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Inscription :  
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8h15 Accueil INHA - 2 rue Vivienne – 75002 Paris

9h-13h Les grands enjeux RSE et de la dématérialisation pour les citoyens

9h00-9h30 Introduction

• Alain Kouck, Président de Culture Papier

• Jean-Marc Gabouty, vice-président du Sénat

9h30-11h Consommateurs ou donneurs d’ordre, qui influencent le développement écoresponsable ?

Introduction : 4ème Baromètre Culture Papier volet Les Français et le recyclage du papier par Eric
Trousset, Directeur Général de Médiapost Publicité

Animé par Olivier Le Guay, Délégué Général de Culture Papier

Avec la participation :

• Jan Le Moux, Directeur Economie circulaire et politique produits, Copacel 

• Christine Prouin, Responsable programme RSE, Groupe, Française des Jeux

• Sébastien Calard, Directeur RSE, Gutenberg Networks

• Grégoire Cousté, délégué général, FIR (Forum d’Investissement Responsable)

11h-11h30 Pause 

11h30-12h45 La proximité, un enjeu pour les territoires et les marques
Animé par Olivier Le Guay, Délégué Général de Culture Papier

Temps 1 : Quel type de centre-ville souhaite-t-on pour les territoires ?
Introduction : Jacques Krabal, député de l’Aisne

• Sylvie Joseph, actuelle Chief Transformation Officer, Groupe La Poste 

• Jean-François Louvieaux, Directeur de marketing et e-commerce, Cyrillus 

• Pierre Coursières, Président, Furet du Nord

Temps 2 : Le papier support d’émotions pour les marques
• Adèle Albano, Directrice générale, Médiapost 

• Céline Pasquier, Directrice déléguée, iligo 

12h45-13h Grand Témoin : Michel Bussi, écrivain

14h30-17h La culture du vin est-elle une culture de papier ?  

14h30-15h30 Comment prescrire une culture œnologique ?
Introduction : 4ème Baromètre Culture Papier volet Les Français & le vin (E.Trousset)
Animé par Thomas Herson, éditeur délégué de La Revue du Vin de France

• Philippe Faure-Brac, Président de l’Union des Sommeliers de France (USDF)

• Xavier de Ravel d’Esclapon, Président, La Galerie des Millésimes

• Alfred Laurent, Directeur artistique, Fondateur, Twil 

15h30-16h30 Le savoir sur le vin fait-il évoluer le goût et les comportements ? 
Animé par Philippe Bidalon, Rédacteur en chef, chroniqueur Vins, L’Express

Avec la participation :

• Vitalie Taittinger, Directrice Communication / Marketing, Champagne Taittinger 

• Jean-Bernard Magescas, journaliste L’Opinion, Forbes

• Marie-Noëlle Marengo, propriétaire, vivificatrice, Château Hourtin Ducasse

16h30 Clôture par Alain Kouck, Président de Culture Papier

17h00 Dégustation offerte par nos partenaires

Partenaires Culture Papier 

Partenaires ColloqueMédias partenaires

Mécène  

7ème Colloque Culture Papier

http://www.culturepapier.org


Sources : Données Labelia Conseil pour l'empreinte carbone. 
Données European BREF pour le papier à fibres vierges.

RePrint Matt est un papier couché 2 faces,
à très haute blancheur - fabriqué avec 60%
de fibres recyclées au minimum.
RePrint Matt est doté d’une excellente opacité
et d’une main remarquable. Sa matité et sa
surface sans reflet en font un papier approprié
pour l’impression de textes aussi bien que de
très beaux visuels.
Reprint Matt, disponible chez Antalis du 80
au 200g.

En utilisant RePrint Matt plutôt qu'un papier non
recyclé, l’impact environnemental est réduit de :
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éditorial

Les modernités du papier
Pour certains, la thématique du 7ème Colloque annuel de notre
association frise la provocation tant le papier est souvent pointé du doigt,
comme l’ennemi des forêts et un vecteur de gaspillage inconsidéré.

Revendiquer les modernités du papier, c’est rétablir le papier dans
son rôle résilient d’une ressource naturelle traçable et renouvelable,
dans son excellence comme support d’attention et de réflexion.
L’objet imprimé conserve la meilleure efficacité, comme le montrent
les études cognitives, pour apprendre en profondeur, et il favorise la
transmission. Le papier possède en outre des qualités de sécurité
pour protéger ses données personnelles, sa correspondance, mais
aussi conserver notre patrimoine en bibliothèques. Il participe à la
multiplication de liens sociaux et locaux de proximité entre les
acteurs à travers les réseaux de distribution physiques. Enfin, la
filière papier-carton, chaque jour plus circulaire, démontre sa
volonté d’être responsable en matière développement durable.

Une très grande majorité des Français demeure attachée au papier :
c’est ce que démontre le baromètre Culture Papier dont les résultats
seront dévoilés lors de notre colloque du 13 décembre, avec un volet
dédié à l’environnement et au vin.

Festif, le papier l’est quand il s’agit de parler de culture et de passion.
Si nous avons choisi la culture du vin cette année, c’est qu’elle se
diffuse en faisant appel à un puissant écosystème éditorial
(imprimés publicitaires, catalogues, presse, guides, emballages)
capable de séduire, conseiller et former des connaisseurs amoureux
de cette expression du terroir.  

Au cœur de cette période de fin d’année, le papier est plus que jamais
présent, attaché à des souvenirs et des promesses : les enfants
feuillettent les catalogues de jouets pour préparer leur lettre au Père
Noël. Ils déchirent joyeusement l’emballage papier pour découvrir
le cadeau tant espéré. Les adultes vagabondent dans les allées
d’une librairie pour dénicher des promesses d’évasion au pied du
sapin. Les générations passent, mais restent ces moments où nous
nous réunissons pour des moments de complicité et d’affection
irremplaçables.

A l’heure où les fêtes approchent, vous le savez : le papier est une
promesse, le papier est un cadeau.

Alain Kouck
Président de Culture Papier
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Quelle est la différence entre les métiers
d’œnologue et de sommelier ? 
L’œnologue est un scientifique issu d’une
spécialisation de la formation de pharmacien.
C’est la raison pour laquelle les pharmaciens,
dans certaines régions, ont encore le droit de
vendre des produits œnologiques. En 1959,
un diplôme national a été créé.
Le travail de l’œnologue s’arrête quasiment
dès que le vin est mis en bouteille et le
métier de sommelier prend le relais. Le som-
melier est issu du monde de la gastronomie.
L’œnologue élabore le vin, le sommelier le
goûte, le met en scène, le sélectionne. Per-
sonnellement, j’ai fait l’école
hôtelière puis des études de
service et de gestion.

En tant que président, quelles actions sou-
haitez-vous développer pour les missions
de la Sommellerie Française : l'excellence
professionnelle et l'accessibilité ?
Les deux objectifs de mon mandat tournent
autour de la communication et de la formation.
C’est important de faire connaître le métier et
de le rendre accessible, de le valoriser pour
susciter des vocations pour ne pas trop sacra-
liser les choses. Le métier doit faire rêver.
On compte plus d’une trentaine d’écoles et
chaque année, entre 350 et 400 jeunes sont
formés au métier de la sommellerie, ce qui
est déjà un chiffre conséquent. Il existe des

mentions complémentaires en
sommellerie et un examen de
spécialisation au sein des métiers
de la restauration. 
Il est important pour nous que la
formation soit de qualité. Nous
travaillons avec l’Education natio-
nale et une partie des membres
de l’Association française de
Sommellerie est regroupée dans
une association indépendante,
Les Sommeliers formateurs. Nous

y participons le plus possible et sommes très
présents pour former les formateurs, en
nouant notamment des partenariats avec des
comités professionnels.

Quelles évolutions de la culture et des
métiers du vin souhaitez-vous accom-
pagner ?
A titre personnel, j’aime faire passer le
message que le vin n’est pas qu’une bois-
son. Le vin c’est de la Culture. Si le site de 
Châteauneuf-du-Pape est classé « site
remarquable du goût », si l’UNESCO a reconnu
comme patrimoine de l’Humanité, Saint-
Emilion, le Porto, les climats de Bourgogne,
des maisons de champagne, ce n’est pas le
fruit du hasard. Le vin est aussi le reflet d’un
terroir et de son histoire.

Seulement 13 % de la population inter-
rogée pour le 4ème observatoire Culture
Papier dans son volet Le papier et le vin
se déclarent « connaisseurs en vins »,
comment populariser cette culture du
vin aux Français ? 
Pendant longtemps, le vin en France était
incontournable avec une bouteille posée sur
la table des repas, même si ce n’était pas
forcément un grand vin.
Le vin de table a presque disparu et désor-
mais, le vin est sorti pour des occasions
particulières, pour un repas un peu festif,
un évènementiel. Du coup comme le vin est
moins présent au quotidien, les jeunes sont
moins habitués d’en avoir, cela devient plus
un luxe et sa connaissance se perd. 

Comment s’inscrivent les Foires aux vins -
et les efforts de pédagogie via les imprimés
publicitaires des grands distributeurs -
dans cette évolution ? 
Les foires aux vins de printemps et d’au-
tomne et les focus qui les accompagnent
participent à cette envie de savoir. Le ticket
moyen explose dans les grandes surfaces à
cette occasion. 
En somme, ce « 13% » est un chiffre plutôt
rassurant. J’avais auparavant des chiffres à
5%. Nous le sentons aussi dans un restau-
rant comme le mien (Le Bistrot du

sommelier, ndlr). Il y a de plus en plus de
clubs amateurs, de clubs dans de grandes
entreprises – Renault, Dassault, La Banque
de France, GMF… La dimension œnologique,
le vin sont des éléments fédérateurs qui ser-
vent de repère social, de partage culturel.
C’est une passion qui rassemble les gens. 

PdF

Le vin, c’est de laCulture, 
reflet d’un terroir 

et de son histoire

Rencontre

Meilleur sommelier du monde en 1992, Président de l’Union de
la Sommellerie française (USDF), Philippe Faure-Brac
s’engage pour professionnaliser la sommellerie française et
démocratiser la passion du vin. Sous son égide, éditeurs,
distributeurs, et critiques viendront témoigner le 13 décembre
après-midi du développement d’une culture du vin en France. 
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www.sommelier-france.org
bistrotdusommelier.eu/bds
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Comment concevez-vous le media imprimé
dans votre stratégie de communication ?

Le digital a ouvert de nouvelles probléma-
tiques et un ordonnancement des usages.

Mais je garde la conviction que le papier est
utile même s’il ne remplit pas les mêmes
fonctions que le digital et n’a pas la même
empreinte écologique. Le print conserve une

temporalité plus longue. Catalogue ou
magazine se gardent en main. C’est un
l’objet, on le feuillette et on y revient. 

Nous l’employons pour des invitations à
des événements d’importance, pour des
brochures institutionnelles et commerciales
en direction de nos clients. Il transmet une
dimension sensuelle importante. Il se prête

mieux à la présentation de notre maison, à
sa dimension historique. Il favorise une
relation charnelle liée aux sens. 

Nous sortons un catalogue une fois par an
tiré à 7 000 exemplaires qui fait l’objet d’une
création graphique et d’un shooting spécifiques
où sont mises en avant nos nouveautés. A cette
occasion, nous utilisons un grammage papier
conséquent. Il en va de même pour notre
dossier de presse qui bénéficie de cette même
attention visuelle et sensuelle. 

Dans vos plans media, le print suit-il
aussi une logique de pérennité ?

La Maison Taittinger privilégie le contenu
rédactionnel, même si nous achetons
également des espaces publicitaires. Les
différents médias ne possèdent pas les
mêmes niveaux qualitatifs. La presse papier
se marie bien avec l’image de la Maison
Taittinger qui possède une histoire. Les
journalistes peuvent décrire notre maison et
le rendu des photos est également un critère
à prendre en compte.

Concernant le packaging, votre marque
est également très attentive à l’image
qu’elle renvoie dans les magasins ? 

La vocation première de tous ces outils
extérieurs aux bouteilles est de générer du
désir. Si les visuels ou les packagings sont
inesthétiques, ils sont inefficaces et inutiles
et dans ce cas, vous avez produit de la matière
pour rien.

Vitalie Taittinger :
être ancrée dans la 

tradition et en même temps

dans l’innovation

Grand témoin

Directrice de la communication et marketing de la
prestigieuse maison de champagne familiale, 
Vitalie Taittinger travaille avec son père et son frère à
valoriser une marque chargée d’histoire qui regarde vers
l’avenir où le papier garde sa valeur ajoutée. 

La presse papier se marie
bien avec l’image de la
Maison Taittinger qui
possède une histoire.

