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Au cours des deux dernières décennies, la gamme Print Speed s’est
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L’imprimé est indispensable 
à « France Relance »
Alors que le plan « France Relance » fait le pari de la
confiance « pour la refondation économique, sociale
et écologique de notre pays », Culture Papier réaf-
firme que l’écosystème de la filière graphique
est engagé et tourné vers l’avenir. Toutes les éner-
gies, toutes les valeurs ajoutées sont nécessaires
pour relever les défis économiques, sociaux, envi-
ronnementaux et pour retrouver la confiance de nos
concitoyens. Aujourd’hui viennent s'ajouter plu-

sieurs dimensions essentielles, celles de l'attention, de la transmission
et de la liberté individuelle. 
Soutenir l’économie : L’écosystème du papier graphique – de la gestion du
bois au recyclage du papier – est intégré depuis des décennies dans une éco-
nomie circulaire ; c’est à la fois une filière industrielle qui compte et dont
chaque maillon est solidaire. Notre volonté est de les consolider pour que
l’imprimé reste une industrie locale, utile et efficace. En capitalisant
sur les apports positifs pour notre pays, pour le consommateur et pour le
citoyen sous la forme d’impôts, d’emplois locaux, de liberté individuelle et
de complémentarité au digital. 
Renforcer la compétitivité du pays : L’écosystème de la filière papier par
son adaptation aux nouveaux usages numériques et sa gestion optimale de la
décroissance économique qu’ils créent, prouve sa résilience. L’imprimé répond
et s’adapte aux attentes légitimes : gestion des ressources, optimisation de la
production et intégration au recyclage. Il est aussi une réponse pour les per-
sonnes qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques, par l’imprimé
publicitaire chaque citoyen peut comparer produits et prix et ainsi faire ses/des
achats responsables sans pour autant être monitorés par les algorithmes.
Tous les métiers du papier sont prêts. Si « la crise est porteuse d’oppor-
tunités » comme le proclame le gouvernement, alors voici plus de vingt ans
que la filière papier en France s’adapte aux changements des comportements
et aux usages, aux exigences environnementales. Désormais, si la sobriété
s’impose à tous, le papier fera sa part de réenchantement par ses valeurs et
sa pérennité et dont le livre et la presse restent les plus nobles illustrations.
Le papier et l’imprimé ont un avenir et une vocation, comme en
témoigne la vingtaine d’extraits d’interviews - dont l’intégralité est sur
notre site - constituant notre dossier « le web ne suffit plus ». Conforter
l’écosystème du papier, ce n’est pas seulement promouvoir une industrie et
une culture, c’est aussi mieux privilégier l’accès, l’indépendance et la mise à
disposition de l’information, qu’elle soit générale ou commerciale. 
Le monde change, l’imprimé aussi. Faites-lui confiance.

Guillaume Le Jeune
Président de Culture Papier
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« N’abandonnons pas 
la pub à la dictature 
numérique, l’homme a mis
5 milliards d’années 
à apprendre à écrire. 
Ne nous privons pas de la
pub, le plus ancien moyen
de communication. Il n’est
pas de futur sans racine. » 

Dans sa préface du livre « Pub je te hais »
de Jean-Pierre Gueno, Jacques Séguéla
reste engagé. Pour Culture Papier, il reven-
dique davantage de lucidité sur la pub en
pleine mutation et sous le feu des critiques. 

Comment le papier a-t-il compté dans
votre confinement ? 

Ce fut le retour en grâce du papier, de la lec-
ture, de l’écriture, dans un grand virage
sociologique qui s’est abattu sur les Français.
Le retour à la famille, aux amis, aux choses
simples, à la parole dans la famille. J’ai été
confiné en Normandie pendant deux mois
avec les 5 femmes de ma vie, mon épouse et
mes 4 filles, quel cadeau du ciel !  Jamais de
ma vie je ne repasserais 24h sur 24, 7 jours
sur 7 avec elles ensemble. Ce fut une paren-
thèse enrichissante.
C’est aussi un retour à la nature. 70% des
Français ont la chance d’avoir un jardin ou
une terrasse. Le retour à la vraie liberté. Dans
la première semaine, les cerveaux étaient en
pause, paralysés par la peur qui grossissait
avec l’annonce des morts égrenés chaque
soir. Cela a travaillé l’inconscient des gens qui
ont retrouvé le plaisir de lire et d’écrire. 

Le papier est la façon la
plus simple de communiquer
même si c’est plus facile
de parler dans un micro. 
Au téléphone il n’y a pas le
même plaisir, le même
engagement qu’avec un
stylo, la plume qui crisse,
qui caresse le papier,
l’écriture devient plus fluide. 

Avez-vous vous pu écrire ?

J’ai réécrit mon livre qui va paraître en
octobre sur « le monde d’après » que j’avais
commencé avant le confinement. J’ai même
changé le titre qui au départ était : « Aimons
la terre et elle nous le rendra », à « Ne dîtes
pas à mes filles que je suis devenu écolo,
elle me croit publicitaire » qui résume bien
cet esprit Covid avec le besoin de transmis-
sion. Or sur le papier, cette transmission
est plus importante que la transmission
orale, filmique ou numérique. Les filmo-
thèques ou discothèques ont disparu des
appartements, contrairement aux biblio-
thèques qui existent toujours. 

Quel rôle l’imprimé peut-il tenir dans
l’après-covid et comment peut-il partici-
per à la reprise ?

Le Covid a laissé des traces profondes dans
les consciences. C’est un moment exception-
nel dans la vie d’un peuple. Les télévisions
ont retrouvé une audience forte, les gens
n’ont jamais autant lu, il a eu aussi comme
un grand retour à l’enfance. L’enfermement
a été vécu pour beaucoup comme le plus
grand signe de liberté. Quand on va au
bureau, on est encadré dans un horaire avec
un calendrier rempli pour 3 mois, et là nous
nous sommes retrouvés libres de son temps
à 100 %. Pour d’autres au contraire, ce fut
une période d’enfermement contraint.

Est-ce que la publicité continuera à passer
par le papier ? 

Quelques marques (Decalthlon, le Crédit
mutuel) ont fait des campagnes très sym-
pas mais la publicité a compris qu’elle
devait se régénérer et changer ses valeurs
avec deux grands pôles : le partage et la
générosité. La pub joue déjà sur les remer-
ciements, la solidarité. Elle porte sur les
gens qui nous sauvaient la vie, sur le besoin
de s’entraider entre voisins qui n’avait pas
lieu en temps normal. 
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Jacques Séguéla, 
Son dernier livre 

« Ne dites pas à mes filles 
que je suis devenu écolo, 

elles me croient publicitaire ! » 
vient de paraître. 

le web ne suffit plus I Grands témoins

La tech sans affect
n’est que  ruine
de la publicité
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Il faut se rappeler que 80 %
des marques qui sont nées
au 20e siècle sont mortes
au 20e siècle. Et donc 80 %
des marques qui sont nées
aujourd’hui vont mourir
avec le siècle ! 

Ce qui veut dire que les marques qui survi-
vront seront celles qui définiront les
personnalités, leur ADN, leurs valeurs de
cœur et les poursuivront pendant des décen-
nies. Les nouvelles valeurs s’amplifient : le
grand combat pour l’écologie, contre la pau-
vreté, pour protéger la biodiversité. 
Ces 10 dernières années, la publicité a été
colonisée par la technologie. Les GAFA ont
dirigé le monde, on a été assujettis à la Tech
mais la Tech sans affect n’est que ruine de la
publicité, car ce n’est que ruine de l‘homme.
Le Covid a montré qu’on ne pouvait pas sur-
vivre pendant deux mois sans affect, celui-ci
se retrouve déjà dans les premières cam-

pagnes et cela va continuer. Les marques qui
ont trop utilisé le numérique dans les
médias vont être obligées d’aller vers plus
d’humanité. L’homme va être au centre des
marques et de la publicité.

C’est pour ce manque d’affects que vous
dîtes que l’on peut « entrer en résistance
contre les Gafa » ?

Les Gafa sont là. Le combat ne se fera pas avec
l’Europe qui a raté l’occasion mais entre les
grands groupes numériques chinois et améri-
cains. Par contre, nous Européens devons
apporter notre valeur créative, littéraire,
culturelle pour que cette technologie ne
soit pas seulement des algorithmes mais
aussi de la poésie, de l’art. Le futur aura la
couleur d’un regard grand ouvert.

Parmi les 149 propositions de la Conven-
tion citoyenne, il y en a une qui veut
réduire la publicité, qu’en pensez-vous ?

C’est une bêtise de plus. Supprimer la publi-
cité revient à paralyser l’économie ! Si la
publicité n’était pas efficace, les plus grands

annonceurs du monde qui dépensent des
milliards par an auraient cessé toute commu-
nication. Pour ne pas qu’une marque meure,
il faut soigner sa communication, qui doit
tenir compte de ce sociétal qui est aussi un
changement social. Le monde de demain
sera social et écologique mais l’écologie a
été annexée par la politique, par la gauche -
voire par l’extrême-gauche - c’est la pire des
choses qui pouvaient arriver pour la protec-
tion de la planète. 
Pour faire bouger les choses, il faut agir sur le
gouvernement pour qu’il prenne de grandes
décisions mais surtout entrainer l’engage-
ment de chaque Terrier à des gestes barrières
pour l’écologie. C’est de cette manière que l’on
arrivera à résoudre le problème, mais dès que
cela devient politisé, certains ne s’engagent
pas dans le combat écologique. L’écologie
est à tout le monde à tous les Terriers.
Elle ne peut pas être kidnappée par une
idéologie politique telle qu’elle soit. C’est
scandaleux et il y va de l’avenir de la Terre. 

Propos recueillis par Patricia de Figuieredo
le 6 juillet 2020
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Avant d’être dans cette épidémie, nous ne
cessions de dire que la société était com-
plexe. Elle est maintenant incompréhensible.
Dans ce grand effondrement de la compré-
hension du monde, le papier est le support
qui donne écho de la façon la plus profonde,
à un rythme qui permet de rassembler et
d’organiser la diversité des savoirs de façon
intelligible.
Au moment où ce
virus nous a forcé
au « tout écran »
et au « sans
contact », pen-
dant les journées
de télétravail, de
réunions Skype
ou Zoom, les gens
ne peuvent pas

absorber sur les écrans l’information qui
vient dans les échanges. 
Ce confinement a poussé à l’explosion du
numérique, va-t-il perdurer ?

On ne sait. Les usages ont explosé faute de
choix mais je pense que cela peut créer des
phénomènes de lassitude. Par l’écran, le travail
arrive dans nos foyers. Cette confusion des

lieux crée un malaise
et un mal-être. Le
papier peut faire par-
tie des secours.

Le papier est une oasis encore plus précieuse
car il oblige à réfléchir, en dehors des « breaking
news ». Ce recul est la réflexion qu’on imprime.

