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Communiqué de presse 

 
 

La suppression des guides téléphoniques ne sauvera pas d’arbres  
 

 
Bruxelles, le 8 avril 2010 - Le Paper Chain Forum, qui regroupe les 14 fédérations professionnelles 
actives dans la filière du papier, s’indigne des propos du Ministre VAN QUICKENBORNE qui prétend que 
la disparition des guides téléphoniques permettrait de sauver 38.000 arbres. Si l’objectif de réduire le 
gaspillage de papier est bien utile, l’argument utilisé désinforme le grand public sur la relation entre le 
papier et la forêt.  
 
Le Paper Chain Forum milite depuis plus de 15 ans déjà en faveur d’une utilisation durable du papier et d’une 
meilleure connaissance de la relation durable entre le papier et la forêt au sein de la société. L’argument selon 
lequel l’économie de papier permet de sauver des arbres sème la confusion auprès du consommateur et fait 
passer la filière papier pour un ennemi de l’environnement, alors que la production de papier permet de valoriser 
les sous-produits de la forêt et des scieries. Diminuer la consommation de papier ne sauvera donc aucun arbre. 
 
« L’opinion publique est systématiquement trompée par des entreprises et des institutions, et incorrectement 
informée à propos de la relation entre le papier et les forêts. Il faut que cela cesse une fois pour toutes.» déclare 
Firmin François, président du Paper Chain Forum. 
 
Economiser du papier ne sauve pas les arbres. 
 
Pour la production de papier, on utilise en premier lieu des vieux papiers (58% des fibres utilisées en Belgique), 
complétés par des fibres de bois provenant de produits secondaires de la forêt et de l’industrie du bois. Ces 
produits secondaires sont du bois d’éclaircie provenant de la gestion forestière durable, des branches et des 
cimes, ainsi que des déchets de scierie. Réduire sa consommation de papier n’aura donc aucun impact sur 
l’abattage éventuel d’arbres. Même les arbres spécialement plantés pour l’industrie papetière peuvent fournir du 
bois pour d’autres applications (p.ex. la fabrication de pellets, ...). 
 
Des actions de sensibilisation. 
 
Le Paper Chain Forum propose gratuitement sur son site internet www.paperchainforum.org des informations 
sur la relation durable entre le papier et la forêt et offre aux particuliers et aux entreprises de la documentation. 
Des éco-voyages en forêts permettent aussi aux personnes intéressées de découvrir la réalité du terrain. 
 
Pour de plus amples informations : Firmin FRANCOIS, président du PCF - tel 0475.90.36.57 
 
Paper Chain Forum 
Le Paper Chain Forum est un ASBL qui existe depuis plus de quinze ans et qui a pour objectif de mieux informer 
le grand public sur la relation entre le papier et l’environnement . Le Paper Chain Forum regroupe tous les 
acteurs de la filière du papier en Belgique. ll s’agit des propriétaires forestiers, des producteurs, des 
importateurs, des transformateurs et des grossistes de papier et de carton, de l’industrie graphique, d’éditeurs 
de la presse écrite et d’entreprises de récupération des vieux papiers. Le PCF représente plus de 5.000 
entreprises qui emploient au total plus de 60.000 personnes. Les membres du Paper Chain Forum sont VDP 
(Vlaamse Dagblad Pers), JFB (Journaux francophones belges), The PPress (Fédération professionnelle des 
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Editeurs de magazines & de la presse gratuite), FEBELGRA (Fédération belge des Industries graphiques), 
COBELPA (Association des Fabricants de Pâtes, Papiers et Cartons de Belgique), FETRA (Fédération des 
Industries transformatrices de Papier et de Carton), SRFB (Société royale forestière de Belgique), FEBEM 
(Fédération des Entreprises de Gestion de l’Environnement), BENECELL (Belgian-Dutch Association of Raw 
Material Agents for the Paper industry), COBEREC Paper (Fédération belge de la Récupération du Papier et du 
Carton), GRAPE (Groupement des Agents de Papeteries étrangères), UPP (Union des Editeurs de la Presse 
Périodique), ACE Belgium (Fédération des cartons à boissons).et FILPAP (filière de valorisation des vieux 
papiers). www.paperchainforum.org 

 