Vitamie Taittinger, Directrice de la communication et marketing, Champagne Taittinger
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Pour les étuis, nous sommes en constante
recherche de technologie. Ils doivent
posséder des qualités de résistance, de
fiabilité optimale tout en évitant le
maximum de colles qui peuvent créer des
odeurs intempestives.  Pour l’étui standard,
nous utilisons un pelliculage avec un film
plastique aluminisé. 

Nous sommes également attentifs à l’impact
sur le recyclage et le développement durable.
C’est pour cette raison que pour Les Comtes

de Champagne, nous utilisons un système de
contreforts et pression pour fermer notre
coffret luxe qui est recouvert d’un papier au
film lenticulaire.

Taittinger est un champagne mondiale-
ment connu, quelles sont vos publications
pour l’étranger ?

70% de notre production est destinée à
l’export. Les brochures que nous fabriquons
nous-mêmes sont disponibles en plusieurs
langues. Mais dans les différents pays, nos
distributeurs éditent sur place leur propre
catalogue en fonction de la gamme que nous
leur confions. Elles peuvent être plus ou
moins larges. En effet, chaque continent et
même chaque pays a ses préférences. A titre

d’exemple, en Afrique, les champagnes plus
secs sont plus recherchés. Notre objectif
est d’atteindre et de répondre aux désirs de
nos cibles.

Quels sont les nouveaux challenges de
votre Maison ?

Nous essayons de devancer l’avenir. Nous
sommes ainsi la première maison de cham-
pagne à nous installer au Royaume-Uni dans
le Kent pour produire des vins effervescents.

Le changement climatique va
rebattre les cartes en matière
de vignobles et de terroir. Nous
anticipons ces changements.

Nous sommes très attentifs à
la notion d’environnement, de
développement durable et pour
en revenir au domaine du papier,
c’est pour cette raison que je
suis très vigilante sur le rapport
production/efficacité. Je veux
que nos publications soient
efficaces, qu’elles produisent les
effets recherchés pour valoriser
la marque.

Propos recueillis par 

Patricia de Figueiredo et 

Olivier Le Guay

VITALIE TAITTINGER

Elaboré et façonné par la famille Taittinger,
le Champagne Taittinger est aujourd’hui
l’une des rares maisons internationales à
avoir conservé son indépendance et à
porter le nom de ses propriétaires et
dirigeants. Ce caractère familial s’exprime
par le respect de la tradition, du savoir-
faire et par une exigence sans compromis
définissant la signature Taittinger. C’est
dans la grande proportion de Chardonnay
utilisée pour l’élaboration de ses différentes
cuvées que réside le secret du style si
caractéristique du Champagne Taittinger,
tout en finesse et élégance. Dotée d’un
patrimoine exceptionnel que ce soit par
son vignoble de plus de 288 hectares qui
en font le 3ème vignoble de Champagne
ou par son site de Saint Nicaise et

l’inscription de ses crayères aux « Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne » sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
la Maison Taittinger est reconnue dans le
monde entier pour la qualité constante
de ses vins.

Les 50 ans du Prix Taittinger
Créé en 1966 par Claude Taittinger et
George Prade, commandeur de l’ordre des
Coteaux de Champagne, le Prix Taittinger
est un concours international culinaire
destiné aux professionnels pour couronner

une cuisine associant le respect des

règles classiques et une certaine

créativité. Le Prix, dédié à Fernand Point,

connait très vite une réputation hors pair.
Aujourd’hui, ce prix qui a plus de 50 ans, a
un jury composé de chefs illustres, venus
du monde entier, présidé par Emmanuel
Renaut, chef trois étoiles du « Flocons de
sel » à Megève et Meilleur Ouvrier de
France 2004. 
Parmi les chefs ayant gagné le « Taittinger »,
on peut citer parmi les plus connus : Joël
Robuchon (1970), Michel Roth (1985),
Regis Marcon (1989), Bernard Leprince
(1995). En 2016, c’est le 1er sous-chef des
cuisines de l’île des Embiez qui a remporté
le précieux trophée. 
A l’occasion de ses 50 ans, est sorti un
livre, écrit par Nadège Forestier retraçant
l’histoire de ce prix unanimement reconnu
dans la profession.  

www.taittinger.com

Nous sommes très attentifs
à la notion d’environnement,
de développement durable.

http://www.taittinger.com
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Le média papier reste-t-il un média
important pour Nicolas, pourquoi ?

Le premier ambassadeur de Nicolas, c’est le
caviste. C’est pour eux et pour nos clients
que nous fabriquons et déployons tous les
dispositifs print et digital.

En print, la revue des cavistes de Nicolas,
Vins & Nectars et les catalogues d’opérations
saisonnières sont au cœur du dispositif pour
nos 500 magasins. Ils sont adaptés aussi en
e-catalogue pour être consultable sur notre
site internet et les réseaux sociaux.

Quelles sortes de publications produisez-
vous ?

Elles sont centrées sur les moments forts :
Catalogue Promotion en 140 000 exem-
plaires pour ce qui est spécifiquement en
magasin. Ensuite selon les opérations en
boites aux lettres entre 250 000 ex et 60 000
ex en fonction des décisions des équipes
commerciales. Chaque responsable de région
décide d’impulser un dispositif complémen-
taire toute boite pour soutenir les magasins. 

Ils disposent du Catalogue « Noël » annuel
de plus de 100 pages luxueuses avec des
effets spéciaux (vernis sélectifs) qui cristal-
lise toutes les idées cadeaux de fin d’année.
Son tirage annuel est de 40 000 ex. version
consommateur en TTC + 15 000 ex. en HT
pour les entreprises.

Il faut ajouter le Catalogue « Privilèges » qui
concentre les produits que les détenteurs de
cartes peuvent convertir pour cumuler les
points avec un tirage à 50 000 ex. (2 fois par
an) hors animation commerciale. 

Enfin les « fiches recettes » collectionnables
sont disponibles en magasin (3 fiches en
moyenne par opération, chaque magasin
reçoit 75 ex de chacune des fiches).

Le papier est dans l’ADN
de Nicolas, ses cavistes

sont ses ambassadeurs

Rencontre

Si faire partager la culture du vin nécessite toujours plus de
pédagogie et de clarté, Nicolas s’appuie sur un puissant
patrimoine de marque qu’Isabelle Johanet, Responsable
marketing, communication & publicité de la marque, anime en
répondant aux attentes de ses cavistes et de ses clients. 

DOSSIER 
PAPIER & VINS
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Sans oublier la PLV (les collerettes et les
affiches) même si ces dernières sont en voie
de disparaitre car nous sommes en déploie-
ment d’écrans dans nos vitrines. 

L’enjeu est de faire rentrer le client en
magasin, vous être en train de les trans-
former ? 

En effet, nous déployons actuellement la
digitalisation du point de ventes afin de cla-
rifier la lecture de nos vitrines. En effet, il
s’agit de valoriser deux temps clés pour le
consommateur :

• Quand il est sur le trottoir, réduire les
affiches et les bouteilles qui gênent la
transparence et peuvent freiner l’envie
d’entrer.

• Une fois à l’intérieur du magasin, répon-
dre au mieux à son attente ; soit en
libre-service soit en conseil.

• Avec ses achats, le caviste lui glissera un
catalogue ou des fiches cuisines pour l’ac-
compagner hors du magasin de conseils
et astuces. Ce sont tous ces moments que
nous cherchons à mieux accompagner. 

Nicolas est-il attentif à la provenance de
vos papiers et cartons ? 

Notre fournisseur ArjoWiggins nous a aidé
dans le cahier des charges sur papier recy-
clé qui me permet d’avoir une charte sur la
nature des papiers que j’utilise. Notre
bilan Ecofolio affiche près de 100% de
papier recyclé.

Depuis 2013, nous avons lancé une opéra-
tion auprès de nos clients pour le recyclage
bouchons de lièges en contrepartie de
sommes versées à la Fédération du Liège
pour des plantations de lièges en Pyrénées
Orientales : 8 000 bouchons récupérés =
1 chêne-liège planté. 

Enfin, notre direction de la Qualité est très
soucieuse du développement durable et
met en place des procédures pour récupé-
rer de notre plateforme et auprès de nos

cavistes cartons, films plastiques de palettes
et catalogues obsolètes. 

Quelles valeurs souhaitez-vous trans-
mettre à travers le papier à vos clients ?

Nicolas créé en 1822 a toujours été un
amoureux du papier.  Etienne Nicolas sou-
haitait faire le pont entre l’art et le vin en
illustrant ses catalogues « Fines bouteilles »
par de grands artistes (dernier en 1973 avec
Derain). Nous avons renoué avec la tradition
en 2000 avec les Dupuy Berberian, dessina-
teurs de talents. 

Même si nos enseignes ont des exigences
commerciales fortes qui impliquent une
communication plus impactante, nous avons
tout de même renoué avec le catalogue «
fines bouteilles » en faisant appel à
des dessina-
teurs tels
François
Avril et pro-
chainement
Nicolas Barral.

Constatez-vous
une évolution
de la culture
sur le vin et
comment s’y
adapter ?

Aujourd’hui, les
millénials (25-30
ans) n’ont reçu
aucune transmis-
sion de la culture
du vin. Certains
n’osent pas rentrer
dans nos magasins
de peur de s’affron-
ter au caviste.  Il faut désacraliser le vin.
Cette pédagogie se fait d’abord par le
caviste et nos outils doivent prolonger
cet échange. 

Nos équipes œnologues dégustent et
notent plus de 18 000 vins par an.

Mais les notations des professionnels ne
sont pas toujours compréhensibles pour le
néophyte. Le travail de réécriture est indis-
pensable pour ce produit 100% plaisir mais
parfois compliqué à expliquer. Il faut savoir
effectivement accompagner le client dans
cette formation, dans les anecdotes qu’il
peut valoriser. … Le papier comme le site
nicolas.com contribuent à cette pédagogie.

Quelle est l’évolution la plus marquante
dans cette approche pédagogique ? 

La plus grande transformation vient prin-
cipalement du digital. La gastronomie –
dont l’association des mets et du vins – est
un sujet très viralisé sur les réseaux
sociaux, et on lit tout et parfois n’importe
quoi. Avec « Dis mois Nicolas » sur twitter,
notre objectif est de proposer in NICOLAS
dans la poche pour répondre à toutes les
questions sur le vin.

OLG

ISABELLE JOHANET

www.nicolas.com

http://www.nicolas.com
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« Rien que pour la région de Bordeaux, 12 000

châteaux sont en concurrence. Les étiquettes,

en plus de la forme et de la couleur de la bou-

teille, sont donc un repère fondamental pour

les consommateurs. Non seulement par rap-

port à la marque mais avant tout un repère

d’appellation » : Marie-Noëlle Marengo,
propriétaire du château Hourtin-Ducasse
résume bien l’enjeu stratégique du seul élé-
ment lisible d’une bouteille. « Telle une carte

d’identité, rajoute Corinne Vilder, journa-
liste spécialisée Rustica et Gourmets&co,

c’est le premier contact entre un producteur

et un futur dégustateur. Il devra décrypter

une kyrielle d’informations pour mieux

choisir le type de vin qu’il recherche. »

L’étiquette ne doit plus
seulement être informa-
tive, elle doit être
séduisante. 

Producteurs et fournisseurs multiplient les
innovations graphiques et techniques pour
capter l’œil du consommateur. Si la première
étiquette éditée remonte à 1789 comme en
témoigne le musée du vin à Beaune, « un

tournant a été pris dans les années 50 détaille
Frédéric Delage, Directeur des ventes
chez ZANDERS. Regardez la collection des

Mouton Rothschild qui a fait appel aux plus

grands artistes de leur temps, tel Braque,

Picasso, Francis Bacon, James Koons ou David

Hockney. Le visuel du produit est déterminant.

4 produits en magasin sur 5 ne font pas appel

à la publicité. Le consommateur fixera sa déci-

sion d’achat en rayon.» Raphaël Durand,
Directeur général d’ETIQROLL, l’impri-
meur qui a remporté cette année le Cadrat
d’Or renchérit : « L’acte d’achat passe par le

marketing et donc par l’emballage. Les achats

d’impulsion sont de plus en plus nombreux, la

disponibilité de produits variés et de qualité

est de plus en plus grande, l’étiquette fait une

vraie différence. »

La valeur ajoutée 
de l’étiquette suit celle…
du vin !

C’est-à-dire moins de quantité, plus de qua-
lité et un besoin de capter de nouveaux
consommateurs. « Les visuels sont donc plus

créatifs, souvent drôles ou décalés. résume
Frédéric Delage. Pour nos métiers, cela signi-

fie réactivité et innovations dans le respect

Un carré de papier 
très prisé

Dossier

Bien au-delà d’une fonction de reconnaissance, l’étiquette d’une
bouteille porte des enjeux stratégiques et techniques tant
pour les producteurs que pour les spécialistes qui investissent
sur cette niche à forte valeur ajoutée. Tour d’horizon d’un petit
bout de papier qui en voit de toutes les couleurs.

xxx

DOSSIER 
PAPIER & VINS
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des contraintes techniques de l’étiquetage.