Éric Fottorino
Directeur des rédactions du 1, America,

Zadig et Légende
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Un effort sur la sensation qu’apporte le
papier est visible. Il existe une volonté de
se démarquer de la part des entreprises
avec des demandes de formats ou de tou-
chers différents pour créer une véritable
sensation, au contraire du numérique qui
reste abstrait.
Le papier connecté est une piste promet-
teuse. Notre groupe a déjà créé une
application téléchargeable « Firoprint » qui
permet, via votre smartphone, de scanner
une page ou une partie d’une page et de
renvoyer vers une vidéo. Le papier doit
trouver une nouvelle place, complémen-
taire au numérique. Cela passera aussi par
l’imprimé réactif ou sécurisé avec les puces
RFID. Les innovations ne sont pas seule-
ment technologiques, mais elles doivent
concerner également la fabrication du
papier. Avec la fermeture des usines d’Arjo-
Wiggins, nous avons perdu des gammes de
recyclés, or il est nécessaire de disposer
d’un renouvellement des textures.

Le client attend 
des sensations et 
des nouveautés. 

Le numérique est-il le satellite du papier ou
l’inverse ? Le papier restera une valeur
refuge. L’arrivée de la RSE engage la respon-
sabilité de nos clients et de nous-mêmes sur
tous les sujets économiques.
Un vrai comparatif RSE doit être fait entre
le papier et le numérique.

L’impact de la pollution du numérique
commence à être pris sérieusement. Nous
industriels du papier, on nous a fait passer
pour des abatteurs de forêts pendant des
années de la part des industries numé-
riques ! En réaction nous avons développé
de nombreux labels : Imprim’Vert, PEFC,
FSC, PrintEthic. Nous savons désormais
mesurer et maitriser notre impact écolo-
gique. De plus, le papier est recyclable, de
grands progrès ont été réalisés sur les
encres, les vernis.

Est-ce que l’impact écologique du numérique
peut s’améliorer ? Il est temps de se pencher
sur les capacités des GAFAM a progressé
dans ce domaine.

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

Si le papier peut reculer momentanément,
pour des raisons économiques, 
pour les budgets communication 
un équilibre reviendra.

Didier Martin
président de Frazier Paris et Daniel

Bouyerden directeur général.

La question est de savoir comment le rôle
du papier et de l’écrit, ces enjeux cruciaux
pour l’avenir de notre société peut deve-
nir une Grande cause nationale et com-
ment il est possible de mobiliser les
intellectuels, les philosophes, les entrepre-
neurs, les consommateurs, pour que ce sup-
port garde, retrouve ou développe sa place
dans l’édition,  la publicité, l’affichage, la pro-
motion… dans tous les domaines dans les-
quels nous avons besoin du papier. Non
seulement, il ne faut pas reculer mais, peut-
être aussi, en profiter pour faire soit un Appel,
soit un Manifeste, par exemple sur le modèle
de celui du Printemps pour l’Optimisme pour
sauvegarder sa place dans un premier temps,
puis la développer.

La presse écrite doit retenir
toutes nos attentions car
elle demeure le fer de
lance du papier. 

Elle est menacée aujourd’hui et elle le sera de-
main. Elle reste la digue qui protège la contex-
tualisation, permet de lutter contre la dictature
de l’instant qui est le propre des médias audio-
visuels et des réseaux sociaux, de la domination
à l’image qui donne à voir et non à réfléchir.
En matière de diffusion, il est nécessaire de sau-
ver la presse, de l’exempter de TVA, de remo-
biliser encore les pouvoirs publics et peut-être
refaire les États généraux de la presse écrite,
comme cela a été fait sous le mandat de Nicolas
Sarkozy, dont les recommandations étaient
déjà « Pour gagner la bataille de l’écrit » .

Thierry Saussez
Fondateur du Printemps de l’Optimisme

CULTURE

industrie

www.frazier.fr

www.printempsdeloptimisme.com

La presse écrite apporte le recul 
et l’esprit critique. 

http://www.culturepapier.org
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Reconnue pour ses capacités industrielles
à imprimer le prospectus publicitaires,
Lenglet Imprimeurs complète son offre
vers la presse d’information. L'entreprise
nordiste s’appuie sur deux sites indus-
triels, à Caudry, avec 3 machines offset,  et
à Raillencourt-Sainte-Olle avec 4 rotatives
grande laize, dédiées à l'héliogravure,
pour les gros volumes. Avec un effectif de
130 personnes. William LENGLET, se
refuse à distinguer presse d’information
générale et presse commerciale. Elles
sont complémentaires pour l’équilibre
industriel de la filière graphique. Jean-
Denis Odievre, chargé de communication,
témoigne à la Conférence Culture Papier
du 29 septembre à Paris. 

De nombreuses études démontrent que l’im-
primé est un vecteur de communication
durable qui incite concrètement à passer à
l’acte d’achat. A l’inverse, l’email a plus voca-
tion à animer une campagne, à entamer une
relation… Les Français ont besoin de se rassu-
rer en retrouvant les automatismes perdus
pendant le confinement.
L’imprimé publicitaire fait par-
tie intégrante du quotidien des
français, il joue un rôle de lien
social. Il suffit d’entendre le nom-
bre de personnes qui s’interrogent
et souhaitent connaitre la date à
laquelle elles vont de nouveau
recevoir les prospectus publici-
taires dans les boites aux lettres
pour se rassurer sur la nécessité
d’imprimer… Au contraire de
l’email souvent classé dans les
spams ou détruit avant même de
l’avoir lu.
Les marques intègrent le prospec-
tus pour doper leurs ventes. Le
côté tactile du papier reste
incontournable et représente
ce côté rassurant tant recher-
ché par les Français. Le fait de

ne pas recourir à l’Imprimé publicitaire pour
relancer l’économie serait comparable au
jardinier qui ne sème pas pour faire des éco-
nomies et qui s’inquiète de ne rien récolter
les mois suivants….
Les Français subissent la crise et recherchent
les bons plans permettant d’alléger les
factures du quotidien. Les imprimés publici-
taires sont souvent associés aux "bons plans"
et aux gains de "pouvoir d'achat". (…) 

Comme de tout temps, 
la société évolue. 
Il faut s’adapter, 
faire preuve d’innovation.
Le papier a sa place. 

Le réchauffement climatique n’est plus
virtuel : le monde prend conscience de la
situation et entame sa révolution écologique… :
La réduction des gaz à effet de serre devient
une nécessité.
La filière graphique a entamé ce virage depuis
de nombreuses années. 

Aujourd’hui, nous sommes Imprim’vert et fiers
d’imprimer sur des papiers certifiés PEFC ou
FSC, d’utiliser des encres labélisées BLUE
ENGEL (dites encres blanches) en offset, et de
recycler le papier afin de lui offrir jusqu’à 7 vies. 
Les encres utilisées en héliogravure ne
contiennent pas, quant à elle,  d’huile miné-
rale et ne sont pas concernées par la
problématique des huiles minérales et des
hydrocarbures aromatiques contenus. 
N’oublions pas que les ordinateurs sont com-
posés de plusieurs éléments nocifs pour
l’environnement dont le recyclage est très
couteux et que la pollution digitale est respon-
sable d’une importante partie des émissions
de CO2 de la planète. : supprimer 30 mails
équivaut à économiser 24 heures de consom-
mation d’une ampoule !

L’impact environnemental
du papier est plus faible
que l’impact environ-
nemental d’internet.

Il est nécessaire de poursuivre les efforts
entrepris et d’accentuer la recherche pour
diminuer notre impact environnemental. L’im-
primé publicitaire est un média responsable.
Le papier n’est pas intrusif, à l'opposé des
SMS ou des e-mails. Les prospectus et les
autres imprimés peuvent être lus à tête repo-
sée et dans de bonnes conditions, lorsque le
destinataire choisit de le faire ! 
Par ailleurs, à l’heure du numérique, on s’inter-
roge souvent sur la confidentialité des données
et sur la possibilité de piratage de ses données
personnelles. (Pour preuve, la difficulté de
mise en place de l’application « COVID 19 »).

L’accès à l’information écrite ne pré-
sente pas ce type de risque.

Enfin, la filière graphique reste une
industrie non délocalisable alors que le
Web est synonyme de mondialisation.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de
constater que certaines enseignes ont
pris le parti d’une relocalisation auprès
de la filière française préservant ainsi
les emplois et l’économie. 
Ces arguments sont autant d’éléments
en faveur du papier qui a parfaitement
sa place dans l’évolution actuelle de la
société. Le papier et le numérique
sont deux procédés complémen-
taires. Le papier : on y croit !

Le papier a parfaitement sa place dans
l’évolution actuelle de la société.

industrie

www.lenglet-imprimeurs.fr
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Pour les enseignes généralistes telles que la
nôtre, davantage implantées en zones ru-
rales, le prospectus gardera une place im-
portante. Il devra certainement en partie
s’effacer pour laisser se développer d’autres
formes de communication, mais il restera, à
condition de se transformer : il devra ap-
porter une plus-value par rapport à ce
qu’il est encore aujourd’hui. Quand j’ob-
serve les prospectus que nous produisions
il y a vingt-cinq ans, ils ont déjà sensible-
ment évolué. Ils évolueront certainement
encore plus dans les années à venir. Il n’est
pas question de se contenter de faire des
maquettes statiques uniquement basées sur
la juxtaposition de photos de produits avec
des prix, le prospectus de demain n’aura
pas cette seule identité. (…)

Aujourd’hui, il est difficile d’anticiper : l’im-
primé publicitaire massifié va décroître

oui, mais je suis encore incapable de dire
quand et dans quelles proportions. Il faut
rester relativement prudent : entre les dé-
clarations du citoyen et le comportement du
consommateur, il y a souvent une marge.
Oui le prospectus est vu comme un polluant
publicitaire pour beaucoup, mais ce sont
parfois les mêmes qui l’utilisent, voire le ré-
clament quand on ne le distribue plus. On
nous dit souvent qu’il est nécessaire pour
comparer les promotions entre différents
magasins et faire ses choix
L’imprimé publicitaire toutes boites consti-
tue encore la meilleure réponse à la de-
mande de nos clients, tout en étant pour
nous le meilleur outil pour générer du trafic
en magasin. Et il faudra sans doute du temps
avant que cela puisse changer… (…)

Intégralité de l’entretien dans le Magazine 
« Acteurs » de juillet 2020.

Dominique Schelcher 
Président de Système U

La question du pouvoir d’achat était déjà 
cruciale avant la crise sanitaire, 
elle va évidemment le rester voire s’amplifier, la crise économique qui se profile à la rentrée aura pour conséquence 
de renforcer l’offre de promotions et  l’imprimé publicitaire a un rôle prépondérant à jouer dans un tel contexte.

