
PAPER COLLECTION
No wood extraction

COLLECTION DE PAPIERS
Aucune extraction de bois

MANUFACTURE OF  
RECYCLED PULP
Paper sorting, de-inking,
whitening without chlorine

FABRICATION DE LA 
PÂTE RECYCLÉE

Tri du papier, désencrage,  
blanchiment sans chlore

PAPER MANUFACTURING
Refining, coating

FABRICATION DU PAPIER
Raffinage, couchage

CONVERSION AND 
PRINTING OF FINAL 
PRODUCT

TRANSFORMATION  
ET IMPRESSION DU 

PRODUIT FINI

PAPER USE
UTILISATION 

DU PAPIER

FIBRES ARE RECYCLED

LES FIBRES SONT  
RECYCLÉES

RECYCLED PAPER
PAPIER RECYCLÉ

100%

THE LIFECYCLE OF RECYCLED PAPER
LE CYCLE DE VIE DU PAPIER RECYCLÉ*

WASTE RE-USE
• Waste from water treatment plant
• De-inking residue
• Miscellaneous waste  

(ferrous, paper and cardboard waste)

RÉUTILISATION DES REBUTS
• Rejets de l’usine de traitement de l’eau
• Résidus du désencrage
• Divers rebuts 

(ferreux, de papier et de carton)

AIR EMISSIONS
Recycled paper reduces 
greenhouse gas emissions 
by 20%

ÉMISSIONS DANS L’ATMOSPHÈRE
Le papier recyclé réduit de 20% 
les émissions de gaz à effet de serre

CONSERVATION
Producing recycled paper requires
around 1.5 times less energy and 
3 times less water than a paper
made with virgin pulp

CONSERVATION
La production de papier recyclé 
demande environ 1,5 fois moins 
d’énergie et 3 fois moins d’eau 
que celle d’un papier fait de pâte 
vierge.

*Cocoon data / données pour le Cocoon
Sources : Water and energy savings are based on a comparison between a recycled paper manufactured at Arjowiggins Graphic mills versus an equivalent virgin fibre paper according to the latest European BREF data available (virgin 
fibre paper manufactured in a non-integrated paper mill). CO2 emission savings is the difference between the emissions produced at an Arjowiggins Graphic mill for a specific recycled paper compared to the manufacture of an equiv-
alent virgin fibre paper. Carbon footprint data evaluated by Labelia Conseil in accordance with the Bilan Carbone® methodology. Results are obtained according to technical information and subject to modification. 

Sources : Les économies d’eau et d’énergie sont basées sur une comparaison entre le papier recyclé fabriqué dans les usines Arjowiggins Graphic par rapport à un papier fibres vierges équivalent selon les dernières données BREF 
disponibles (papier fibres vierges fabriqué dans une usine non intégrée). Les émissions de CO2 évitées sont la différence entre les émissions générées par la production d’un papier recyclé spécifique et celle d’un papier fibres vierges 
équivalent, tous deux fabriqués dans une usine Arjowiggins Graphic. L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan Carbone®. Les résultats sont obtenus  
à partir d’informations techniques et sont sujets à modification.
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