Une sorte de grand écart donc ! » Le presti-
gieux Cadrat d’or, revenu cette année à un
imprimeur d’étiquettes, illustre bien le haut
niveau technique qu’exige ce secteur.

Un bout de papier 
très sollicité. 

Outre les indications légales, les informa-
tions à valoriser sont de plus en plus
nombreuses : « Le nom des cépages apparait

de plus en plus. Cet usage est venu des vigno-

bles américains et des vins dits « de cépage »

remarque Corinne Vilder.

Côté technique, le papier doit être résistant
à l’état humide, antifongique, … et doit tenir
compte de la problématique de recyclage
des bouteilles…. La rapidité de la chaîne
d’étiquetage exige des contraintes spéci-
fiques rappelle ZANDERS comme la
précision de pose, la limitation du nombre
de rebus, l’absence de retours marchandises
(d’un rayon, d’un container)… ETIQROLL,
qui imprime des centaines de millions de
pièces chaque année de la série de 500
exemplaires à plusieurs millions, utilise du
numérique – pratique pour les petits
tirages- mais aussi des procédés tradition-
nels pour l’ennoblissement ou plus pointus
pour la dorure.

Des exigences techniques
qui répondent aux 
initiatives viticulteurs

A l’image de Marie-Noelle Marengo : « Depuis

le millésime 2010, nous avons intégré du braille

sur notre étiquette qui reprend les informa-

tions-clés. Au départ, nous avons dû choisir un

papier encore plus épais (Cotton bianco 120G)

pour qu’il ne se déchire pas lors du gaufrage.

Nous travaillons désormais ce braille en vernis

sérigraphié, la mémoire du papier annihilant

le gaufrage au fil du temps - le vin se garde, nos

étiquettes doivent tenir dans le temps. Pas de

raisons personnelles pour l’intégration du

braille, juste la conviction que tout le monde

devrait le faire, mais il est vrai que cela est cou-

teux et pas facile à réaliser. »

L’étiquette ne fait pas le vin

Elle est pourtant devenue un objet de collec-
tion, un support de multiples applications
pour les amateurs. Pour les professionnels,
un enjeu permanent d’innovations (notam-
ment avec intégration de puces pour lutter
contre les contrefaçons) et de séduction
(être repérée dans la vitrine ou dans le bar).
Même si pour un million d’étiquettes, seule-
ment une tonne de papier est utilisée. C’est
donc une niche qui n’a fini de faire tourner
la tête de biens des protagonistes. PdF

UN CARRÉ DE PAPIER TRÈS PRISÉ

La culture du vin, 
entre les lignes

« Avec le vin, nous consommons le

temps, de l’espace, de la culture (reli-

gion, art, littérature), pour fabriquer

une histoire totale ». Didier Nourris-
son - dont sa récente Une Histoire du
vin (Perrin, 2017, 350 p. 22.50€)
retrace le contour de cette civilisation
du vin à la fois marqueur social et cata-
lyseur d’enjeux économiques, culturels
et, plus récemment, de santé publique.  

Complémentaire au récit de ces
interactions et identités, le livre de
Matthieu Lecoutre Goût de l'ivresse.
Boire en France depuis le Moyen
Âge - Ve-XXIe siècle (Paris, Belin,
2017) se concentre sur les pratiques
des buveurs et de leurs boissons
« au cœur d’une tension entre leurs

gouts individuels, les possibilités

offertes par leur territoires ou commu-

nautés d’appartenance et les réalités

du contexte social ». Souvent négligé,
mais l’inscription du repas gastro-
nomique au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’Unesco
a rappelé l’enjeu culturel et… conforté
une manière de boire « à la française

(comme pratique pour) éviter l'ennui

de l'uniformisation des goûts.»

« Les hommes du passé ont sûrement

consacré autant de temps, si ce n'est

plus, à penser à se nourrir et à prépa-

rer leurs repas, rappelle Matthieu

Lecoutre qu'à réfléchir sur leurs choix

politiques ou méditer sur le divin... ».

Mettre en perspective les préoccupa-
tions alimentaires de nos sociétés et
l’importance vitale de la boisson dans
l’évolution des modes de consomma-
tion, sont au cœur de ces deux
stimulants ouvrages historiques. Cela
légitime aussi que le Colloque Culture
Papier y consacre une après-midi le
13 décembre tant les dispositifs
éditoriaux – de la presse aux impri-
més publicitaires - contribuent aussi
à faire bouger les goûts.

www.cgp-etiqroll.fr
www.zanders.de

http://www.cgp-etiqroll.fr
http://www.zanders.de
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En moins d'un an et demi, la start-up
digitale a su dans un contexte très
concurrentiel imposer son application
de reconnaissance d'une étiquette de
vin à partir d’une simple photo. Son
arme secrète : associer la pointe de la
technologie et un magazine papier.

Quel service propose Twil aux amateurs
de vin ?

Twil est une place de marché en ligne qui per-
met de commander du vin directement aux
vignerons. C’est le principe du circuit court :
plus d’intermédiaire, on achète au domaine
depuis son smartphone, et au prix propriété.
L’utilisateur peut commander une cuvée qu’il
a déjà goûté, chez des amis, au restaurant ou
dans un bar, en prenant simplement l’éti-
quette en photo via l’application. Il accède
alors à la fiche détaillée avec les cépages, la
température de service, les accords mets &
vins etc... Un bon moyen pour mémoriser ses
coups de cœur et commander instantané-
ment, n’importe où. On compte déjà plus de
2000 producteurs sur la plateforme et 13 000

cuvées disponibles à l’achat, ce qui représente
le plus large choix de vin en ligne.

Pourquoi associez-vous un magazine
papier à votre application ?

D’abord c’est un bel objet qui nous permet de
développer le lien avec notre communauté.
Nous communiquons sur les réseaux sociaux,
par mail ou par notification mobile mais le
magazine est notre seule production maté-
rielle. Nous avons choisi le format, le papier et
le contenu, c’est un prolongement physique
de notre startup digitale, il fait partie de notre
identité. Ensuite c’est un média pour faire
découvrir nos producteurs et leurs vins avec
des offres exclusives, des interviews et des
infographies pédagogiques. On peut l’emme-
ner dans les transports, pas de problème de
réseau pour le lire, on prend le temps de tour-
ner les pages et de rentrer dans un univers à
travers un ton, un style, le parfum de l’encre
et ce fameux contact physique. Enfin et sur-
tout c’est un cadeau qu’on laisse traîner sur
une table basse et pour une startup comme
nous c’est important d’occuper l’espace !

Depuis votre création, constatez-vous une
évolution de la culture du vin de vos clients ?

Nos clients ne sont pas forcément des experts,

ce sont des amateurs qui ont soif d’apprendre.

Ils sont curieux et se servent de l’application

pour en savoir plus sur une cuvée qu’ils ont

aimé. Les gens aiment le vin mais n’osent pas

le dire, ils ont besoin de se décomplexer et

c’est ce qui est en train de changer. Nous tra-

vaillons à rendre les codes du vin intelligibles,

par exemple nous associons chaque cuvée à

un « tag » qui permet d’identifier son type

comme « classique », « atypique » ou « révé-

lation ». Nous avons aussi fait le choix

d’un site coloré et vivant qui tranche avec les

codes traditionnels

du vin et je crois qu’il

y avait une attente

dans ce sens. On

constate aussi des

nouvelles tendances

qui séduisent comme

les vins naturels ou

les vins vegan. 

3 questions
à Alfred Laurent, DA de Twil 

Personnalisez vous par le papier

Pour toutes vos créations, votre promotion, 
L’imprimerie Heldé vous propose un service sur mesure
d’impression personnalisée afin de tisser un lien grâce 
au toucher papier dans votre communication.
Nous sommes équipés d’une presse digitale dernière
génération dotée d’un groupe couleur blanc, jaune fluo et/ou
vernis qui permet de réaliser des documents de qualité, et
notamment l’impression sur des supports texturés ou teintés.
Nous imprimons dans le respect des normes
environnementales Certification Label EnergyStar
L’imprimerie Heldé implantée dans le quartier de la Bastille, 
au coeur de la cité Bastille est à votre écoute et disponible 
pour vous accompagner dans vos projets.

36, boulevard de la Bastille 75012 Paris 
01 43 43 98 16    imphelde@imphelde.fr   imphelde.com 

www.twil.fr

http://www.twil.fr
mailto:imphelde@imphelde.fr


Quel rapport avez-vous avec le papier ?
Comment écrivez-vous ? 

J’écris le matin de bonne heure, pendant
une heure et demi, 3 pages environ. Ainsi,
il me faut 6 mois à un an pour écrire un
roman. Je suis passé sur ordinateur il y a
une dizaine d’années. Cela a été très difficile
et a changé mon écriture sur le moment car
je ne maîtrisais pas la frappe. Le papier et
le stylo sont le prolongement direct de la
pensée. Avec cet intermédiaire qu’est l’or-
dinateur, l’écriture est moins fluide, plus
saccadée et il me fallait plus retravailler
derrière. Maintenant, mon écriture est
redevenue comme avant car cela fait dix
ans que je le pratique.

Comment avez-vous commencé à écrire ? 

Je suis un passionné de la lecture, de l’écri-
ture, du papier. Mon premier roman « Les

menthes sauvages » a été publié en 1984
mais pendant dix ans, j’ai
proposé des manuscrits qui
ont tous été refusés ! Cela
été un long combat qui s’est
fait dans la solitude. Ceci dit,

en 1984, je suis passé de 0 à 100.000 exem-
plaires en trois mois. 

Connaissez-vous vos lecteurs ?

Plutôt ruraux, ils sont plus dans l’univers
du papier que du numérique. Ces gens,
d’origine rurale, sont venus dans les
grandes villes pour le travail mais sont à la
recherche de leurs racines, de ce qu’ils ont
perdu. Ceux qui lisent sur le papier sont
ceux qui y sont habitués depuis leur
enfance, globalement les plus de 40 ans.
Les jeunes générations lisent moins. La
solution doit se résoudre par le papier, pas
contre le numérique mais en sensibilisant
ceux qui sont nés devant l’écran.

Votre dernier livre traite des déserts
médicaux et des médecins de campagne,
un problème d’une brûlante actualité,
comment combattre ce phénomène ?

J’ai enquêté pendant deux ans
après des médecins proches de la
retraite et des internes qui ont fait
des remplacements. Ces derniers
ne veulent plus aller à la cam-
pagne. Ils ont vu que les médecins
de plus de 50 ans sont épuisés et
corvéables à merci, d’autant plus
que ces jeunes sont nés en ville. Ils
sont aussi confrontés à la solitude
du diagnostic. Enfin la distance est
également un problème. Le temps

que le Samu arrive, ils se retrouvent seuls
avec le malade. Les maires essayent de les
attirer en regroupant des cabinets médi-
caux mais ils ont dû mal à en trouver. 

Dans ces villages, les lieux de papier sont
aussi importants, or ils disparaissent
également…
Le bureau de presse demeure un lieu de vie
et les journaux locaux sont des liens indis-
pensables. Le journal papier reste plus
important que n’importe où ailleurs. Bien
qu’elle soit en difficulté, la presse régionale
survit grâce à ses chroniques locales. 

Dans tous les villages se trouve un corres-
pondant qui donne des nouvelles de
proximité et c’est pour cette raison que les
lecteurs achètent le journal « papier » car
ils se sentent concernés par la vie de leur
village, de leur département. Le numérique
ne produit pas le même effet.

Les séances de dédicace restent-elles un
moment privilégié entre un auteur et
son public ?

Totalement. Lors de la Foire de Brive, je
signe 1500 livres en deux jours et demi. J’ai
un lectorat fidèle, à mes romans et au
papier, depuis très longtemps. J’écris des
histoires qui les concernent, des histoires
sur les familles françaises.

N’assiste-t-on pas à un retour à la terre
avec le retour des « rurbains » ?

C’est marginal à mes yeux. Je crains que ce
monde ne soit perdu, abandonné. Quand je
traverse les villages en Limousin, en
Quercy, en Dordogne, tous les dix mètres,
vous trouvez un panneau « A vendre ». La
vie n’est plus là ! Elle a basculé dans les
grandes métropoles. Alors quand je lis un
sondage où 75% des Français rêvent de
vivre dans un village, je me pose la question :
« Oui mais comment ? Pourquoi faire ? »
Tout le monde est parti. Je le constate tous
les jours. Nous avons changé de civilisation.