À plus long terme, il faudra tenir compte
d’une contraction plus forte que prévue
de la demande d’imprimés, à l’exception
des secteurs des étiquettes et des embal-
lages. L’inconnue reste l’ampleur de
l’impact sur la demande de livres, et
notamment les livres scolaires, et de la
presse papier après des mois d’utilisation
d’alternatives numériques.
Une piste pour l’avenir, déjà explorée par

certaines imprimeries européennes, est de
se tourner davantage vers la fourniture de
services, pourquoi pas dans le domaine du
numérique ? Cela fait plusieurs années
que le secteur graphique ne met plus en
concurrence l’imprimé et le numérique
mais nous remarquons qu’il est encore
difficile de traduire cette démarche au
niveau de l’entreprise.
Le papier conserve les mêmes avantages
avant qu’après Covid. Il reste un fabuleux
vecteur de communication, de culture,
d’information, d’apprentissage… Notre
rôle consistera notamment à rappeler les
avantages de l’imprimé, que ce soit au
niveau environnemental mais aussi au
niveau sociétal.

Le domaine qui risque de
souffrir le plus de disruption
est l’enseignement.

C’est une tendance que nous observons déjà
depuis quelques années et qui s’est accélérée

récemment, notamment avec l’annonce par
de grands éditeurs de l’arrêt des versions
imprimées des manuels scolaires. Avec cette
expérience du confinement, le législateur sera
plus enclin à adopter un cadre juridique qui
favorise l’apprentissage par le numérique.

Nous avons les arguments
pour défendre l’imprimé sans
stigmatiser le numérique.

Pour ne citer qu’un exemple relatif à l’ensei-
gnement, l’étude E-READ publiée l’année
dernière avec plus de 170 000 participants
de 19 pays européens conclut que la compré-
hension d’un long texte informatif est
meilleure sur papier que sur écran, même
pour les « digital natives ». Ce type d’étude
est à porter à la connaissance des décideurs
politiques, aujourd’hui encore plus qu’hier,
pour éviter la dérive vers le « tout numérique ».

Laetitia Reynaud 
chargée de mission à Intergraf

En Europe, l’imprimé publicitaire, c’est
30 à 40% de la production. L’impact de
son arrêt est donc important.

revue de presse

ecosysteme

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

www.intergraf.eu

http://www.culturepapier.org
http://www.intergraf.eu
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L’innovation reste la clé. Les 3 principales
raisons d’impressions restent des besoins
administratifs, (facture, pièces d’identité,
etc.), les tâches professionnelles ou sco-
laires, et enfin un usage récréatif, ludique
(photos, coloriage, jeux, etc.). Et je ne vois
pas un changement flagrant dans les
usages dans les années qui viennent. 
Le téléphone doit désormais faire le lien
entre l’imprimante et l’utilisateur.

Par contre, j’imagine une bascule, avec le
développement du télétravail, d’impres-
sions plus importantes à la maison. D’où la
nécessité de développer toujours plus de
simplicité dans l’impression.
Il en va de même pour les entreprises qui
ont des besoins croissants de numérisa-
tion, des besoins de personnalisation, de
solutions/applications dédiées à certains
usages spécifiques…

Estelle Le Peutrec
Responsable Solutions 

d’impression chez HP France

Il faut inventer des produits et des 
solutions pour faciliter l’usage du papier 
et l’appétence à utiliser ce support.

L’imprimé 
est la brique de 
base de notre 
communication
Damien Delabia
responsable adjoint Marketing et 
Publicité /Communication commerciale 
chez Lidl France.

Il informe chaque semaine nos consommateurs sur
les offres à venir et n'est distribué que là où il est
nécessaire. En septembre, les foyers recevant les
offres autour de la rentrée scolaire ne seront pas les
mêmes que ceux qui recevront la semaine suivante

les offres liées à la foire
aux vins(...). 

Intégralité de l’interview
de Clément Fages sur

e-marketing.fr 
du 20-08-20

revue de presse

industrie

www8.hp.com

Etude EY pour Culture Papier, décembre 2019



10 le web ne suffit plus I Grands témoins

L
e
 w

e
b
 n

e
 s

u
ff
it 

p
a
s 

>
G

ra
n
d
s 

té
m

o
in

s

L’écosystème papier a un rôle à jouer pour
faciliter les échanges entre les donneurs
d’ordre, les agences de communication, les
imprimeurs et les façonniers autour des
possibilités que le papier peut proposer au-
jourd’hui à l’aide des technologies numé-
riques. L’impression de la juste quantité et
la personnalisation des supports de commu-
nication, le packaging, les étiquettes adhé-
sives peuvent valoriser les applications
imprimées à l’aide du numérique. Une meil-
leure connaissance des possibilités offertes,
de la part de ces acteurs, renforcera la pré-
sence du support papier dans les campagnes
de communication.
D’ailleurs, nous avons créé un partenariat
avec l’ISCOM pour informer les futurs pro-
fessionnels de la communication et de la pu-
blicité sur les nouvelles opportunités de la
communication imprimée. Nous allons par-
ticiper à des ateliers thématiques cet au-
tomne pour valoriser les potentiels de
l’impression numérique.

Dans le milieu profession-
nel, les solutions de
Web-to-Print ont favorisé 
la proximité numérique 
et permis de commander
de l’impression à distance.

Ce canal de vente s’est imposé comme un
outil indispensable dans la relation client.
Son exploitation permet de générer des vo-
lumes d’impression facilitant la reprise d’ac-
tivités dans le contexte actuel. En outre, les
applications de Réalité Augmentée donnent
une nouvelle dimension aux imprimés et
permettent aux imprimeurs de promouvoir
la complémentarité du numérique et du pa-
pier. Cette association papier/numérique
fait émerger de nouvelles pratiques en
phase avec les évolutions des technologies.
Le numérique peut donc servir le papier. 

Claude Thomann
responsable Marketing Showroom

Professional Printing de Konica Minolta

www.www.konicaminolta.fr

www.usinenouvelle.com

Durant la période de confinement, 
les technologies digitales ont trouvé 
une place prépondérante dans 
le quotidien des utilisateurs. 

Les GAFAM ont tout gagné
pendant cette période. Ils se
développent tranquillement,
sans aider l’humanité à se
sortir de cette catastrophe.

Le télétravail impose des journées éprou-
vantes devant les écrans et au téléphone. La
dimension plaisir du papier au travail a dis-
paru en ce moment aussi. Le soir, le lecteur as-
pire à renouer avec les livres, les magazines.
Internet a démontré son efficacité dans divers
domaines : la télémédecine, le télé-enseigne-
ment, le télétravail qui vont sans doute se dé-
velopper à l’avenir, mais je ne crois pas à une
explosion du livre numérique.
Chez les marchands de journaux, les maga-
zines qui font rêver ont continué de se vendre.
Par exemple, les ventes papier du magazine
Géo se sont très bien portées et les abonne-
ments ont beaucoup augmenté.

Google voulait « tuer la mort » en mettant de
gros moyens et en soutenant le transhuma-
nisme… L’IA devait remplacer le médecin…
La technologie devait tout résoudre… Mais
nous n’avons pas vu nos solutionnistes à
l’œuvre pendant cette période ! Ils n’ont pas
davantage utilisé leurs monceaux de liquidi-
tés pour aider, sur le terrain… Apple possède
250 milliards de trésorerie, Google a plus de
100 milliards, or ils n’ont rien fait de specta-
culaire tandis que le patron de Twitter, Jack
Dorsey, a donné un milliard à titre personnel
! Je pense que leur image en sera durable-
ment écornée. Google avait déjà reculé dans
le classement des entreprises préférées des
diplômés. Ses salariés commençaient à ruer
dans les brancards lors des séances ouvertes
du vendredi à Mountain View… Pendant ce
temps, beaucoup de TPE et de PME fabri-
quent des masques, du gel, bref se mobilisent.

Christine Kerdellant
directrice des rédactions de L'Usine

Nouvelle, L'Usine Digitale, Industrie &
Technologies, Bip et Enerpresse.

Nous pouvons assister à un effet rattrapage
de l’imprimé dans les mois qui viennent.

industrie

ecosysteme

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

http://www.www.konicaminolta.fr
http://www.usinenouvelle.com
http://www.culturepapier.org
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La branche s’est énormément modernisée
et a fait d’énormes progrès RSE dans toute
la chaîne de l’impression.

Il faudrait réouvrir l’usine de Bessé-sur-Bray !
C’est l’occasion de réindustrialiser notre pro-
duction de papier ; qu’il soit recyclé en France
pour avoir un bilan carbone et énergétique
positif. Nous avons tourné une page qui avait
commencé avant la crise et qui se confirme
encore plus : en faisant moins mais mieux.
Des tirages de 4 x 500 plus pertinents, plus
ciblés. La modernité est d’avoir des ma-
chines moins polluantes, plus réactives
pour répondre à des besoins différents et
avec plus de contrôles. Désormais, nous
employons aussi des encres végétales.
L’Imprimerie Baron a été parmi les premiers
« ImprimVert ». Nous avions eu le Label «
Envol » qui était la première norme de 14.001
pour laquelle nous devions être audités en
mars, tout comme pour Print Ethic en juin. Ce
n’est que partie remise.

Tout ce qui était impossible il y a quelques
mois est devenu notre quotidien. Je n’aurai ja-
mais laissé ma fille parler à ses copines sur
Zoom. Je suis très méfiant de la sur-consom-
mation des réseaux sociaux ou de comman-
der via Amazon. Ce confinement a permis
pour beaucoup d’entre nous de prendre le
temps de vivre, est-ce que cela va nous servir
pour vivre différemment ? Il faut l’espérer.

Florent Sylvestre  
gérant de l’imprimerie BARON

www.imprimerie-baron.com

J’ai eu la chance d’avoir été élève de l’École de
papeterie qui avait encore ses bureaux dans
le centre de Grenoble. Aujourd’hui au sein du
centre universitaire de Saint-Martin-d’Hères,
elle s’est développée dans de nombreux do-
maines dont l’impression, la transformation
et de plus en plus dans les nanocelluloses et
solutions novatrices destinées à d’autres in-
dustries comme l’automobiles, le bâtiment …
Le LGP2 laboratoire interne de Pagora est
mondialement connu pour les brevets dépo-
sés sans oublier le Centre Technique du Pa-
pier qui travaille depuis plus d’un siècle au
devenir du papier et de la cellulose. il faut pri-
vilégier le développement de nos points forts,
continuer de travailler sans relâche.

Innover pour que la place
du papier reste évidente.

Il faut choisir la bonne communication, bien
la cibler et surtout ne pas s’affronter au capi-
talisme numérique. Le numérique aide nos in-
dustries, l’industrie du futur a besoin du
numérique mais ce dernier ne doit pas deve-
nir omnipotent.
Il faut lutter contre les groupes mondiaux
ultra-puissants qui écrasent nos fondamen-
taux comme le papier.

Il ne faut pas oublier 
les plus jeunes, en les
impliquant dans notre
démarche, les préparer 
au monde de demain 
où le papier aura une 
place encore plus 
grande qu’aujourd’hui.

