels dans l’appareil de production… 
Reste à ces entreprises à maintenir et à améliorer leur profil compétitif au sein des grands groupes pour décrocher ces 
futurs investissements potentiels. 
 
 
Bruxelles, le 29 septembre 2009 
 

____________________ 
 
 

 
Personne de contact : Firmin FRANCOIS, directeur général – 02/646.64.50 
 
Cobelpa est la fédération professionnelle des producteurs belges de pâtes, papiers et cartons. www.cobelpa.be  
 
Paper Chain Forum : plate-forme de communication qui regroupe les douze fédérations professionnelles de la filière 
papier en Belgique. www.paperchainforum.org  
 

 
 
 