Ce sujet n’est-il pas autant un roman
qu’un engagement citoyen de votre part ?
J’ai toujours un ou deux livres dans les
tiroirs mais pour le moment je suis focalisé
sur ce sujet. J’ai essayé de lancer un appel
au secours et de sensibiliser. 
J’espère que le papier va survivre au numé-
rique et je constate aujourd’hui, en voyant
des associations comme la vôtre, que ce
combat n’est pas perdu, que d’autres que
moi sont des amoureux de ce support et
cela me réjouit.  

PdF

Nous avons changé
de civilisation

Interview

Comptant parmi les 15 romanciers les plus lus en 2015,
Christian Signol est un auteur adepte des sagas et des
thèmes régionaux. Son dernier livre «La Vie en son royaume »
aborde le thème aigu des déserts médicaux qui s’accompagnent
de déserts culturels. 
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Si vous constatez avec une certaine luci-
dité positive notre présent : « Bien que

très loin d’une société idéale, nous

sommes pourtant en train de vivre ce que

l’humanité traverse de mieux depuis ses

origines», votre regard sur la presse est
plus pessimiste…
En tant que chef d’entreprise et homme de
presse, j’ai assisté à l’inexorable chute de la
diffusion, due à la combinaison de l’arrivée du
numérique et du coût prohibitif du papier.
Favorable à l’abonnement pour la presse, la
principale source de captation de lecteurs
était le mailing mais cette méthode ne marche
plus. Et elle est hors de prix même si le rende-
ment du courrier papier est supérieure à celui
du numérique ! Le coût d’acquisition de
l’abonné devient désormais prohibitif.

En d’autres termes, la presse se dirige
vers une impasse ?
Comme patron de presse, le modèle n’est
plus viable. Maintenant vous avez des titres
prestigieux qui vendent très peu, si on
déduit les gratuits. Pour certains hebdoma-
daires, le simple fait de maintenir une
diffusion papier absorbe les profits. Les
news perdent plus d’un million par an. J’ai
fait toute ma carrière dans le papier. Mais
j’ai fermé mon dernier journal Clés, parce
qu’aux coûts de diffusion, s’ajoute l’assé-

chement de la publicité. Elle ne va plus vers
le papier.  C’est une impasse absolue.

La valeur ajoutée ne vient-elle pas du
journalisme ?
Le journaliste reste, c’est le support qui
change. J’ai un petit-fils qui travaille pour
BRUT qui produit de petites vidéos, faîtes au
format d’une fenêtre de smartphone. Tout
est écrit en assez gros sans le son pour une
utilisation dans les transports en commun.
Avec ces formats raccourcis, de 30 secondes,
40 sec, sans jamais dépasser la minute. Il y
a une parfaite combinaison du média, du
temps disponible et du mode d’expression. 

N’est-ce pas la confirmation que les opé-
rateurs téléphoniques ont pris la main
sur le lecteur en leur offrant un abonne-
ment avec en cadeau la presse numérique
pour 1 euro ?
Vous me parlez des opérateurs, ils se servent
des titres de presse, car ils ont encore gardé
un certain prestige mais ils n’ont pas d’autre
moyen que de donner l’information. Avant
quand vous vous abonniez à un magazine, on
vous donnait un cadeau, maintenant c’est la
presse papier qui est le cadeau ! 

Et concernant le livre ? 
Je constate que la France reste un pays où les
livres se vendent très largement en papier, ce
qui n’est pas le cas dans tous les pays. Dans
le domaine du divertissement, les tirages
sont encore importants mais la structure
économique est différente. Coté essais quand
j’ai commencé il y a une quarantaine d’année
à écrire des livres, j’en vendais entre 20 à
40 000 exemplaires parfois 100 000.
Aujourd’hui, l’éditeur est content d’arriver à
10 et 20 000. Si j’avais le temps de lire des
romans je le ferais sur numérique. Dans
quelques années, il restera Amazon, qui
testera les textes et si apparait une promesse
de vente, il en sera imprimé un certain
nombre d’exemplaires à la demande.

Selon vous, le papier, après avoir été un
puissant passeur de savoir, est désormais
plombé par son poids ?

Je crois aux technologies de rupture. L’écri-
ture a 5 à 6.000 ans. Puis il y a eu l’imprimerie
qui a permis l’effondrement des coûts et
l’augmentation de la diffusion, cela a donné
lieu à l’explosion de la connaissance. Mais
faute d’un grand nombre de personnes ayant
appris à lire, peu d’exemplaires étaient impri-
més à la fois, l’impact restait limité mais cela
avait progressé. Le papier fut le support
fondamental. Mise à part l’acier, dans la pre-
mière moitié du XXe, le papier était la matière
première qui pesait le plus lourd dans les
échanges commerciaux. Il fallait transporter
des milliers de tonnes d’un bout à l’autre de
la planète. Avec cette aberration que pour
vendre en dehors des abonnements, il faut
imprimer 60% en plus de ce qui va être vendu !
C’est du pur gâchis. Maintenant, j’ai Le Monde
qui sort en même temps à Tokyo, New-York ou
Paris, je me dis qu’il y a une transformation.

Imaginez-vous un monde sans papier ?
Je ne dis pas que le papier va cesser d’exis-
ter. Dans mon dernier livre, j’ai imaginé un
monde sans humains. Du moment qu’existe
une possibilité que l’humanité disparaisse,
elle disparaitra que ce soit dans 300 000
ans ou dans 2 siècles ! Le papier est bien
entendu moins important que l’humanité.
Nous avons maintenant des moyens de
remplacer le papier, ce qui ne veut pas dire
qu’on l’abandonnera. 

Vous pensez que ce moment arrivera ? 
La rupture interviendra au moment où
l’éducation ne passera plus par le papier. Si
la connaissance se transmet sur écran, il
n’y a aucune raison que l’habitude du
papier se prenne. Bien sûr, perdurera une
niche, mais ce n’est déjà plus une industrie
de rapport, il faut l’avoir à l’esprit. L’avan-
tage et la souplesse du numérique par
rapport au papier sont tels que peu m’im-
porte que ce soit dans 50 ans ou dans 100
ans. Et pourtant, Umberto Eco l’a dit avant
moi : Peut-être que dans 5 siècles, le papier
sera le seul support que nos descendants
pourront lire. Mais en attendant, j’ai toute
ma vie et mon passé dans mon ordinateur
et je me promène, avec lui. PdF et LG

« Je crois aux 
technologiesde rupture »

Rencontre

Si dans son récent livre « L’humanité, Apothéose ou apocalypse ? »
(Fayard), Jean-Louis Servan-Schreiber fait preuve d’un
«optimisme intranquille» pour notre civilisation,  il est beaucoup
plus sombre sur l’avenir de la presse écrite, qui lui a tant apporté. 
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Mercredi 25 septembre à l’invitation du Jean-

Marc Gabouty, Vice-président du Sénat,

étaient réunis dans le Salon Pourpre, les

Sénatrices Vivette Lopez, Anne-Catherine

Loisier, Catherine Dumas, le Maire d’Avallon

et Président de l’ONF, Jean-Yves Caullet, le

Président de PEFC France, Marc-Antoine de

Sèze et son Secrétaire Général, Stéphane Mar-

chesi, le Délégué Général de Culture Papier,

Olivier Le Guay, et Olivier de Tilière, Directeur

de la Rédaction du Journal du Parlement et

près de 80 personnes, représentant toute la

filière Cellulose.

Pour le Sénateur de la Haute-Vienne, Jean-

Marc Gabouty, « on ne se penche pas assez

sur les coûts directs et indirects des trans-

missions dématérialisées et l’incidence des

data-center sur l’environnement ». Culture

Papier a pour mission essentielle de « lutter

contre les idées reçues associant papier et

déforestation, revendique Olivier Le Guay,

Délégué général de Culture Papier, alors

que depuis des décennies la filière contribue

à accroitre la forêt en France et en Europe. »

Marc-Antoine de Sèze, Président de PEFC

France, a rappelé que « PEFC créée en 1999

en France est une ONG environnementale

dont la création résulte d’une prise de

conscience des enjeux écologiques. Les

grandes conférences environnementales des

années 90 ont généré une multitude d’initia-

tives en termes de développement durable

intégrant les populations, les entreprises, les

collectivités, les ONG et les syndicats. »

Soutenue par des associations de protection

de la nature, les pouvoirs publics et les

acteurs de la filière forêt-Bois, la certifica-

tion PEFC promeut la gestion durable des

forêts.  En France, plus de 35% de la surface

forestière est certifiée PEFC, soit 8,2 mil-

lions d’hectares grâce à l’implication de plus

de 68 000 propriétaires adhérents à PEFC.

La certification est une manière

d’agir positivement 
sur l’environnement

Petit déjeuner au Palais du Luxembourg
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La certification de la gestion durable des forêts permet de
satisfaire les besoins du marché en produits à base de bois
tout en veillant à la préservation de la ressource forestière.
Cette garantie, rappelle Peter Latham, Président de PEFC
International rassure toutes les parties prenantes de la filière
européenne la plus écoresponsable.  

Palais de Luxembourg, petit déjeuner Culture Papier et PEFC France 

« Il s’agit de valoriser 
la nécessité d'une
labellisation certifiant 
la gestion durable des
forêts pour faire reculer
l’ignorance dans 
ce domaine. » 
Culture Papier

La certification, 
une réponse aux attentes
des consommateurs

Une étude menée en 2017 révèle que
les consommateurs à la recherche de
garantie environnementale sont
davantage rassurés par les labels de
certification que par des mentions
telles que le pays d’origine : 54%
des consommateurs sont sensibles
à la présence de label alors que seuls
30% sont attentifs au pays d’origine
du produit. 80% des consommateurs
interrogés pensent que les entreprises
qui peuvent être labellisées doivent
s’inscrire dans cette démarche. 
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« Seulement 10% de la

forêt mondiale – 25%

de la forêt exploitée - est

certifiée PEFC. » a quant

à lui précisé Peter

Latham, Président de

PEFC International,

système de certifica-

tion forestière leader

dans le monde. Avant d’être nommé à la tête

de l’Organisation internationale Non Gouver-

nementale à but non lucratif, il a dirigé l’un

des plus anciens distributeurs de bois au

Royaume-Uni, puis PEFC United Kingdom

dont il a contribué au développement en aug-

mentant notamment le nombre d’entreprises

certifiées dans toute la chaîne d’approvision-

nement. Il est à la tête de PEFC International,

organe de gouvernance international de l’or-

ganisation depuis novembre 2016. Il a insisté

sur la dynamique « Bottom up » de son

organisation qui s’appuie et respecte les

spécificités locales des 49 pays membres et

sur les valeurs de transparence et d’ouverture

(avec toutes les parties prenantes) qui font

partie de l’ADN de PEFC. 

Sa venue en France a visé en effet à présen-

ter la réflexion en cours depuis janvier 2017

au sein de PEFC International pour l’élabo-

ration de la feuille de route stratégique

2018 – 2022. Tout en martelant les valeurs

de l’ONG, devenue planétaire en 2001,

Peter Latham a insisté sur l’importance

stratégique de répondre aux besoins des

entreprises multinationales, notamment en

Asie où elles sont en fort développement ces

dernières années. « C’est dans ce contexte que

nous allons à la rencontre de l’ensemble des

acteurs liés à la gestion durable des forêts ». 

Il a ainsi évoqué la certification comme un

outil essentiel pour permettre de satisfaire

la demande du marché en produits à base

de bois, tout en veillant à la préservation de

la forêt et au respect des droits des per-

sonnes qui y vivent et y travaillent. 

Il explique que même si on note un engage-

ment croissant des parties prenantes dans

le système PEFC, il reste collectivement

beaucoup à faire :  « De plus en plus de pays

prennent en compte la gestion de leurs forêts

et utilisent du bois ou du papier PEFC, c’est la

certitude que la matière première ne pro-

vient pas de forêts primaires, il faut toujours

le rappeler. Sans oublier que 80% de la défo-

restation résulte de l’agriculture. » C’est le

message qu’il ne faut cesser de transmettre. 

PdF

Un nouveau schéma de certi-
fication pour PEFC France

Révisé tous les cinq ans dans un objec-
tif d’amélioration continue, le nouveau
schéma français de certification
forestière de PEFC France est entré
en vigueur le 1er juin 2017 pour la
période 2017-2022. Il résulte d’un
travail de plus d’une année entre
toutes les structures ayant un lien
avec la forêt et la filière forêt-bois-
papier en France. Ce nouveau schéma
clarifie et renforce les exigences
pour les propriétaires et exploitants
forestiers afin d’apporter une garantie
toujours plus crédible aux acteurs
de la filière, et en bout de chaîne aux
consommateurs. 