Gilles Mure-Ravaud
président du GMI

Nous avons en France de la matière grise à
profusion dans des écoles comme Pagora qui
a su se développer dans des secteurs
connexes au papier.

industrie

ecosysteme

www.gmi.fr

http://www.imprimerie-baron.com
http://www.gmi.fr
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La place croissante du virtuel et du numé-
rique dans nos vies quotidiennes recrée un
désir et un besoin de contact, d’échange et
de partage physique. On le voit par exemple
avec le succès des concerts et avec le faible
développement du livre numérique. Je suis
convaincu, comme beaucoup, que livres
numériques et livres papiers ne s’opposent
pas, ils se complètent, et les études sur le
sujet confirment cette intuition. 

Ainsi l’avenir du livre papier m’apparaît
comme porteur d’un large potentiel de
développement. Après la crise que nous
venons de traverser, il me semble indispen-
sable de renforcer notre action envers des
territoires et des populations qui ont été
plus fragilisés que d’autres : les territoires
périphériques et les territoires ruraux iso-
lés. Le livre papier qu’on peut échanger et
faire circuler constitue un outil d’éveil à la
lecture et à la concentration indispensable
pour conduire une politique de la lecture
qui visera à faire circuler les idées, à inviter
à la réflexion, à éveiller l’esprit critique.
Toutes ces facultés qui sont indispensables
pour vivifier notre démocratie.

Je suis un inlassable militant de l’action cul-
turelle, de l’éducation populaire et de
l’éducation artistique pour créer des oppor-
tunités qui donnent envie de lire, et plutôt
sur papier pour les raisons que j’ai indi-
quées. Je suis un militant des bibliothèques
et des librairies. Ce sont des lieux de par-
tage et d’échange, où l’on peut feuilleter
des livres sans être dérangé, découvrir
des auteurs et des dessinateurs.

Je crois profondément 
à un programme ambitieux
de diffusion de la lecture
s’adressant surtout aux 
plus jeunes, et notamment 
à ceux qui ne peuvent
bénéficier d’une 
transmission familiale.

Il faut les initier au plaisir des fréquenter
des bibliothèques et des librairies, d’être en
contact avec des « passeurs » : des auteurs,
des bibliothécaires, des libraires, des ensei-
gnants qui aiment les livres et qui pourront
transmettre tout ce que cela peut apporter
dans une vie.

Le papier a un avenir considérable dans 
les années qui viennent.

Pierre Lungheretti
directeur général de la Cité internationale

de la bande dessinée et de l'image 

Dès la reprise du magazine, nous avons sou-
haité ancrer sa production dans son essence
urbaine. Le rapatriement de la production
en zone urbaine était donc aussi une évi-
dence, qui rejoint deux volontés person-
nelles : d’une part de favoriser le
développement de l’emploi en France ; d’au-
tre part de réduire l’empreinte carbone du
magazine. Aujourd’hui le magazine parcourt
30 km avant d’être injecté dans les réseaux
de distribution contre plus de 1 500 km
quand il était produit dans le sud de l’Italie.
L’impression parisienne a un coût, mais elle
est en phase avec nos valeurs. 
Le papier répond aussi à trois des maux de
l’homo smartphonus : pas de réseau, pas de
batterie, pas de bande passante. Cette pé-
riode de confinement a rappelé à chacun de
nous que la presse est un produit essentiel. 

Le digital a des atouts indéniables : rapidité
et coûts de diffusion, capacité d’emport…
Néanmoins, notre écosystème doit travailler
sur ses propres atouts. Journaux, magazines
et livres sont des objets qui participent à
l‘éducation, au statut du lecteur, et aussi à la
décoration d’un intérieur. Je vois trois axes
de réflexion pour notre filière :

• Le cycle de vie du produit. 
Au-delà du recyclage du papier, livres et
magazines pourraient être récupérés sur
le principe de la consigne et vivre plu-
sieurs vies entre les mains de nouveaux
lecteurs. Sa circulation doit être favorisée.

Pour nous le papier est une évidence. Le magazine
par son déploiement au soutien de la création et  
Urbain vers le plus grand nombre. 

Eric Eludut
éditeur du magazine GraffitiArt

www.bd2020.culture.gouv.fr

CULTURE

CULTURE

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

http://www.bd2020.culture.gouv.fr
http://www.culturepapier.org


• La vitesse de diffusion et le coût 
de production.
Les forts taux d’invendus nuisent aux édi-
teurs et ne sont pas satisfaisants tant sur le
plan économique qu’environnemental.
Avec les progrès de l’impression numé-
rique, l’impression on demand des maga-
zines dans les points de vente, voire dans
les foyers, permettrait d’être proche de l’ac-
tualité, de personnaliser les contenus et de
réduire les invendus et donc les déchets.

• La connaissance de l’audience et
des comportements de lecture. 
Cette connaissance en quasi-temps réel
est le prix à payer pour que les magazines
adaptent leurs contenus dans une équa-
tion temps réduite et regagnent des
points dans l’analyse des Returns on In-
vestment (ROI).

Papier et digital ne doivent pas
être systématiquement oppo-
sés. L’enrichissement digital
des contenus papier rencontre
un succès d’estime, car il ne
participe que marginalement
au contenu. La conception édi-
toriale doit être repensée afin
d’intégrer intimement ces
ajouts et de profiter de la réalité augmentée
pour marier papier et digital dans une expé-
rience immersive et personnelle.
La personnalisation est un deuxième enjeu-
clé. Les progrès technologiques devront
permettre une différentiation, voire une
évolution, du contenu selon le lecteur et la
localisation. La science-fiction n’est pas née
du digital, mais en 1927 dans les colonnes
de « Amazing Stories ». 
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Il peut nous aider à entrer en dialogue avec
nous-même, à questionner notre existence,
à savoir où on en est et ce qui compte réel-
lement pour nous. Il nous donne aussi de
nouvelles sensations, de nouveaux paysages.
Il ouvre de nouveaux champs.

L’avenir, c’est que les livres soient de plus
en plus des livres - singuliers, beaux, nous
faisant vivre des expériences. Grâce à l’évo-
lution des techniques, on a la capacité de
faire des livres qui soient encore plus de
véritables objets. Chaque livre est un proto-
type. Plus nous irons dans la direction du
prototype – plus nous serons inventifs sur la
mise en page, sur les couvertures – plus on
mettra en avant l’importance du livre papier.
Il faut donc aller à contre-courant de la
standardisation et faire de chaque livre
un objet singulier capable de nous
accompagner.

Le livre nous aide à habiter et nous ramène à
l’essentiel. Ce sont deux axes complémen-
taires qui s’enrichissent l’un et l’autre. L’un est
horizontal et l’autre est vertical. L’horizonta-
lité est liée à la beauté du livre, le fait que je
puisse le prendre en mains, le mettre dans ma
poche, voyager avec lui, l’emmener à la plage,
dans le métro… La verticalité, c’est ce qui me
ramène à l’essentiel. C’est lié au fait que le
livre nous permet à la fois de nous élever et
d’entrer dans la profondeur de notre être.

Ce qui va être décisif,
c’est de créer une solidarité
d’un bout à l’autre de la
chaîne du livre, entre 
les éditeurs, les diffuseurs
et les libraires. 

Tout part des librairies : c’est là que les lec-
teurs rencontrent les livres. Il faut inviter les
lecteurs à aller dans les librairies. Il faut en
faire des lieux de vie, des lieux où on se
rencontre, où on ressent qu’on appartient
à une communauté humaine. Comme édi-
teur chez Pocket, j’ai beaucoup travaillé à
organiser des conférences avec nos auteurs
et faire que la librairie devienne ce lieu cen-
tral de la vie de la communauté humaine. Et
en tant qu’auteur, je pense qu’il est de ma
responsabilité de soutenir les libraires.
Aussi, je me suis dit que l’essentiel de ce que
j’aurai à faire dans les mois à venir, c’est d’al-
ler dans les librairies pour rencontrer les
lecteurs et parler des livres.

Le livre est un ami incomparable. Il peut nous
accompagner dans ce retour à l’essentiel. 

Fabrice Midal
Historien d’art, philosophe, et fondateur

de l’École occidentale de méditation, 

doit être un bel objet et participer
à la diffusion de l’Art Contemporain 

www.graffitiartmagazine.com

CULTURE
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Le papier doit aussi rester présent dans le mix
de la communication. Je suis intimement per-
suadée que recevoir une belle invitation papier,
toucher de belles matières papier restera tou-
jours un plus dans la relation commerciale avec
ses clients et partenaires. Mais pour que l’éton-
nement soit toujours présent, il faut rester en

veille sur les nouveautés techniques d’enno-
blissement de la matière.
Il est temps de revaloriser l’image du papier et
ses vertus dans une économie circulaire auprès
des étudiants de toutes les filières. Pour réussir
ce projet de communication et d’éducation,
les papetiers doivent se rassembler.

Pourquoi ne pas créer le « mois ou la journée
du papier » ? Avec des Ateliers, des biblio-
thèques, librairies événementielles et no-
mades pour favoriser
l’écriture, le dessin, le
pliage, la lecture et le lien
social sur l’ensemble des
territoires. Et profiter
aussi pour initier à la fa-
brication du papier…
Il faut continuer à re-
chercher des papiers qui
soient toujours plus in-
novants surtout dans le

domaine de l’alimentaire et qui puissent petit
à petit remplacer les matières plastiques.

Le papier et le crayon sont
des outils essentiels pour
retrouver des moments de
concentration face à notre
activité intense sur internet

Écrire et poser ses idées sur une
feuille de papier permet automa-
tiquement de rester concentré.
L’écriture ou même dessiner est
un moment pour se retrouver et
pour méditer. Le papier c’est
aussi la noblesse de la matière, un
toucher agréable que jamais le
numérique ne pourra remplacer.

Parlons de « paper thérapy » 
face aux addictions des écrans ?

Les éditeurs et distributeurs
vont chercher à comprendre
le profil de reprise du marché.

La chaine papier/impression va devoir être
très réactive pour coller à cette reprise du
marché qui reste imprévisible. Notre indus-
trie est une industrie de frais fixe et toute
baisse du marché ou changement des mo-
dèles de stockage/distribution va exiger une
très grande flexibilité. Nous sommes forte-
ment investis en outils d’impression digi-
taux ce qui nous apporte une grande
flexibilité et réactivité pour les quantités. Le
lectorat du livre « noir » ou classique com-
porte deux pôles : la littérature et les publi-
cations scientifiques.

Sur la partie scientifique et technique, le lec-
torat s’habitue à internet et les éditeurs bas-
culent sous la contrainte et globalement, ils
peuvent être gagnants ; nous avons observé
ce basculement depuis quelque temps, la
crise va l’accélérer. En Angleterre, ces activi-

tés d’impression technique représentent
50% de notre chiffre d’affaires. Il n’en va pas
de même sur la partie littéraire qui reste
plus largement sur papier mais globalement
Il y aura un nettoyage de la structure du
marché, les volumes risquent de baisser.

ecosysteme

industrie

Il existe une vraie solidarité 
dans le groupe et avec 
nos fournisseurs

Pierre-François Catté
Directeur Exécutif de CPI France

Marianne Guély
artiste du papier

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

www.marianne-guely.com

www.cpi-print.fr

http://www.culturepapier.org
http://www.marianne-guely.com
http://www.cpi-print.fr
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Le numérique ne doit pas absorber tout 
l’imaginaire et la créativité des enfants 

CULTURE

www.editionsarchipel.com

Le métier d’éditeur, il demeurera quel que
soit le support ; le travail sur le texte, la com-
position, la maquette de couverture offre à
un livre une plus-value irremplaçable. S’il
est facile de se faire auto-éditer via une pla-
teforme, ce travail de relecture, d’élimina-
tion des imperfections de fond et de forme
fait toute la différence !