PEFC dans le monde

• 70% des surfaces forestières 
certifiées dans le monde
(303 millions d’ha certifiées)

• 11 260 certificats 
de chaîne de contrôle
(près de 20 000 sites certifiés) 
dans 72 pays

•  Plus de 750 000
propriétaires forestiers 
répartis dans 49 pays membres



Vous êtes également gestionnaire de
forêts privées. Une récente étude a montré
que la forêt française est sous-entretenue.
Or dans l’esprit de nos concitoyens subsis-
tent encore l’idée que le papier détruit la
forêt. Comment lutter contre ses deux
contradictions ?

Nos concitoyens n’ont pas intégré que le
papier est fabriqué avec des sous-produits
d’éclaircies des arbres, que leurs prélève-
ments sont nécessaires au bon entretien des
forêts. Nous souffrons d’une trop grande
méconnaissance de l’univers de la forêt où,
seule, demeure une mythologie romantique
autour des arbres. Pourtant, la forêt doit être
exploitée pour qu’il y ait de la lumière, des
beaux spécimens, de la biodiversité. L’indus-
trie papetière en offrant des débouchés
contribue à une bonne gestion durable. C’est
un vrai challenge de l’expliquer au public et
un travail de longue haleine. 

Dans cette perspective, vous citez les
chartes forestières comme de bons outils
pédagogiques….

Je me suis occupée de la première Charte
forestière dans le Morvan. Inscrite au sein de
la stratégie territoriale et outil de nature
contractuel entre et à l’initiative des acteurs
locaux, elle permet d’expliquer sur le terrain
pourquoi et comment une forêt doit être
exploitée et sa finalité dans un programme
d'actions pluriannuelles liant différents parte-
naires, éventuellement par conventionnement.
Multifonctionnalité, développement durable,
gestion raisonnée, connaissance et sensibili-
sation sont au cœur de cette dynamique
positive orientée pour la forêt. J’ai tiré de
cette expérience collective et positive la
conviction qu’il est nécessaire d’avoir une
approche multifonctionnelle, où cohabite
forêt, habitations et cultures. 

La certification, telle PEFC, remplit-elle
ce rôle ?

Elle participe, elle aussi à l’éducation. PEFC a
créé des conditions pour s’adapter locale-
ment à des territoires très différents. Elle
préconise certaines espèces en fonctions des
sols, des conditions économiques pour pré-
server un certain équilibre. Une bonne
gestion forestière passe par un mélange des
espèces et du bon sens. 

PEFC est une certification fiable selon vous ?

Elle va plus loin que son concurrent FSC
dans le respect de la spécificité de chaque
territoire en préservant les équilibres exis-
tants. Par contre ce label a encore des
progrès à faire au niveau des contrôles, ils
doivent être plus exigeants. Un système
d’étoiles tirerait la certification vers le haut.
Il est difficile de comparer une certification
en France ou en Europe, avec celles faîtes en
Asie ou en Amérique du Sud. Il faut se
méfier d’un nivellement par le bas. 

Quelles sont vos prochaines actions dans
cette optique pour cette législature ?

Je souhaite valoriser la forêt française.

Cela passe d'abord par une meilleure recon-
naissance de son potentiel et de ses capacités
à répondre aux enjeux sociétaux.
Les professionnels de la filière doivent
apprendre à mieux communiquer sur leur
savoir-faire, la qualité de leur gestion fores-
tière, l'intérêt à faire de cette ressource une
véritable valeur ajoutée en terme d'emplois
et d'économie, tout en préservant le capital
environnemental exceptionnel de la forêt
française. Il faut que les « usages du bois »
montent en puissance dans notre économie
et notamment se repositionner sur des
enjeux de fond type ameublement, maison en
bois mais aussi innovation et chimie du bois. 

Autre effet de mode, la volonté de dématé-
rialiser les professions de foi électorales
revient périodiquement, pour faire des
économies ? Quels arguments mettriez-
vous en avant pour expliquer votre choix ?

Nos concitoyens veulent des professions de
foi papier. C’est un prix à payer pour un bon
fonctionnement de notre démocratie. Elles
permettent une égalité de traitement de tous
les candidats.  Sans oublier qu’il demeure des
zones blanches d’internet dans notre pays. 
Notre institution avance elle aussi vers plus
de dématérialisation. On nous parle d’écrans
partout pour économiser du papier alors que,
dans le même temps, très peu est fait pour
récupérer et trier le papier nécessaire à nos
travaux. Avant d’imposer le 100% numé-
rique, je suis favorable au 100% récupéré et
recyclé. D’autant que le papier de bureau a
une grande valeur. Ne nous trompons pas
de combat ! 

Quels liens personnels entretenez-vous
avec le papier ? Comme écriture, lecture….

Je suis très liée au papier, à son aspect tactile.
En tant qu’élue, nous sommes très sollicités
pour dématérialiser mais personnellement
j’ai besoin de lire et d’écrire sur papier. Je
mémorise d’avantage un texte. Cela fait partie
de mes rituels, de mon appropriation à ce
que je lis. C’est sans doute une question de
génération… et d’attention.  PdF et OLG

Nous souffrons d’une

méconnaissance de laforêt
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Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de la Côte-d’Or, 
Vice-présidente des affaires économiques, ancienne Vice-
Présidente du Parc naturel du Morvan s’est engagée sur les
problématiques liées à l’exploitation forestière. Selon elle, le
chemin est encore long pour une prise de conscience objective.   

« Il faut se méfier d’un
nivellement vers le bas
pour les certifications »

Rencontre

Anne-Catherine Loisier,Sénatrice de la Côte-d’Or

©
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Quel est le rôle d’un haut fonctionnaire au
développement durable ?

La fonction a été inscrite dans les textes en
2003. Elle coordonne les actions réalisées
dans les différents niveaux et sites, et assure
un rôle d’impulsion. Elle est présente dans
chaque ministère et travaille en réseau animé
par la Commissaire générale du développe-
ment durable dépendant du Ministère de la
Transition écologique et solidaire. Pour ma
part, je suis rattachée au Secrétaire général du
Ministère de la Culture et dispose d’une petite
ligne budgétaire incitatrice. 

Comment le Ministère de la Culture appré-
hende le développement durable ?

En rappelant que le développement durable est
un enjeu culturel, et en le traitant de manière
horizontale. Notre ‘Stratégie ministérielle de
Responsabilité Sociétale, sociale et environne-
mentale des Organisations 2016-2020 ’ est la
déclinaison de la Stratégie nationale de Tran-
sition Écologique vers un Développement
Durable (SNTEDD) avec ses trois volets :
social, sociétal, environnemental. Le volet
social s’intéresse aux questions d’égalité et de
diversité, porté par les RH, avec des pratiques
apaisées, respectueuses de tous et partagées
par tous. Le sociétal porte sur les effets du
ministère sur la société dans ses champs d’ac-
tion : le patrimoine, la création artistique, les
médias et industries culturelles, mais aussi le
soutien à la diversité culturelle, à la formation
et à la diffusion. Le volet environnemental
correspond au Plan ministériel Administra-
tion Exemplaire (PmAE) avec une maîtrise
des ressources, une politique de déplace-
ments écoresponsables, la promotion du
recyclage et la préservation de la biodiversité. 

Pouvez-vous nous citer des exemples
concrets de cette horizontalité ?

Mon prédécesseur avait conçu une exposition
itinérante dédiée aux artistes et plasticiens
réemployant des matériaux sportifs usagés
qui a tourné dans des lieux aussi bien cultu-
rels que sportifs. Actuellement, l’exposition
« Quand les artistes passent à table », que j’ai

initiée, a lieu dans les espaces d’accueil du
Ministère sur le site des Bons Enfants jusqu’à
fin novembre en version complète pour
ensuite être itinérante pendant 3 ans. Elle va
tourner avec le soutien de nos DRAC, dans les
réseaux des bibliothèques, lecture publique et
archives, les festivals de cinéma liés à l’envi-
ronnement, les lieux culturels de rencontres.
Le repas gastronomique des Français a été
reconnu comme patrimoine immatériel à
l’UNESCO. Le regard des artistes sur la façon
dont on mange est civilisationnel avec ses
comportements, ses pratiques, ses rites et
usages, et donc culturel. Ce regard artistique
nous aide à promouvoir d’autres enjeux.

Au ministère de la Culture, êtes-vous dans
la logique comptable du « zéro papier » ?

Nous en sommes clairement loin ! Nous sou-
tenons toutes les politiques en faveur de la
lecture, du livre, de l’écrit, du beau papier, de
la belle encre, écoresponsables évidemment ! 
Cela ne nous empêche pas aussi de lutter
contre le gaspillage : en limitant les photoco-
pies en couleurs, en utilisant du papier recyclé...
Sans parler du tri sélectif installé dans tous les
couloirs. La brochure de la Stratégie-RSO du
Ministère a été imprimée par exemple avec
des encres à base végétale, sur du papier
recyclé dans une imprimerie
(Corlet) qui a la certification
Imprim’vert. Nous respec-
tons les mêmes critères pour
toutes nos publications,  

Quel est l’impact de cette
démarche ?

Nous baissons notre consom-
mation de ramettes de pa-
pier mais encore une fois,
nous ne prônons pas le zéro
papier, car nous représentons
les auteurs, les éditeurs,
la filière graphique. Nous
essayons de trouver le juste
milieu avec des comporte-
ments vertueux responsa-
bles et cela concerne aussi

les pratiques digitales ! Ainsi à l’occasion de
la journée de lancement de notre stratégie
RSO/DD auprès des directeurs du ministère
et des responsables d’établissements pu-
blics -nous étions 120- j’ai fait intervenir le
directeur du projet Elise, sous-direction des
systèmes d’information qui a démontré que
le digital est très énergivore, que ces maté-
riels se recyclent mal, en bref que le « tout
numérique » est tout autant une hérésie !
Mais, très souvent, les personnes ne s’en
rendent pas compte. 

Quelles sont vos prochaines pistes 
d’action ?

Nous réfléchissons avec la Direction du
Livre, à une chaine écoresponsable du livre ;
Leurs responsables sont ouverts à cette
politique. Nous travaillons également, aux
Journées nationales de l’Architecture, sur les
nouvelles pratiques de lectures et de déve-
loppement durable au sein des nouvelles
bibliothèques : comment, dans les projets
des architectes, le développement durable
est pris en compte ? 
Ces chantiers sont devant nous et nous
pouvons travailler de concert. 

PdF et OLG

vigie des pratiques,
de la culture

Haute fonctionnaire au développement durable au Ministère de
la Culture et de la Communication, Monique Barbaroux
peut revendiquer un impressionnant parcours dans les
instances culturelles – CNC, CND, Centre Pompidou ou
Comédie Française pour ne citer que ceux-là. En place depuis
un an, elle nous offre un premier bilan de ses actions. 

La

écoresponsables

Le développement durable
est un enjeu culturel

Rencontre

Monique Baraboux 
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S’il était une conséquence essentielle à retenir
de l’intensification des usages numériques, la
chose serait vite entendue pour Marie-Laure
Lerolle (Directrice département média
IPSOS), qui désigne en premier lieu notre
rapport au temps : « Il nous faut tout, tout de

suite. Le digital répond à une nouvelle priorité,

celle de l’instantanéité ». Une sommation à
l’immédiateté qui de prime abord, condamne
effectivement la staticité (certes relative, mais
réelle) du papier. Sauf que la réalité de la
dématérialisation des contenus s’est vu épou-
ser des formes beaucoup plus nuancées…

Transformation
numérique : des organi-
sations bouleversées
« La façon de travailler a changé pour aller

vers plus d’horizontalité. De nouvelles fonc-

tions sont apparues, avec l’émergence de

nouveaux profils et l’arrivée de digital

natives décomplexés, employant un langage

différent voire excluant » développe Marie-
Laure Lerolle. Ainsi la transformation
numérique s’est-elle aussi accompagnée
d’une réduction des espaces de travail,
d’une volonté de restreindre les stocks à
leur portion congrue (voire les éliminer) et
d’une mutualisation des services chez de
nombreux groupes internationaux. « L’enjeu

pour les entreprises à travers ces mutations

consiste à réaliser des économies globales »

souligne-t-elle, précisant dans la foulée que
ce sont bien « des économies de frais de

transport et d’affranchissement » que visent
prioritairement les entreprises les plus
enclines à dématérialiser leur communica-
tion, ou à seulement envisager de le faire.
Ce que corrobore parfaitement les verba-
tim extraits des entretiens qualitatifs
conduits par l’institut.

Le coût du risque de la
data et de la mise en
conformité…
Pour autant, la chose s’avère extrêmement
paradoxale puisque si les initiatives de
dématérialisation sont prioritairement
commandées par une volonté de réduire les
coûts, elles embarquent des dépenses inhé-
rentes de sécurisation des données souvent
sous-estimées… « Plus on veut de sécurité,

plus c’est cher » souligne Marie-Laure Lerolle,
qui relate ici une remarque forte et particu-
lièrement symbolique de ce que les différents
entretiens ont révélé. Un coût proportionnel
à l’ampleur du transfert des contenus vers
des devices connectés (et donc plus exposés
aux risques), que peu sont par ailleurs en
capacité d’évaluer précisément, tant les
démarches sont complexes et changeantes. 
« Sécuriser la data fait figure d’enjeu incon-

tournable et suppose des charges lourdes »

confirme-t-elle en effet, dans un contexte où
le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), dont les dispositions
seront applicables au 25 mai 2018, exige

un important travail de mise en conformité,
qui sera immanquablement amené à se
prolonger. Certains voient même là « la

priorité de demain », jusqu’à consacrer des
départements entiers à la cyber-sécurité, à
des fins certes à la fois d’adaptation régle-
mentaire, mais également avec une volonté
de prévenir tout incident, tant de poten-
tielles pertes/fuites de données portent
une charge de scandale capable de nuire
très durement à l’image d’une marque.
D’où ce curieux paradoxe : plus on souhaite
s’affranchir des coûts liés à la communication
imprimée, plus on s’assure de consentir à
d’autres coûts, procédant de la sécurisation
nécessaire de contenus dématérialisés
rendus plus fragiles et volatiles…

Un monde digital plus
complexe qu’il n’y parait
« Le monde digital complique les choses, et non

l’inverse » admettent les professionnels inter-
rogés par IPSOS.  C’est d’ailleurs là un autre
stéréotype qui tombe, la dématérialisation

Etude IPSOS : Zéro Papier,

Après avoir sondé le grand public [cf CP n°24], le volet de
l’étude IPSOS pour l’UNIIC dédié aux entreprises pose selon
Yoan Rivière, Rédacteur en chef du magazine Acteurs de
la Filière Graphique, une question claire : quelle traduction
stratégique s’est opérée – ou est en train de s’opérer – chez les
50 acteurs de la filière papier interrogés en proie au grand
chambardement digital ? Extraits.

mythes et réalités 

Compte rendu Rencontre UNIIC
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des contenus ayant été à la remorque d’une
campagne de « simplification des démarches

administratives » ignore à la fois les zones
blanches exclues de la couverture numérique,
le défaut d’équipement chez une part non
négligeable de la population, tout en générant
une escalade techniciste ainsi qu’une multipli-
cation des intermédiaires particulièrement
complexe… « On est de plus en plus dépendant

des systèmes d’information et des DSI, ça

devient l’empire dans l’empire » énonce un
verbatim mis en exergue par IPSOS, dans ce
qui semble créer une inertie d’autant plus
problématique que le moindre changement
doit donc faire intervenir différents presta-
taires. « Au final, la complexité du digital en fait

un outil potentiellement plus cher que le

recours à un support physique » fait observer
Marie-Laure Lerolle, qui se doit malgré tout
de constater que les investissements digitaux
continuent de croître, Internet n’en finissant
pas de préempter la croissance publicitaire…

… Jusqu’à l’exaspération ? 
Perçue comme particulièrement intrusive, la
publicité en ligne a vu près de 4 internautes
sur 10 en France s’équiper d’un ad-block
quant à titre de comparaison, le Stop-Pub
est apposé sur 17 % des boites aux lettres.
C’est là tout le paradoxe d’un environne-
ment numérique à la fois hégémonique – et
donc incontournable – mais aussi source de
défiance, d’incertitudes et de raccourcis
révélés au grand jour, les réductions de
coûts promis par la dématérialisation des
contenus se voyant très largement bridés
par une complexité encore difficile à
juguler pour beaucoup de professionnels,
contraints d’admettre une forme de
dépendance nouvelle vis-à-vis de leurs
prestataires, dans un contexte où la sécu-
risation coûte cher. Encore en phase
d’équilibrage, le rapport print/dématériali-
sation varie énormément en fonction des
marchés considérés, mais à n’en pas douter,
les ajustements se feront maintenant au plus
juste des « réalités », quand les « mythes »

d’hier ne sont guère plus aujourd’hui que
des illusions déçues.

Une question de libre
choix et de confiance
Que le support de réception du message soit
laissé au libre choix de chacun fait figure de
revendication particulièrement forte chez les
Français. On note également une réticence
pour ce qui apparaît comme un transfert à
marche forcée vers le numérique chez les
industriels et les donneurs d’ordre. Les
mythes d’hier ne sont pas tous tombés, le plus
persistant d’entre eux concernant les impacts
environnementaux attachés à l’imprimé,
massivement surévalués et signes de la dif-
ficulté à combattre certaines idées reçues…

Thème central d’une restitution qui a particu-
lièrement insisté sur cette notion : la confiance
des citoyens en l’imprimé – déjà initialement
élevée – augmente de façon très nette à mesure
des échanges qui s’engagent sur ses qualités.  

Yoan Rivière, Rédacteur en chef du

magazine Acteurs de la Filière Graphique

Compte rendu complet accessible sur :

http://uniic.org/etude-ipsos-zero-
papier-mythes-realites/

La conviction de Culture Papier

Le constat d’une confiance réaffirmée

dans le média imprimée appelle des

professionnels de la filière un effort de

pédagogie comparant objectivement

les impacts du support numérique et

du papier en termes de protection des

données personnelles, de sécurité, et

d’économies environnementales, Il

s’agit de permettre à tout à chacun de

tirer parti lucidement du meilleur des

deux mondes qui - n’en doutons pas-

continueront de coexister. 

http://uniic.org/etude-ipsos-zero-papier-mythes-realites/
http://uniic.org/etude-ipsos-zero-papier-mythes-realites/
http://uniic.org/etude-ipsos-zero-papier-mythes-realites/
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Le rôle du prospectus publicitaire est à ce
point central pour les enseignes de la grande
distribution que Guillaume le Jeune, Direc-
teur de Stora Enso Paper France s’amuse
de noter que « si certains prophétisaient «

Zéro Prospectus en 2020 », leur consomma-

tion papier a dans le même temps augmenté

de 25 % ». Mieux, il sait décrire ce qui fonde
les choix de chacun, quand il s’agit de cibler
juste… « Trois grands critères conditionnent

la qualité du papier retenue pour la grande

distribution : Quel est le message de pro-

motion ? Quels types de produits sont mis en

avant ? Quel est le positionnement prix de

l’enseigne ? ». Autant de questions qui sup-
posent des choix particulièrement réfléchis,
puisqu’il l’assure : « il s’agit d’un secteur où 

« les changements de papier sont fréquents et

les gammes de qualité variées ». De quoi sou-
tenir une évidence, à savoir que le papier

accompagne finement et jusque dans son
grammage l’image de l’enseigne. 

« Un client encarté qui ne reçoit pas son

catalogue, c’est du chiffre d’affaires en moins

sur ce client confirme Virginie Giblain,
Directrice Achat Marketing chez Carre-
four pour souligner combien, en effet, un
papier se choisit méticuleusement. Le volume

de prospectus que nous traitons ces sept der-

nières années est donc assez stable. Nous

organisons des ateliers de travail tous les ans

avec l’ensemble des parties prenantes (les

papetiers, les imprimeurs, les équipes marke-

ting et notre éditeur délégué pour challenger

les specifications de nos prospectus  : qualités

de papiers, technologies d’impression, impacts,

coûts etc.. pour quelles conséquences sur l’im-

pression ? A quel coût ? etc... Nos différents

formats de  magasins (hypers, market, city…)

et thématiques n’ont pas forcément les

mêmes cibles et donc pas forcément les

mêmes prospectus, papiers compris. Il s’agit

donc toujours d’y réfléchir et nous comptons

aussi sur les papetiers pour nous faire part

des nouveautés ». Quant à la dématérialisa-
tion éventuelle des contenus, Virginie
Giblain admet que « de nouveaux chantiers

ont été menés », s’agissant là d’une « phase

d’expérimentation, au cas où de nouvelles

contraintes – notamment règlementaires –

pousseraient vers le numérique ». 

Edition magazine : 
des choix sur-mesure
Voyant là un segment de marché sur lequel
s’opère une « fidélité au support », Guillaume
Le jeune évoque les choix de papiers relatifs à

Choix de la qualité papier :
un atout incontournable

Initialement dédié au papier comme « vecteur de marque et
renfort de l’expérience client », ce rendez-vous Culture Papier a
surtout souligné, selon Yoan Rivière, Rédacteur en chef du
magazine Acteurs de la Filière Graphique combien les
projections pessimistes d’hier ne collent plus avec la réalité
d’aujourd’hui. Au point d’encourager des projets - comme le
lancement de l’EBDO, hebdomadaire 100 % papier - qui auraient
certainement paru encore trop hasardeux il y a peu… 

Petit déjeuner Culture Papier

Guillaume Lejeune, Martine Bortolotti, Nathalie Gerin, Virginie Giblain
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l’élaboration d’un magazine comme condi-
tionnés à la thématique du titre, sa ligne
éditoriale ainsi que les exigences des annon-
ceurs qui y investissent. Dans ce contexte,
« le moindre changement de grammage est

pesé et soupesé » souligne-t-il, même si
Nathalie Gérin, Paper Manager pour le
groupe Mondadori France ne manque pas
d’évoquer la réalité de répercussions plus ou
moins dépréciatives sur la qualité des
papiers, d’une tendance à la maîtrise des
coûts : « La hausse des frais postaux nous a

contraints à réduire le grammage des papiers

sur beaucoup de titres. Les premiers retours

des clients sont encore timides mais ils sont

réels… La Presse TV, notamment, a énormé-

ment dégradé la qualité de son papier.  A

contrario, on essaie de maintenir un haut

niveau de qualité sur la presse féminine. Ce

n’est pas la seule : pour un magazine auto

porté sur les voitures de luxe, les exigences des

annonceurs seront plus fortes et il faudra que

le papier suive. » 

Sauf qu’en matière de presse comme dans le
livre, à tirer le support trop vers le bas, c’est
tout l’intérêt pour l’objet – contenus compris –
qu’on risque fort d’abimer : « Le prix facial

d’un magazine détermine la qualité requise

du papier. Quand on vend un titre 7 euros, il

faut respecter une forme de promesse, pour-

suit-elle. Un lecteur ne dira pas, sauf

exception, si le papier lui convient ou non.

Mais le papier contribue plus largement à

l’ambiance et à l’identité d’un titre et si on y

touche, il le verra ». 

RSE : un pari payant pour
des clusters écoresponsa-
bles performants
Pour autant, la production de papier journal
souffre, comprend-on à demi-mot de l’inter-
vention de Martine Bortolotti, Responsable
RSE du site de Norske Skog Golbey qui
assure une production annuelle de 600 000
tonnes de papier journal, la plaçant au
premier rang des acteurs de ce marché en
Europe de l’Ouest « Nous effectuons un tra-

vail de pérennité de l’activité, par la valeur

partagée et le développement de relais de

croissance. » Le site s’applique à valoriser ses
rejets et surplus (de fibres, de vapeur, de
méthane…) auprès d’acteurs divers et com-
plémentaires, qui les récupèrent pour leurs
propres besoins au sein d’une boucle syner-
gique et vertueuse bien nommée « Green

Valley Epinal ». 

Un modèle du genre qui permet à la fois de
compenser la contraction d’un marché et
d’anticiper une demande verte naissante chez
les marques et annonceurs… « La dimension

RSE est prise en compte par nos financiers.