L’éditeur investit 
dans un livre.

Ma proposition est d’inciter les enfants, à par-
tir de l’école maternelle, à lire des livres pa-
pier pour que dans leur tête se crée
l’équation Lecture = Plaisir. Si nous arrivons
à cela, alors dans quarante ans les livres pa-
pier se vendront encore. Si, comme c’est le
cas actuellement pour les enfants, Livres =
Ennui, le livre papier – et le livre tout court –
disparaîtra. L’enjeu se situe dans la classe et
je ne suis pas très optimiste. Quand je com-

pare la génération qui nous précède, qui li-
sait bien davantage que nous et celle qui
nous suit (nos enfants, pour la plupart, lisent
moins), il apparaît un enjeu qui devrait être
une Grande Cause nationale, à savoir tout
faire pour développer le goût de la lecture
chez les petits.

Inciter les enfants à lire
pour leur donner le goût
de la chose imprimée.

Nous avons un ennemi extrêmement puis-
sant : l’écran, qu’il propose des jeux, des
films, des séries – l’absorption d’images de-
mande un effort moindre. C’est la solution
de facilité. Les gros lecteurs d’aujourd’hui –
hélas de moins en moins nombreux – ont
pris l’habitude de lire dès l’enfance. 

Jean-Daniel Belfond
directeur des éditions de l’Archipel

Nous sommes nostalgiques du papier 
mais le mouvement vers le zéro papier 

est irréversible 

Le papier permet de marquer l’instant et le
temps, de poser les choses, de nous retrouver.
Et nous reposer d’une surexposition aux écrans,
au robinet à paroles, à images, à fake news.

L’urgence : 
travailler à la source : 
l’éducation. 

Donnons des livres aux enfants :

• Des livres doux à toucher, à mor-
dre ;

• Des livres pour les accompagner
à chaque instant, dans le bain,
dans le lit, comme un doudou.

• Des livres à explorer, déplier,
transporter, accrocher à la
poussette, à glisser dans le sac
à goûter.

• Des livres à partager avec la voix de papa,
de maman, du grand-frère, du grand-père.

• Des livres d’hier toujours magiques, des
livres de demain pas encore écrits mais
déjà emplis de rêves.

• Des livres de papier que l’on caresse du
bout des doigts, qui nous tiennent debout,

en éveil, et nous apprennent
à écrire la vie. Il faudrait
créer un accès libre à la
lecture sous la forme d’un
bon d’achat : un « passe-
au-livre » annuel, de 0 à
18 ans, qui permette à
l’enfant, quels que soient
ses moyens, de se perdre
un peu dans une librairie
pour y dénicher des trésors
de lecture.

CULTURE
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5cartesbrulees.blogspot.com

Sophie Loubière
Romancière et journaliste

http://www.editionsarchipel.com
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La suppression ou la diminution du plastique
est surtout au cœur de nos stratégies de
marques propres Monoprix Bio et Monoprix
Tous Cultiv’acteurs. Nos producteurs font
énormément d’efforts pour réduire leurs
emballages et particulièrement le plastique. 

Notre ambition est d’inciter et accompagner
nos producteurs à être les premiers sur le
sujet. Nos réflexions portent sur différents
fruits et légumes comme les fraises.

Le papier est une matière
précieuse et nous nous
obligeons à 
en faire le meilleur usage
possible, qu’il soit le plus
utile et utilisé possible. 

Cela nous amène à nous poser plein de ques-
tions sur le type de papier lui-même : les
techniques d’impression, les formats mais
aussi et surtout à qui il s’adresse, comment
le distribuer sans pertes ni gâchis et quel est
le destin de cet objet en papier une fois uti-
lisé. Nous utilisons des supports papier
quand l’usage l’exige, quand ce dernier est
réellement utilisé par la personne. En paral-
lèle, nous donnons à nos clients des idées
pour réutiliser ce support.

Très engagée dans la réduction des embal-
lages plastiques, la marque Zespri s’appuie
sur son partenariat avec Monoprix pour
conforter son positionnement. 
La marque a en effet des objectifs élevés en
termes de développement durable. « Nous
n’avons pas trouvé la solution idoine pour
tous les clients mais nous y travaillons et vou-
lons le faire à grande échelle. » D’autant que
l’emballage s’effectue manuellement par leurs
partenaires logistiques en France. Ce qui reste
difficilement duplicable à grande échelle. C’est
pour cette raison que des projets pour essayer
d’automatiser cette offre sont en cours. Mais
pas question de se contenter de cette pre-
mière mise en place : « Ce projet est une étape
que nous avons à cœur de faire grandir. »

François-Xavier Germain
Directeur de la Marque et 

de l’Image, Monoprix

Monoprix s’engage à éliminer le plastique 
des barquettes de fruits et légumes 

Il ne faut pas s’opposer au
numérique mais le rendre
complémentaire de nos
activités.

Pour Lire et Faire lire, ce lien autour d’un
livre, entre un senior bienveillant et un petit
groupe d’enfants afin de partager le
plaisir de la lecture, reste essentiel.
Ce qui est important c’est la média-
tion, la relation, qui ne peuvent se
faire qu’autour d’un livre. Nous ne
sommes pas dans l’apprentissage
de la lecture, comme les ensei-
gnants mais dans le plaisir de la lec-
ture. Nous avons travaillé avec Sara
Maraji, docteure en psychologie :
ses études montrent que le numé-
rique modifie la relation à la lec-
ture. En effet, les pages n’existent
plus, la lecture sur écran est plus

discontinue, distractive. À l’inverse, la lecture
sur papier fait travailler la patience, la per-
sévérance. Et je fais mienne la phrase d’Erik
Orsenna qui fait écho à ces propos : « la len-
teur délicieuse de la lecture. » Voir Carnet de
lecture p.33

Michèle Bauby-Malzac
Présidente de Lire et Faire lire,

Avec le lien intergénérationnel, 
remettons l’humain au cœur du numérique !

industrie

CULTURE

Retrouver l’intégralité des entretiens sur le site
www.culturepapier.org

www.lireetfairelire.org

www.monoprix.fr

http://www.monoprix.fr
http://www.culturepapier.org
http://www.lireetfairelire.org
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Je travaille ‘à l’ancienne’ avec le papier qui
procure une mémoire visuelle, permettant de
mieux repérer les sauts de pages. J’aime le
contact physique, tourner les pages, les grif-
fonner. Même s’il existe désormais une appli-
cation, IMPARATO, qui permet d’envoyer
votre texte à une plateforme et de disposer
d’une voix qui vous fait répéter comme si
vous aviez un acteur devant vous. C’est pra-
tique pour faire des « italiennes » quand vous
n’avez pas de répétiteur.

Dans le chaos actuel, 
la vraie question est : 
A-t-on besoin de la culture ?

Si plus personne ne nous défend, si les poli-
tiques, qu’ils soient au pouvoir ou pas, ne se
manifestent pas : fermons les théâtres pour
en faire des supermarchés !
À côté des plateformes américaines, faisons
de la communication sur les plateformes
françaises : l’INA ou le CNC possèdent de très
belles des choses à mettre en avant…
Mais je pense que tout n’est pas perdu.

1,2 millions de personnes
sont concernées dans la 
culture au sens large.  
Faisons-en sorte 
que ces métiers ne 
disparaissent pas.

François Berleand  
comédien

Les écrans sont de l’imaginaire imposé. 
La littérature permet d’être à la fois acteur
et metteur en scène.

CULTURE

Stéphane Courtot, président Antalis France
et également directeur général Europe de
l’Ouest & Asie, insiste sur l’importance de
relocaliser certaines industries mais lance
aussi le nécessaire débat sur la sobriété,
qu’elle soit numérique ou imprimée, et une
publicité qui ne soit plus une incitation à la
consommation à tout prix. (extraits)

Les enjeux sur la consommation de papier de
bureau, sur le recours aux imprimés, sur les
habitudes de lecture ne sont pas les mêmes
en Europe de l’Ouest qu’en Europe de l’Est ou
même qu’en Asie ou en Amérique du Nord. Et
si nous relocalisions nos façons de penser et
nos approches stratégiques ? Bien sûr, il n’est
pas question de repli sur soi-même, qui serait
néfaste à notre développement.

La transition écologique se matérialise
aujourd’hui par de multiples initiatives de
la part des professionnels comme des ci-
toyens ou des associations. S’il est un
point sur lequel ces deux derniers
groupes d’influence se rejoignent, c’est
bien la nécessité d’arriver à une certaine
sobriété. Sobriété dans la production, dans la
consommation, dans les déplacements, dans
la communication, etc. 
Sur ce dernier point, l’imprimé publicitaire a
peut-être perdu un peu de son intérêt ou de sa
valeur ces dernières années par le trop-plein
d’incitation à la consommation qu’il conte-
nait…toujours plus de hi-fi, d’habits, de voi-
tures, de nourriture, de loisirs, etc. La publicité
papier, mais c’est aussi le cas de la publicité à
la télévision ou reçue digitalement -cookies,
spams, fenêtres pop-ups intempestives- ne vé-
hicule souvent plus dans l’esprit du consom-
mateur de message à valeur ajoutée et devient
du jetable, du zappable, du blocable, et sans
parler de sa profusion qui entraîne une pollu-
tion écologique (serveurs…) non négligeable. 
Les professionnels de la communication, papier
comme digitale, se doivent de donner ou de re-
donner de la valeur à leur message ; cette valeur
retrouvée passera par la sobriété et non plus
par l’incitation à la consommation à tous prix. 

La publicité, les campagnes
marketing, qu’elles soient
sur papier ou numériques,
se doivent d’être moins 
nombreuses, plus qualitatives,
plus ciblées, plus appropriées...
tout le monde y gagnera,
l’annonceur comme le destinataire.

Le problème n’est pas le papier mais bien
le gâchis de papier (comme d’autres ma-
tériaux), la sobriété passe donc par une
meilleure utilisation du support papier. 

Dans cette recherche de sobriété dans la com-
munication, le papier, l’imprimé, de par sa va-
leur intrinsèque et son coût de base plus
élevé, se doit de montrer la voie, en devenant
le recours quasi « haut de gamme » pour les
campagnes marketing et les imprimés en tous
genres. A la profusion d’incitations et stimuli
numériques, innombrables, instantanées, peu
chers, peu ciblés, parfois voire souvent peu
qualitatifs, doit répondre l’imprimé papier,
plus rare, plus sobre, plus noble, bien pensé,
bien ciblé, sur un papier de qualité, éco-res-
ponsable, imprimé et façonné localement. Le
papier retrouvera ainsi non seulement sa
place mais surtout sa valeur.