Ce n’est pas seulement un vecteur d’image »

assure notamment Virginie Giblain. « Carrefour

a participé à des projets d’autoévaluation

des fournisseurs, l’objectif étant d’avoir une

visibilité sur leur engagement RSE, en marge

des visites que nous effectuons sur le terrain »

ajoute-t-elle, non sans sous-entendre que telle
inclination ne pourrait évidemment que se
poursuivre à l’avenir. De là à en conclure que
les pionniers de l’engagement RSE s’en trou-
veront récompensés sur le long terme, il n’y a
qu’un pas que certains – dont Norske Skog
Golbey – ont fait le pari de franchir…

Presse : refaire confiance
au papier ?
« L’Ebdo est un journal sans publicité et 100 %

papier, qui ne vit que de ses lecteurs » :

s’agissant de pari, celui de Thierry
Mandon, Directeur Général de Rollin
Publications et responsable politique
ayant notamment été Secrétaire d'État à
la Réforme de l'État et à la Simplification
n’est pas le moins téméraire. En des temps
où la Presse d’information peine à trouver
son équilibre économique sur différents
supports, lui a choisi de défendre un posi-
tionnement clair : un hebdomadaire de
presse généraliste qui parlerait vraiment
aux classes moyennes au prix de 3,50 euros
et visant 70 000 abonnés pour prospérer. 
Un point de vue qu’il accompagne de cri-
tiques plus ou moins sèches sur la façon

dont la transition numérique a été gérée au
sein des rédactions… « Je vois un tiraillement

des équipes entre papier et numérique. On n’a

pas su faire bien l’un et l’autre, peut-être par

souci de faire les deux, parfois dans la préci-

pitation. Pire : on constate une incroyable

souffrance au travail des journalistes. Cer-

tains quittent un poste acquis avec des

avantages pour postuler chez nous, avec l’es-

poir de travailler autrement ». Un constat
relativement accablant qui procède selon lui
également d’un manque d’égard pour le
matériau papier : « Les journaux souffrent

aussi d’avoir sous-exploité toutes les possibi-

lités du papier. Les photos y sont par exemple

très peu mises en valeur et c’est une énorme

erreur » s’agace-t-il, lui qui reconnaît ici
accomplir « un véritable acte de foi dans le

papier » : « La machine à informer est deve-

nue une lessiveuse. Il me semble important

d’avoir un temps de pause hebdomadaire

pour comprendre. Notre idée n’est pas de

traiter l’actualité, elle est déjà partout ail-

leurs. L’objectif, c’est d’amener de la valeur

ajoutée ». Un projet ambitieux aux fonda-
tions semble-t-il intelligemment muries,
auquel on ne peut que souhaiter de rencon-
trer son lectorat.  YR

« EBDO un véritable acte 
de foi dans le papier »

Thierry Mandon, Directeur Général de Rollin

Publications, éditeur du magazine 100%, EBDO
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« Loin d’être obsolète, le papier garde un

large potentiel d’innovations tant au niveau

créatif que technique, rappelle Philippe
Valains, responsable de Culture Papier
Hauts de France.  Alors même que les enjeux

de la communication de marque évoluent

notamment vers plus d’esthétique, et que les

imprimeurs sont capables de relever de nou-

veaux défis techniques. » 

Dans un monde où la communication doit être
des plus efficaces, mesurables, notamment via
les deux canaux de communication qui s’im-
posent comme des liens incontournables
entre les marques et les consommateurs : le
téléphone portable à la fin des années 90 et
le développement d’internet via les moyens
de communication rapides tels que 4G ou
Wifi, Paquita Traoré, fondatrice de
l’agence Paquimba Com&Art et artiste
peintre souhaite remettre l‘émotion au cœur
de la communication des marques. Elle n’a
pas oublié que le métier de la communication
a débuté par la création d’affiches dont les
canons esthétiques et créateurs (Toulouse
Lautrec, Savignac, …) la rapprochaient de
l’œuvre d’art. Si ensuite la transmission d’in-
formation et le primat de la vente se sont
imposés, exaltant les outils digitaux comme
un aboutissement, le papier imprimé, selon
elle, conserve deux atouts : la confiance des
consommateurs et la pérennité. « Toutes les

études le montrent, l’ensemble des consom-

mateurs accordent au papier une grande

confiance. Ils savent que c’est un média fiable,

contrairement au web, visible car ce qui est

beau, original est facilement conservé ou

affiché. L’avenir des marques sera la complé-

mentarité des supports traditionnels et

digitaux. L’utilisation des QRcodes, de la

reconnaissance d’images, permet au papier

d’être plus pertinent et multicibles. Le média

papier gardera sa place en insufflant de l’émo-

tion aux solutions technologiques qui sont

déjà en place ou qui restent à développer. »

Si Merck est la plus ancienne entreprise du
domaine Chimie/Médicaments au Monde,
créée par l’intermédiaire d’une officine en
1668 à Darmstadt, le groupe reste une entre-
prise familiale qui possède 90% du capital.
Cela lui permet selon William Branchut,
responsable Grands Comptes de s’engager
dans des voies qui peuvent paraitre non ren-
tables au premier abord, comme par exemple
dans les produits dits « nacrés » pour embel-
lir différents objets industriels. « Ces

nouvelles matières qui sont fabriquées à par-

tir, notamment de pierre de mica, à savoir

d’origine totalement naturelle, permettent de

créer des effets visuels très particuliers dans

le domaine de l’habillage intérieur des voi-

tures, du maquillage, de l’alimentaire avec le

chocolat par exemple et d’autre part dans des

domaines qui sont proches de culture papier

à savoir les Arts Graphiques. » 

A travers ses pigments ‘à effet’ – Merk ne se
contente pas d’anoblir différentes solutions
techniques, ses utilisateurs sont invités à se
créer une histoire, un scénario, dans le but de
mettre en exergue un élément qualitatif bien
particulier dans une publicité : « Il s’agit d’en-

richir un aspect émotionnel d’une certaine

couleur, dans un certain contexte. Les pig-

ments à effet sont souvent livrés sous forme

de poudre que l’imprimeur peut intégrer lui-

même à ses vernis ou à ses encres. »

« Bon nombre de technologies, anciennes ou

émergentes sur le marché, permettent à l’im-

primeur de se singulariser et de créer des

éléments de communication très originaux sur

papier renchérit Sylvie Blas, de l’imprimerie
Blas-Desmoutiez. Elle constate que les déve-
loppements actuels permettront d’apporter
davantage de valeur ajoutée au papier, diffé-
renciant d’autant plus les travaux d’impression.
« La technologie proposée par Merck qui

laisse apparaître un effet d’embossage tout

en étant sur un même niveau est vraiment

très surprenante : sans nécessiter de forme et de

contre forme, elle permet de visualiser le relief. »

L’entreprise Blas-Desmoutiez, également une
entreprise familiale depuis 90 ans, s’est orien-
tée sur la spécificité de la communication
imprimée. Par opposition à l’ensemble des
imprimeurs qui sont partis sur la quadri en se
focalisant en particulier sur les prix, puisque
globalement l’ensemble des industriels dispo-
sent des mêmes machines, des mêmes encres,
des mêmes plaques, Blas-Desmoutiez s’est
ancré dans les savoir-faire traditionnels pour
se concentrer sur la production de supports
originaux en pariant sur la valeur ajoutée de
l’imprimé. « Cette expertise nous a permis d’al-

lier le meilleur rapport créativité-qualité, le

véritable enjeu d’avenir de la communication

des marques. Nous restons à l’évidence en veille

de nouveaux effets sensoriels. »  PdF

Si l’innovation venait
aussi des pigments !
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Pour réenchanter les travaux d’impressions, les pigments à effet
proposés par Merck, leader de ce marché constitue une piste
stimulante pour les attentes créatives de Paquita Traoré,
directrice artistique, et techniques de Sylvie Blas, imprimeur.Atelier Culture Papier 

Hauts de France

La conviction de Culture Papier

« Créativité et technicité ont toujours faits

bon ménage quand ils s’inscrivent dans

une offre économique viable », résume

Philippe Valains constatant que comme à

ses débuts la communication exige une

approche créative non seulement grâce à

des artistes mais également grâce des

techniciens qui maitrisent des impres-

sions à « effets artistiques ».

Effet Colorstream® de changement de

couleur en fonction de l’angle d’observation,

similaire à l’effet « pétrole sur eau »

Effet « liquid metal » réalisé grâce au

pigment  Bi-Flair®
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Pouvez-vous nous présenter Recydis ? 

Née en 2004 de la fusion de la branche Déchets
Dangereux de Paprec et de LOL (société rache-
tée par Paprec), Recydis est devenue un acteur
majeur de la gestion des DD (Déchets Dange-
reux) en France. Aujourd’hui, elle collecte et
traite environ 30 000 tonnes de DD par an.

Quelles sont les démarches à effectuer
si une entreprise veut faire appel à vos
services ? 

C’est très simple. Lors de la demande initiale,
un commercial de Recydis vient identifier les
types et la quantité de déchets à traiter, afin
de déterminer le service et le conditionnement
le mieux adapté au besoin de l’entreprise.
Dès validation de notre offre, nous établissons
le dossier administratif, (enregistrement
informatique, certificat d’acceptation préala-
ble pour le traitement du déchet).
Ensuite nous procédons à la livraison initiale
du matériel de conditionnement (Fût, caisse
palette, carton pour cartouche d’encre, etc) 
Une fois les conditionnements remplis de
Déchet Dangereux, l’entreprise déclenche
l’échange auprès de notre planning. Nous éta-
blissons alors les BSD (Bordereau de Suivi de
Déchets) obligatoires pour la traçabilité des
déchets et les étiquettes d’affichage de danger
liées à la réglementation de transport de
matière dangereuse par route (ADR).

Comment se fait la collecte ? 

Le jour de la collecte, notre chauffeur (habillé
de vêtements réglementaires de travail à l’ef-
figie de Recydis et équipé des EPI obligatoires)
vient échanger le nombre de contenants
prévu. Il vérifie le conditionnement et la
conformité des documents. Il appose sur les
conditionnements les étiquettes obligatoires
pour effectuer  le transport conformément à
la réglementation ADR et aux BSD (Bordereau
de Suivi de déchets) dont il dispose. Avant
de partir, notre chauffeur fait signer le bon
d’enlèvement et les BSD au client et lui laisse
un double pour preuve.

Le transport est-il une étape particulière-
ment verrouillée ?

Oui en effet, le transport de déchets dangereux
est très réglementé et le client (producteur de
déchet) à une forte responsabilité juridique
tout au long du processus. C’est pourquoi
chez RECYDIS nous avons mis en place des
contrôles à différentes étapes pour garantir à
nos clients que ses déchets seront collectés et
traités dans les règles de l’art. 

Et qu’en est-il du suivi du traitement ? 

Les déchets sont transportés sur nos plateformes
de regroupement de Déchets Dangereux, qui
sont toutes classées pour la protection de

l’environnement (ICPE). Lors de l’arrivée du
camion sur la plateforme, les déchets sont
déchargés et stockés dans des alvéoles spé-
cifiques en attente de contrôle. Nos chimistes
vérifient ensuite la conformité des déchets
et conditionnements par rapport aux BSD.
Les déchets sont ensuite pesés et triés par
famille puis stocker en attente d’un envoi en
centre de traitement agréé. 

Les envois en centre de traitement agréé se
font seulement en camion complet. Cette
mutualisation permet ainsi de diminuer la
consommation de gasoil, l’émission de gaz à
effet de serre et mieux maitriser la traçabilité
et les coûts. A l’arrivée au centre de traite-
ment, les déchets sont de nouveau pesés, les
poids sont retranscrits sur les BSD. Une fois
traités, le centre de traitement retourne les
BSD complétés et signés attestant du traite-
ment des déchets. Nous retournons systémati-
quement avec la facture des BSD complétés,
attestant du traitement des déchets. PdF

RECYDIS, ou comment Paprec
gère les déchetsdangereux

Recydis, filiale de Paprec propose une solution pérenne de
proximité dans la collecte, le traitement et le recyclage 
des déchets industriels dangereux. Rencontre avec 
Hugo Raitière, son directeur commercial national.

Recydis assure une traçabilité
continue des déchets depuis
leur prise en charge jusqu’à
leur traitement dans ses
centres dédiés. Nous archivons
l’ensemble des documents
pour nos clients. 

RECYDIS en chiffres 

• 80 personnes spécialisées
dans l’activité Déchets Dangereux, 

• 2 services : Déchets Dangereux
et Amiante

• 30 camions (du VL 3,5 T au
semi-remorque) conformes à
l’ADR (Accord Européen relatif au
transport des marchandises dan-
gereuses par la route) 

• 7 plateformes de transit et/ou
regroupement, 

• Certification ISO 9000, ISO 14000,

• CA 2016 : 15 millions d’euros

Rencontre
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Quelle est votre formation ?

Je suis totalement autodidacte. J’ai com-
mencé à découper du papier en janvier
2008. Un documentaire TV présentant le
travail d'une artiste qui découpe magnifi-
quement dans des livres anciens a été
déterminant. Moi qui suis malhabile avec le
crayon et le papier, j'ai découvert le cutter de
précision et je ne l'ai plus lâché !

Quelles sont les raisons qui vous ont ame-
nées à travailler avec le papier ?

Le travail de la matière papier a été une évi-
dence. Passionnée depuis toujours par les
livres, j'ai exercé un poste d'acheteur
industriel en imprimerie pendant quelques
années. Après une année de chaos, et quelques

autres de désapprentissage puis de re-

construction, je suis « entrée en découpage »

au sens monastique du terme, pour un tra-

vail personnel intense. Le travail du papier

exige de la lenteur et du rythme, de la

concentration et de la dissociation. D'abord

arrive l'intention, puis viennent l'énergie et

la forme. Chaque papier découpé en entraine

un suivant, puis un autre...