Stéphane Courtot  
président Antalis France

En devenant le recours « haut de gamme »
de l'attention, l'imprimé retrouvera 
sa place et surtout sa valeur

CULTURE

www.antalis.fr

Voir Carnet de lecture p.33

http://www.antalis.fr


Alors que le confinement a conduit plu-
sieurs secteurs du papier graphique au
mieux à un ralentissement de la pro-
duction, au pire un arrêt de certaines
productions, les conséquences sont loin
d’être finies. Le point avec Pascal Bovero,
délégué général de l’UNIIC, un peu moins
de deux moins avant leur congrès du 25
septembre

Quel est l’état général des entreprises du
secteur de l’imprimerie après la crise du
Covid ? 

La « branche « industries graphiques »
regroupe en fait quatre secteurs d’activité
dont le poids pondéré en nombre d’établis-
sements (hors emballages) peut être
synthétisé de la manière suivante :

• Pré-presse /imprimerie : 79% des
effectifs entreprises 

• Sérigraphie/impression numérique
grand format :12 %.

• Routage et RBD : 9% 

Il n’est, à cet égard, pas inutile de souligner
que 96 % des entreprises de ces secteurs
compte moins de 50 salariés.

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE
Les imprimeurs de magazines d’information
à haute volumétrie ont subi la baisse de la
pagination publicitaire et la baisse relative
des tirages, mais nous pouvons considérer que
ces biens sont à classer dans la catégorie des
services essentiels au titre du devoir d’informa-
tion, limitant ainsi la baisse d’activité pour cette
catégorie de supports.
Toutefois, pour les autres catégories de pério-
diques, la crise endémique ayant affecté
Presstalis a renforcé la frilosité des éditeurs avec
les conséquences qui ont frappé toute la chaine
des acteurs de la fabrication/distribution de la
presse (abandon de certains hors-séries, ferme-
ture de certains kiosques etc…)
Cette « cassure » a été renforcée par une
discontinuité du service postal pour les
abonnés, qui a affecté pendant plusieurs
semaines la diffusion de ce qui était devenu
pourtant un lien social incontournable.
Les imprimeurs orientés publicité et
périodiques ont pu conserver 50 % de leurs
effectifs à la production et 40 à 60% de leur
taux d’activité. 
Toutefois, les ISA (Imprimés sans adresse), 
la communication événementielle, les cata-
logues  etc…. ont disparu des plannings
pendant 6 semaines en moyenne, faute de
clients certes mais aussi de distributeurs.

Les imprimeurs de livres 

Les éditeurs ont été contraints de supprimer
l’office, de décaler leurs titres phares à la ren-
trée avec les risques d’écraser le « fonds» et ont
dû faire face à l’annulation du Salon du Livre.
En outre, le confinement s’est traduit par une
fermeture des librairies qui ont vite repris le
chemin du conseil et de la créativité dès
qu’elles ont pu rouvrir mais une part non négli-
geable de celles-ci, malgré la mise en chômage
partiel des salariés de ces commerces de proxi-
mité sont vulnérables, avec les risques de
disparition pour 25 % d’entre elles.
A noter en outre que les audio-book s’installent
dans notre paysage culturel.
Au niveau des ressources humaines, tous
marchés confondus, les conséquences ont été
les suivantes :
Un recours massif à l’activité partielle, aux
moratoires de charges sociales et fiscales,
aux PGE voire aux procédures collectives…
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Pascal Bovero
délégué général de l’UNIIC

le web ne suffit plus I Grands témoins

Nous avons de fortes
convictions mais peu
de certitudes ! 
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Un recours plus modeste au télétravail
pour les fonctions supports.

En synthèse, le volume traité au cours de l’année
2020 sera en net repli certes mais la contrainte
la plus conséquente tient à la sous-capitalisation
des entreprises qui fragilise celles-ci, entreprises
que nous devons accompagner…

L’état a t-il pris les décisions qui s’impo-
saient pour le secteur ? En espérez-vous
certaines en particulier ?  

L’état a incontestablement pris la mesure des
besoins des entreprises en développant un
système très attractif d’activité partielle dont
il faut cependant regretter que les règles
aient changé à de multiples reprises, au
cours de la dernière période ( Cinq modifica-
tions légales ou réglementaires).
Néanmoins nous avons compté 60 % des effec-
tifs salariés du secteur en activité partielle avec
une reprise progressive à partir du déconfine-
ment, système de rémunération ne supportant
pas les charges sociales. Ces combinaisons de
dispositifs ont permis aux entreprises du sec-
teur, d’amortir le choc de la sous-activité, qui a
été en moyenne de 70 % par rapport à l’année
passée à semblable époque !
En ce qui concerne les PGE, ceux-ci ont bénéfi-
cié majoritairement à nos adhérents comptant
moins de 20 salariés et nous oeuvrons pour
que ceux-ci soient transformés en quasi-fonds
propres, afin d’éviter les effets de ciseaux.
D’autres mesures figurant dans le plan de
relance sont de nature à consolider des sec-
teurs comme les nôtres.

Pensez-vous que nous allons assister à
une vague de relocalisation de nos indus-
tries comme l’a annoncé le président de
Système U ?

La sensibilité aux relocalisations est grande
dans les secteurs industriels qui font l’objet
aujourd’hui de toutes les attentions. Mais, du
discours aux faits, le cycle est long. L’un des
cas que nous avons valorisé - L’enseigne
Système U -  est spécifique du fait de l’organi-
sation de cette enseigne : un lien de proximité
très fort et une « ruralité » affirmée.
L’organisation des principales enseignes
n’est pas construite sur le même modèle et
la part pondérée d’enseignes de centre -ville
par rapport aux grandes surfaces de péri-
phérie distingue les enseignes « massifiées »
de type Hyper par rapport aux autres.
Le rapport à l’imprimé publicitaire et à la
communication responsable adossé à des
circuits-courts est donc sensiblement diffé-
rent suivant l’histoire et l’Adn des magasins
et des marques. C’est dans ce contexte que
nous avons salué le volontarisme de Système U,
en étant toutefois prudent quant à l’effet 
« dominos » que pourrait avoir cette initiative.
L’UNIIC travaille avec plusieurs donneurs
d’ordre sur cette thématique mais il faut
dépasser les discours pour entrer dans un
concret mesurable. La communication res-
ponsable doit intégrer la relocalisation des
flux, vu les conséquences que ces activités
ont sur les compétences et l’emploi.
Il faut toutefois convaincre les « metteurs » sur
le marché qu’Eco-conception, ACV, Pédagogie
active du support et circuits-courts doivent
être combinés pour faire de l’imprimé intelli-
gent, le garant du « mieux disant ».

Quels types d’innovations attendez-vous
de l’écosystème du papier face aux nou-
veaux enjeux qui se profilent ?

Nombre d’innovations constituent déjà une
réponse à la nouvelle donne qui nous fait
passer d’une économie du volume à une éco-
nomie de la personnalisation.
Il n’en demeure pas moins que la question de
notre reconversion multisupports/multipro-
cédés est à l’ordre du jour, si nous ne voulons
pas restés monorientés sur une filière de la
seule massification qui pourrait nous être
reprochée à l’heure où le digital a laissé
croire que tout était mesurable, profilable et
déclinable...
La période de confinement a laissé des
traces en termes de comportement et de
digitalisation des relations. Il nous faut donc
nous réapproprier ce qui fait notre noblesse
: le sens, la profondeur mais aussi les vertus
environnementales de notre support et
jouer la carte des innovations technolo-
giques, mariées avec les innovations
alternatives biosourcées.
L’innovation procédé doit s’adosser à l’inno-
vation matériau, l’innovation créativité et
l’innovation organisationnelle ( flux optimi-
sés par exemple).
L’UNIIC travaille avec un club d’imprimeurs,
par le biais de Webinars, pour tester des
solutions avec les donneurs d’ordre. C’est à
ce prix que nous passerons du prix à la
valeur pour éviter de prioriser la seule
moins-disance économique qui est aussi une
moins-disance écologique et sociale.

PdF
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C'est en lanceur d'alerte qu'Hervé Maurey,
Sénateur de l’Eure, Président de la Commis-
sion de l’Aménagement du territoire et du
développement durable a présidé la mission
d’information sur L’empreinte environnemen-
tale du numérique, dont les résultats ont été
rendus public le 24 juin. L’occasion aussi de
faire le point sur son impact carbone très
"matériel" à la fois sous-estimé et trop
méconnu par les Français. Pourtant, les émis-
sions par le numérique français en 2019
représentent aujourd’hui 2 % des émissions
totales nationales. Il est temps de réagir !

Nous avons surtout été surpris de nous rendre
compte, au début des travaux de la mission
d’information, que si les chiffres permettant de
mesurer l’empreinte environnementale – et
plus spécifiquement l’empreinte carbone – du
numérique au niveau mondial commençaient
à être plutôt bien étayés (on parle d’environ

3,7 % des émissions mondiales totales de gaz
à effet de serre), ils restaient en revanche très
parcellaires au niveau national. Et pour cause,
aucune politique publique spécifique ne s’at-
tache aujourd’hui à réduire l’empreinte
environnementale du secteur du numérique,
pourtant en expansion continue. C’est un
véritable angle mort de nos politiques envi-
ronnementales !

Le plus urgent était donc de pouvoir disposer
d’éléments chiffrés solides sur l’empreinte
carbone du numérique en France, ses particu-
larités par rapport aux tendances mondiales
et surtout son évolution à l’horizon 2040.
C’était un préalable indispensable afin d’iden-
tifier les leviers d’action les plus pertinents
pour mettre en œuvre une politique publique
de transition numérique écologique. On ne
peut pas agir sans cette connaissance fine.
Le poids actuel est de 15 millions de tonnes
équivalent CO2 émises par le numérique fran-
çais aujourd’hui. Mais le chiffre le plus
important à mes yeux est l’évolution de ce
poids : s’il représente aujourd’hui 2 % des
émissions totales nationales, il pourrait en
représenter 7 % en 2040 si rien n’est fait
pour le réduire et si tous les autres secteurs
réalisent des économies de carbone confor-
mément aux engagements de l’Accord de
Paris. C’est considérable !

C’est bien plus que 
ce qu’émet aujourd’hui 
le transport aérien !

Une meilleure connaissance et une meilleure
information sont tout d’abord indispensables
pour tous les utilisateurs, afin de prendre
vraiment conscience de l’impact environne-
mental de leurs usages et de leurs achats.
Surtout en ce qui concerne les smartphones,
les écrans, les tablettes, etc, tous les termi-
naux dont on sait que la fabrication est
responsable de plus de 70 % du total des
émissions du numérique français.
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Hervé Maurey
Sénateur de l’Eure, Président de la
Commission de l’Aménagement du

territoire et du développement durable 

le web ne suffit plus I Parole publique

Le numérique est l’angle
mort de nos politiques 
environnementales 

© Sénat rapport L'empreinte
environnementale du
numérique, juillet 2020



Une grande campagne 
de sensibilisation est 
donc nécessaire pour 
diffuser les gestes éco-
responsables ou encore
inciter au recours à des
appareils reconditionnés.

Notre mission a également proposé le
déploiement d’un outil concret et pratique :
une application permettant à tout utilisa-
teur de calculer l’empreinte carbone
individuelle de ses terminaux et de ses
usages numériques. Les professionnels
également doivent être en mesure d’éva-
luer l’impact environnemental de leurs
projets de numérisation : une base de don-
nées publiques est donc indispensable !
Nous avons enfin fait des propositions qui
ont trait à la formation : il y a parfois un
fossé entre une très grande conscience et
l’implication des nouvelles générations
sur les enjeux climatiques et environne-
mentaux et leurs usages numériques.

La sobriété numérique doit
être un enjeu de l’éducation
à l’environnement. 

C’est uniquement ainsi que l’on changera
les mentalités et que l’on permettra
l’émergence d’une véritable « culture de la
sobriété numérique ».

La France peut-elle devenir leader dans ce
combat au niveau européen ?

Oui bien sûr, que ce soit en matière de solu-
tions exemplaires et innovantes en matière
d’écoconception des services numériques, ou
encore de centres informatiques écologique-
ment performants (la faible carbonation de
l’électricité française est un vrai atout !). Les
data centers peuvent d’ailleurs constituer un
levier majeur de flexibilité locale pour stocker
l’électricité des installations d’énergies renou-
velables intermittentes.
La crise que nous traversons ébranle plus que
jamais les fondements de notre modèle de
développement économique et les fondamen-
taux de nos sociétés. Si nous ne changeons pas
radicalement, nous allons finir par détruire
notre planète.

Aujourd’hui, nous devons
reconstruire en partant de
la finitude de nos
ressources.

Nous avons récemment examiné et adopté
la loi relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire : la crise est une
opportunité pour sortir de la société du tout
jetable et aller enfin vers un modèle plus
vertueux et plus respectueux de nos res-
sources. À l’heure où l’on se rend compte de
l’ampleur de la « pollution numérique »,
qui risque d’exploser si nous ne faisons
rien, le papier doit plus que jamais « re-
jouer » un rôle essentiel. La culture,
l’éducation, l’information, la communica-
tion, la publicité, autant de domaines dans
lesquels doivent cohabiter demain l’im-
primé et le numérique durable. Il serait
complètement idiot de vouloir opposer ces
deux « médiums ». Ils sont indispensables
l’un et l’autre. 

Propos recueillis par 
Patricia de Figueiredo le 28 juillet 2020

le web ne suffit plus I Grands témoins
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Les études le montrent, les enfants passent
trop de temps devant les écrans, plus de deux
fois plus qu’à école, avec des conséquences
néfastes pour leur santé physique et mentale. 
Pour enrayer ce phénomène, deux jeunes
femmes ont créé un jeu qui embarque les
enfants dans un autre univers. Celui du
concret, de l’imagination, du papier. 
« L’académie des enfants en cavale » invite les
enfants à résoudre des énigmes par eux-
mêmes, à écrire leur rapport sur un carnet
d’enquête et de l’envoyer par La Poste. 

Le jeu leur fait également apprendre la
patience. Ils reçoivent en effet les résultats
par La Poste chaque mois qui les relancent
sur de nouveaux mystères.
Une très belle idée qui apprend aux jeunes à
s’amuser seuls, autrement que sur des écrans. 

« En Cavale » incite les enfants 
à se déconnecter par le jeu

Création en 2019
• 3 enquêtes disponibles et

approuvées par 4000 familles 

• Abonnement pour 2 mois, 6 mois
ou pour une durée indéterminée 

• A partir de 24,90€/mois

• Fabriqué en France avec des
matériaux durables

https://en-cavale.fr

La crise a conforté la transformation adoptée
par le quotidien dans l’ambition de devenir
clairement le leader des pureplayers écono-
miques. Pour cela trois nouvelles directions
sont à l’ordre du jour : la transformation de
son offre éditoriale avec le lancement d’un
studio TV, la création d’une nouvelle revue
mensuelle, et le recrutement de nouveaux
talents avec l’objectif de dev́elopper encore le
nombre de ses abonnés numériques en
France mais aussi en Afrique.

« Il n’existe aucune fatalité à connaître la
décroissance dans notre secteur. La Tribune
est l’un des rares journaux à pouvoir afficher
une rentabilité positive » affirme Jean-Christophe
Tortora, président de La Tribune.
Si le numérique se taille désormais la part
du lion, le papier conserve sa place dans l’of-
fre éditoriale du journal. L’hebdomadaire
devient mensuel pour plus de recul. Chaque
mois un thème différent sera mis en lumière :
pour le premier numéro qui sortira le 12 octo-
bre, ce sera « Partageons l’économie », pour
novembre « Made in France » et décembre
« Les villes ».
« Il s’inscrit dans le mouvement de slowlife.
Désormais, les gens n’achètent plus un jour-
nal pour le jeter le soir même, analyse Valérie
Abrial la directrice éditoriale. Le papier
n’est pas mort mais il doit s’orienter vers
les attentes des lecteurs. Il devient le lieu
de contenu exceptionnel. Nous avons choisi
de l’appeler Le « T » pour le Temps de lire, de
réfléchir, de penser ; « T » pour les Transfor-
mations qui changent le monde ; « T » pour
les Territoires qui révèlent l’attractivité
ećonomique de notre pays et qui sont acteurs
de la relance économique ; « T » pour l’envie
de Transmettre un futur souhaitable ; « T »
pour les Talents qui construisent un monde

meilleur, « T » pour La Tribune qui depuis 35
ans porte un regard diffeŕent sur l’ećonomie. » 

La revue «T» sera diffusée en kiosques et en
librairies à plus de 20000 exemplaires et
sera distribuée au tarif de 9,90€.  

Avec son nouveau mensuel Le « T », 
La Tribune donne au papier comme un 
contenu d’exception

Valérie Abrial
Directrice éditoriale

https://en-cavale.fr
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Blancheporte est une
entreprise de vente à
distance par Internet et
catalogue de vêtements et
de linge de maison. En avril
2019, la marque originaire
de Tourcoing dans le
département français du
Nord déclarait sa flamme
aux femmes, à toutes les
femmes, avec sa nouvelle
signature publicitaire :
"Femmes, on vous aime."
qui annonce clairement
qu’elle privilégie le
relationnel avant tout.

OBJECTIF
Volonté de rendre le média courrier encore
plus efficace grâce à un traitement pointu de
la data web couplée aux potentialités de l'IA,
et connecté au site e-commerce (web to
print). Aller encore plus loin sur les alliances
possibles entre média courrier et média
digitaux et proposer une expérience d’achat
sans couture papier/digital. Valider la dimi-
nution de la pagination des catalogues grâce
à la pertinence de la recommandation pro-
duits portée par l’IA.

CAMPAGNE
Un catalogue expérimental personnalisé et
connecté qui intègre une sélection produits
pensée pour chaque cliente, rendant chacun
des 50 000 exemplaires unique, basé sur 1,5 an
d’historique client, avec 3 ruptures majeures :
• le traitement magazine : adoption des

codes de la presse féminine et juste
conseil pour capter l’attention, être une
source d’inspiration plus émotionnelle
avant un passage en ligne plus rationnel,

•   la personnalisation : 22 pages de sélection
produits en fonction de l’historique
d’achat et de la navigation sur le site,

•  le drive to web : des QR Codes invitent la
cliente à poursuivre sa découverte des
collections en ligne. Pas besoin de télé-
charger une application. Un simple flash
et l’histoire continue.

RÉSULTATS
1er bilan positif par rapport aux 50 000
autres exemplaires traditionnels de 76 pages
également envoyés : + 20% de commandes
et + 7% panier moyen. 30% du CA via des
produits du site qui complètent les com-
mandes. 50% des usages des QR codes via le
Quizz qui montre l’intérêt pour les contenus
éditoriaux.

L’événement de référence des experts du Marketing et de la Communication
Les Trophées du Média Courrier, c’est LE rendez-vous des experts de la communication ! Depuis 2011, La Poste Solutions Business organise ces
Trophées qui consacrent chaque année les campagnes de marketing direct les plus performantes et créatives,  imaginées par des annonceurs
(entreprises, collectivités ou associations) et des agences de communication. Retrouvez les campagnes lauréates déterminées par le jury, présidé
cette année par Philippe Lamboley, Vice-Président Sales chez DANONE.

Les trophées du
média courrier

PRIX « DISTRIBUTION & GRANDE CONSOMMATION » 
& GRAND PRIX LA POSTE SOLUTIONS BUSINESS : 

BLANCHEPORTE

ce qui a plu au jury
Blancheporte propulse le média
courrier dans l’ère du digital avec
un catalogue personnalisé grâce à
un traitement pointu de la data
web couplée aux potentialités de
l’IA et connecté au site e-
commerce (web to print).
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La Talisman est le porte-
drapeau du haut de gamme
chez Renault.

OBJECTIF
« Le média courrier est un levier important de
notre stratégie CRM et dans notre univers très
concurrentiel, nous nous devons d'innover
avec toujours plus de personnalisation et de
ciblage. explique Marion Lachartre, chef de
projet CRM chez Renault. Nous avons cherché
à avoir un effet " waouh ! " en suivant les
codes des brochures produit du secteur de
l'horlogerie de luxe avec un travail de préci-
sion sur les papiers et les impressions. » 

CAMPAGNE
Courrier et email avec descente de leads au
réseau. Le courrier se devait d’être Premium
et pour cela, Renault a étudié les codes des
brochures produit du secteur de l’horlogerie
de luxe selon l’analogie « nouveaux moteurs
comparables à des mécanismes d’horlogerie
» et a mené un travail de précision sur les
papiers et les impressions (papier off set et
intercalaires Curious Skin, impression avec

marquage à chaud et Cold Foil notamment
sur la page Moteurs). 
2 types de courriers ont été réalisés :
• Courrier Coffret + Cadeau, avec un Livre d’art

Brochure Produit détaillant les versions,
moteurs & équipements + un chargeur
nomade.

• Courrier avec le Livre d’art Brochure Produit
uniquement.

RÉSULTATS
12% de couverture, les commandes de
Talisman ont bondi de + 38 % sur le mois
de mars 2019.

Depuis plus de 30 ans, 
CBA édite des logiciels 
et solutions pour les
professionnels de santé 
en libéral. « C'est dans l’ADN
de CBA d'être aux côtés des
infirmières avec notre logiciel
informatique et toute notre
gamme de services qui
leur facilitent la vie »,
confie Carole Amy,
directrice marketing 
et communication.

OBJECTIF
Promouvoir auprès des infirmières libérales sa
solution de télétransmission My Agathe e-
motion et son application nomade exploitables
sur smartphone.  Un Samsung était offert pour
toute souscription à un abonnement. La
conquête de nouveaux utilisateurs vise notam-
ment les infirmières récemment installées.