Comment le travaillez-vous ? Quels types
de papiers utilisez-vous ?

J'ai commencé avec du papier canson,

puis cherchant un papier plus sec, je me

suis orientée vers du papier Fabriano. J'ai

également réalisé une petite série en

papier lokta.

Quand avez-vous décidé d’exposer ? 

Ma première exposition date de janvier 2013.
En 2014 pour répondre à un appel à projet
du Moulin du Got en Limousin, j'ai commencé
à tisser des chutes d'imprimerie collectée
chez un imprimeur normand. Ce travail
passionnant m'a conduit à introduire de la
couleur dans mon travail. Je continue le
tissage avec d'autres chutes en contrepoint
du travail de découpage. Le hasard des
collectes me plait, de chaque matière nait
une série différente.

Parlez-nous de vos prochains projets ?

J'ai des projets en cours pour 2018, notam-
ment en collaboration avec la Galerie des
Métamorphoses de Valaire (37), et avec Arts
Fanjeaux (11) à l'été 2018. D'autres projets
sont en cours de concrétisation, mais il est
trop tôt pour les évoquer. PdF

www.christineduflo.e-monsite.com

Artiste jusqu’au 
bout du cutter

Cette expérimentatrice revendique que chaque découpage est
le fragment d’un voyage intérieur. Le papier se plie toujours aux
désirs du cutter de Christine Duflo qui, par ses gestes de coupe,
produit des compositions aussi fascinantes que vibrantes. 

Rencontre

http://www.christineduflo.e-monsite.com
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La Galerie des Millésimes 
« Mon ambition est de promouvoir la gastro-

nomie française à travers les vins de Bour-

gogne, en France comme à l’étranger » Xavier
Ravel d’Esclapon en créant La Galerie des
Millésimes souhaitait rassembler au cœur
du terroir de Bourgogne les viticulteurs in-
dépendants partageant le même sens des
traditions et du travail bien fait. Il se donne

pour objectif d’apporter le meilleur de la
Bourgogne aux restaurateurs, autant par le
conseil que le service : « Nous collaborons à

des associations comme Le meilleurs ouvriers

de France ou Euro Toques, le Club de la Table

française, le Grand Prix du Rayonnement ou

la société Cook and com. » 

Du raisin à la pomme, 
le meilleurdufruit

Ces nectars rares qui enchantent les palais et les sens sont les
meilleurs ambassadeurs de grands terroirs. Ils se sont invités
au Colloque Culture papier pour rendre plus festif encore les
liens entre la culture du papier et celle du vin. 

www.lagaleriedesmillesimes.fr

Château Hourtin-Ducasse
Situé sur la commune de Pauillac, Le Châ-
teau Hourtin-Ducasse s’étend sur 25 ha de
vignes, pour produire un Haut-Médoc,
admis au classement des Crus Bourgeois de-
puis 1932. Le vignoble privilégie une agri-

culture de conservation qui emprunte cer-
taines techniques à la biodynamie ou encore
à l'agriculture biologique. « En plus de notre

détermination à préserver les richesses de

notre terroir et de notre volonté de respecter

l’environnement, nous sommes convaincus

d’améliorer de cette façon la qualité de nos

vins » déclare Michel Marengo, son proprié-
taire depuis 1976. « Tout en révélant la pureté

du fruit, ce vin se définit par son élégance et

son équilibre. Les 31 derniers millésimes ont

reçu 116 récompenses. »

• Millésime 2011 : Cabernet-sauvignon
74 %, merlot 17 %, cabernet franc 8 %,
petit verdot 1 % Belle robe rubis aux re-
flets mordorés.
L’avis de Marc Quenetier, œnologue : Nez
plein, boisé, arômes torréfiés, fuité, épicé,
plein, charnu. Bon fruit en bouche. A l’air,

gagne en velouté. Finale encore un peu fer-
mée mais longue et fraîche. Fin toucher de
tanins. Harmonies : entrecôte à la bordelaise,

lamproie à la bordelaise, foie gras chaud… .

• Millésime 2014 :  Cabernet- Sauvignon
46 %, merlot 46 %, cabernet franc 5 %,
petit verdot 3 %, Vin de garde : 7 à 10 ans.
L’avis de Marc Quenetier, œnologue : Robe
brillante à dominante rubis. Nez puissant de
fruits confiturés, accompagné de notes vanil-
lées profondes, épicé (poivre noir), frais men-
tholé. En bouche, beaucoup de gras, riche,
fruité avec des notes grillées. Belle densité. Ta-
nins structurants et longs. Fin retour de fruits.
Harmonies : Pigeon aux épices, œufs en meu-

rette, navarin d'agneau, rôti de porc aux figues.

www.hourtin-ducasse.com

Les Vergers de la Silve
Depuis 4 générations, la famille de Sophie
Lacharlotte cultive des pommes. Avec son
mari Gilles Tessier et leurs 5 enfants, Les
Vergers de la Silve associent passion et exi-

gence, agriculture traditionnelle et préser-
vation de l’environnement. « J’ai eu l’idée de

créer une marque de jus de pommes qui soit

différente des marques industrielles. Nous sé-

lectionnons les meilleurs fruits du verger afin

d’obtenir un jus qui donne la sensation de

croquer dans une pomme » explique Gilles
Tessier. « Nous élaborons un subtil mélange

de plusieurs variétés qui, chacune, a ses

propriétés. C’est leur assemblage qui per-

met d’obtenir le goût recherché comme les

cépages dans l’élaboration d’un vin. »

• Pétillant de Pomme sans alcool « Prestige
et Terroir » 100% naturel, sans sucres ajou-
tés, sans conservateurs et sans colorants.

Les pommes sont juste pressées pour que le jus
recueille toutes les valeurs gustatives et nutri-
tionnelles du fruit. Le jus est éclairci, pasteurisé
puis gazéifié. Les bulles sont fines et rafraichis-
santes. Elles laissent une agréable sensation
désaltérante en bouche. (en 75cl, 27cl,5cl) 

• Jus de Pomme « Prestige et Terroir »
Non filtré, 100% naturel, sans sucres
ajoutés, sans conservateurs et sans colo-
rants, le jus provient de pommes juste pres-
sées, pour recueillir toutes les valeurs
gustatives et nutritionnelles du fruit.  PdF

www.les-vergers-de-la-silve.com
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Isabelle Minière  
Au pied de la lettre
Serge Safran éditeur, 226p, 16,90€, Roman

Barthélémy cherche

un sens à sa vie. Il veut

surtout savoir s’il est

dépressif. Pour cela, il

consulte un psy, puis

le frère de celui-ci, psy

aussi, tout en écrivant

le déroulé de sa vie à

un troisième: « Je pré-

fère écrire, j’ai du mal

à parler ». Mal-aimé par ses parents, la vie

de ce personnage s’étoffe au fil des lettres.

Sa compagne, Béatrice, dite BB, accros aux

séries, l’a relégué dans « la chambre de

bébé » en l’appelant bibi. Sa rencontre avec

une dame aux pigeons, un comédien qui fait

de la figuration dans le salon du premier psy

va doucement métamorphoser cet homme

qui prend de l’assurance et construit sa vie.

Un joli moment de lecture avec ce « feelgood-

book » qui sort du lot, au style bien trempé.

François-Régis de 
Guenyveau
Un dissident
Albin Michel, 329p, 21,50€, Roman

Christian Sigel est un

enfant surdoué. Pour

ses 9 ans, il reçoit de

la part de son parrain

Stan une calculette

qui affiche le même

message sibyllin : HA

CS.667.INCS 1982. Au

cours d’une bouscu-

lade dans la cour de

récréation, Martin un garçon de sa classe lui

casse la jambe. Il en gardera à vie une boi-

terie mais se créera entre eux une amitié in-

défectible. Devenu adulte, Christian travaille

à New-York pour son parrain au sein de

Trans K, sur des études scientifiques

d’homme augmenté et de transhuma-

nisme. Mais qui est vraiment Christian ? 

François-Régis de Guenyveau s’empare,

pour son premier roman, d’un thème très

actuel, posant des questions éthiques et

philosophiques : « L’homme augmenté, c’était

peut-être la fin de l’homme, le rejet de ceux qui

ne sauteraient pas dans le train du progrès.»

Qu’en sera-t-il d’un monde où l’homme se

prend pour Dieu ? Un roman prenant, qui au-

rait sans doute gagné en intensité à être plus

condensé, mais qui au final donne à réfléchir.

Jean-Gabriel Causse    
Les crayons de couleur 
Flammarion, 316p, 17€, Roman

Et si les couleurs dis-

paraissaient ? Si les

humains ne distin-

guaient plus qu’un

monde en blanc, gris

et noir ? Derrière ce

postulat fictionnel,

l’auteur qui avait déjà

sorti L’étonnant pouvoir

des couleurs, montre

comment les différentes teintes interfèrent

sur notre quotidien, notre moral, notre façon

de vivre, d’acheter, et peuvent chambouler

toute l’économie. Autour de Charlotte,

aveugle de naissance mais spécialistes des

couleurs (sic) son voisin qui travaillait dans

une fabrique de crayons de couleurs qui a

fermé, sa fille Louise, son père biologique,

Ajay, qui est taxi (jaune) à New-York, se

greffe toute une série de portraits qui forme

un roman jubilatoire, un peu loufoque.  

David G. Haskell  
Écoute l'arbre et la feuille
Ed. Seuil, La couleur des idées, 23€, Essai 

« Un arbre, c’est la vie

partagée, la conver-

gence d’une multipli-

cité de dialogues. » :

complémentaire du

best seller de Peter

Wohlleben, La Vie se-

crète des arbres (Les

Arènes), qui décrypte

en pédagogue les soli-

darités du monde sylvestre, David G. Haskell,

biologiste et écologue, fait le récit d’une

langue charriant naturalisme, poésie et ly-

risme, la présence - voir le destin - de douze

essences et des êtres vivants qui les habi-

tent ou les côtoient. 

Entre biologie et méditation, ce « métaphy-

sicien du minuscule » selon Sylvain Tesson

capte sans céder à la facilité de l’anthropo-

morphisme, l’infiniment petit comme l’infi-

niment grand d’un poirier de Chine ou d’un

ceibo amazonien, du peuplier de Virginie ou

du noisetier d'Ecosse qui deviennent au fil de

cette communion intime comme des amis,

sages et résilients. « Lorsque l’on a compris

que l’homme fait partie de ce monde l’esprit

humain intégré à la communauté du vivant,

et non celui qui la regarde de l’extérieur, est à

même de discerner le beau et le bien. »

Jean-Gabriel Fredet 
Requins, caniches et autres
mystificateurs
Albin Michel, 360 p., 22€, Essai

Si Jean-Philippe Domecq

dans sa « Comédie de

la critique » (Folio) cro-

quait en historien les

mécanismes esthétiques

dévoyés de « l’Art du

Contemporain », c’est en

journaliste économique

que Jean-Gabriel Fredet

en analyse les rouages opaques, manipulés

et défiscalisés tout en brossant de savoureux

portraits de ses acteurs les plus roués :

de Gagosian aux frères ennemis Pinault-

Arnault. On se laisse fasciner par ces artistes

entrepreneurs, ces « specullectors » à la mé-

galomanie très rationnelle qui contrôlent

sans état d'âme la valeur de leurs actifs ou

dopent des cotes explosives, avec le soutien

des musées publiques.  Fortunes digitales,

sales ou défiscalisées y trouvent leur

compte et leurs ports francs en se parant

de l'alibi culturel. Fredet n'est pas dupe

de « ce marché loterie porté par la bulle des

prix, des egos, et des gogos qui selon lui

danse sur un volcan .»

Patrick Eveno
100 ans à travers les unes de la
presse
Larousse, 267 p., 29,95 €, Collector

De l'assassinat de

l'archiduc François-

Ferdinand en juin

1914 à l'élection

d'Emmanuel Macron

en mai 2017, ce beau

livre ne se contente

pas de ponctuer

notre histoire ré-

cente à travers les Unes de journaux français.

Il offre une analyse pénétrante de ces miroirs

« sources et acteurs de l’histoire » sur la

place de la presse dans l'Histoire contempo-

raine et sur son avenir alors que le papier

cède sa place au numérique. Avec un mes-

sage d’espoir pour les journalistes qui font

sa force et sa fragilité. « Certes la presse vend

moins de papier mais les rédactions qui la

font vivre rayonnent sur tous les supports. »

La presse est et doit rester prenante dans la

mutation numérique en cours.

livres des idéeset
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30
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