CAMPAGNE
Mailing envoyé à 95 000 infirmières libérales
avec un message : « un smartphone, c’est tout
ce dont on a besoin pour gérer sa tournée ».
Le document laisse deviner la forme d’un
smartphone grâce à un effet cuir gainé qui
rappelle le sac de l’infirmière, toujours en
déplacement. Une forme de découpe fait
apparaître l’objectif du smartphone et le slo-
gan « souriez, une surprise vous attend ! »
invite à la découverte. Le coupon réponse a
la particularité d’être détachable grâce à une
microperforation en forme de smartphone. 

PRIX « INDUSTRIES & AUTOMOBILES » : 

RENAULT/EPSILON

ce qui a plu au jury
Un courrier Coffret très haut de
Gamme, et une démarche RSE
poussée : un imprimeur certifié
imprim vert, le choix d’ un cadeau
pérenne (ayant une réelle
utilisation, une durée de vie) plutôt
qu’un dispositif gadget : avec le
chargeur nomade 

PRIX « SERVICES »  : 

CBA INFORMATIQUE
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PRIX « SECTEUR PUBLIC & CARITATIF » 

FONDATION 
30 MILLIONS D’AMIS

ACTIONS DE CROSS CANAL
COMPLÉMENTAIRES 
campagnes d’emailings ciblés, sms, publi-
cité print dans la presse spécialisée,
bannières web, publicité sur les réseaux
sociaux et webinars dédiés.

RÉSULTATS
l’offre valable tout au long du mois de sep-
tembre 2019 a généré plus de 1000
demandes de contact et plus de 600 ventes
de nouveaux abonnements soit un taux de
conversion de 60%. Cette campagne a éga-
lement permis d’augmenter de + 1600 les
utilisateurs de l’application nomade. 
Les smartphones, paramétrés avant envoi
avec l’application nomade installée, ont été
livrés avec une coque de protection person-
nalisée, en 2 modèles différents.

ce qui a plu au jury
Une campagne multicanale, les
badges & stickers nominatifs qui ont
fait grandir la générosité et la cause
de la Fondation 30 Millions d'Amis,
sa démarche  RSE ; absence de
pellicules plastiques dans le badge
et du papier 100% recyclé.

La Fondation 30 Millions
d'Amis a dans ses missions
prioritaires « la volonté de
faire évoluer le statut
juridique de l'animal en tant
que " personne animale "
au sein du Code Civil et
pouvoir ainsi mieux
défendre les animaux »
"explique Jérôme Barbe,
directeur de création de
l'Agence Hopening.

OBJECTIF
Impliquer le donateur dans le financement
des missions et vérifier le niveau d’engage-
ment de l’opinion publique sur l’évolution
du statut juridique de l’animal.

CAMPAGNE
Une campagne participative et responsable qui
reprend des éléments spécifiques d’une cam-
pagne de mobilisation, pensée en off et en on :
• Une lettre personnalisée au format aty-

pique et engageante dans une enveloppe
avec accroche qui interpelle,

• Un dépliant tout-en-un composé d’un ques-
tionnaire, permettant aux donateurs de
choisir les actions prioritaires parmi les
missions de la Fondation, légitimant un sou-
tien financier via le bulletin de don rattaché,

• Des étiquettes nominatives afin de sensi-
biliser son entourage,

• Un badge à épingler pour afficher son appar-
tenance à la Génération 30 Millions d’Amis,

• Une landing page dédiée avec l’ensemble
des éléments du questionnaire.

En digital, un parcours court est également
proposé avec une seule question portant sur
les combats prioritaires et permettant ainsi de
faire un don plus rapidement.

RÉSULTATS
Cette campagne intégrée a boosté le taux de
retour qui est proche de 10 % (print) et le don
moyen (digital). En outre, elle a bien permis de
déterminer les priorités 2020 et engage effecti-
vement la Génération 30 Millions d’Amis dans ce
nouveau combat pour la création d’un statut de
«  personne animale » pour mieux protéger les
animaux avec plus de 40 000 répondants/per-
sonnes mobilisées pour la cause. 
Dans l'évolution du statut juridique de l'ani-
mal, il y a le marqueur de la victoire historique
de la Fondation en 2015, celle de la reconnais-
sance de la sensibilité de l'animal dans le Code
civil, pilier du droit français. une nouvelle
bataille s’est engagée : la création d'un statut
de « personne animale » pour mieux protéger
les animaux, faisant l'objet d’un mailing carte
envoyé aux donateurs au début 2020 avec la
nouvelle accroche : « À vos yeux, il est tout.
Aux yeux de la loi, il n’est personne ».

ce qui a plu au jury
créativité et omnicanal, et la
démarche RSE ; imprimeur
labelisé Imprim'vert et certifié
PEFC et FSC, proposition de
reprise et recyclage de l'ancien
téléphone du client. 
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MAXXESS

ce qui a plu au jury
Créativité et réalisation de ce
calendrier de l’avent innovant
dans ce secteur des 2 roues, et un
engagement RSE avec le même
imprimeur/routeur qui assure tous
les critères avec la certification
PEFC et FSC pour le papier et le
label Imprim'Vert pour les encres
fabriquées à partie d'huiles
végétales. 

MAXXESS est un réseau
de 35 magasins spécialisés
dans l’équipement du pilote,
l’accessoire et l’entretien 
2 Roues, qui diffuse 
un mini catalogue en
adéquation avec la 
période des fêtes de Noël. 

OBJECTIF
Créer du trafic en point de vente physique et
booster les ventes en ligne tout en moderni-
sant la campagne de fin d’année, dans cette
période moins propice aux 2 roues.

CAMPAGNE
Renouveler le traditionnel "catalogue de Noël"
de 24 pages + réductions, qui a été remplacé
par un calendrier de l’avent diffusé sous enve-
loppe à près de 140 000 clients, des fichiers
remontés par les magasins avec la mise en
place d’une offre quotidienne afin d’élargir la
cible et d’assurer un trafic magasins & web
pendant tout le mois de décembre. 
Les 24 offres commerciales – cadeaux, bons
de réductions, jeux avec des partenaires –
ont été adaptés à ce format, sur un support
papier spécifique où les clients ouvrent une
case par jour et découvrent ainsi l’offre cor-
respondante. Un post test courrier adressé
a permis ensuite d’étudier la pertinence de
la campagne ainsi que l’appréciation globale
(qualitatif, perception client du support).

RÉSULTATS
Pertinence avérée d’un calendrier de l’avent
qui se garde et se consulte tout au long du
mois avec un ROI atteint dès le 3ème jour de
campagne en moyenne pour chaque maga-
sin. + 65K€ de CA pour les succursales
basées à Lyon et Toulouse pour un investis-
sement d'environ 7K€. L’investissement
financier ayant été amorti très rapidement,
les magasins ont effectivement boosté leurs
ventes sur les 20 jours restant avant Noël.
Retours très positifs également postés sur les
réseaux sociaux par des clients qui se sont
sentis privilégiés d’avoir reçu un tel courrier.

Les membres du jury

Philippe LAMBOLEY, 
Président du jury
Vice-Président Sales, 
Danone Dairy France

Adèle ALBANO, 
Directrice Générale, Mediapost

Céline BAUMANN, 
Directrice de la Communication, 
La Poste Branche Services 
Courrier Colis

Gildas BONNEL, 
Président Sidièse, Président de la
Commission Développement
Durable AACC

Nathalie D’ISANTO, 
Directrice du Courrier Publicitaire,
La Poste Branche Services 
Courrier Colis

Béatrice MATHURIN, 
Directrice Marketing,
Communication et Digital, 
Grandir – Les petits chaperons rouges

Véronique ROUSSEAU, 
Directrice Marketing, Yves Rocher

Frédéric ROY, 
Rédacteur en chef, CB News

Organisateur :
La Poste Solutions Business
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Depuis 2014 en France, Zespri est une
coopérative appartenant à ses 1 500
producteurs des kiwis verts et jaunes
français et 2 800 en Nouvelle-Zélande.
Très engagée dans la réduction des
emballages plastiques, la marque s’appuie
sur son partenariat avec Monoprix pour
conforter son positionnement. Mélanie
Lacomme, Marketing Manager France
revient sur cette ambition responsable.

QUITTER LE PLASTIQUE
POUR SES EMBALLAGES,
UNE VOLONTÉ ET DES
RÉALISATIONS AFFICHÉE.

Zespri est à l’origine d’une démarche initiée
en 2018 avec Monoprix pour rechercher des
solutions de packs sans plastique « qui
devient une vraie attente des clients et des
enseignes. Nous avons ainsi travaillé un pack
uniquement fait de carton, en forme de panier
pour que le client puisse malgré tout voir le
produit. » Les premiers ont été lancés avec

deux références en 2018, les kiwis bio verts
et bio jaunes. Cette année ce sont les gammes
conventionnelles de kiwis jaunes et verts qui
sont également concernées. Environ 200 000
packs vendus par Monoprix. Même si dans
le contexte Covid, les ventes de barquettes
ont explosées. « C’est difficile de satisfaire
toute la demande convient Mélanie
Lacomme, car nous devons respecter les nou-
velles règles d’hygiène lors de l’emballage
qui prennent plus de temps. »

La marque a en effet des objectifs élevés en
termes de développement durable. « Nous
n’avons pas trouvé la solution idoine pour
tous les clients mais nous y travaillons et vou-
lons le faire à grande échelle. » D’autant que
l’emballage s’effectue manuellement par
leurs partenaires logistiques en France. Ce
qui reste difficilement duplicable à grande
échelle. C’est pour cette raison que des pro-
jets pour essayer d’automatiser cette offre
sont en cours. Mais pas question de se
contenter de cette première mise en place :
« Ce projet est une étape que nous avons à
cœur de faire grandir. »

D’AUTRES CLIENTS SE
MONTRENT INTÉRESSÉS.

Car l’ambition de Zespri est d’offrir ce type de
packs à d’autres clients qui le demanderaient.
Outre l’automatisation, d’autres solutions
sont envisagées en interne, boostées par les
amendements qui sont passés au moment de
la Loi sur l’Économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage, avec des packs de moins
1,5 kilos. Ces recherches sont d’autant plus
urgentes que nous voyons d’autres produc-
teurs de fruits et légumes qui sont dans ces
mêmes démarches et réflexions.

Enfin, pour parfaire cette démarche, Zespri
demeure attentive à la provenance des
Fibres vierges de cellulose qui sont issues
de forêts gérées durablement et certifiées
FSC. « Et même si nous n’avons pas la capa-
cité de nous fournir 100 % français, c’est un
sujet qui nous tient à cœur chez Zespri »
assure Mélanie Lacomme.

Les kiwis donnent
l’exemple

Mélanie Lacombe
Marketing Manager France

Dans la lancée 
du mouvement
d’utilisation 
du vrac,
Smurfit Kappa
lancesa
nouvelle 
solution 
PodBoxTM

42% des français achètent, quand cela
leur est possible, le plus souvent des pro-
duits en vrac, selon l’étude exclusive de
Smurfit Kappa sur « le rapport des Fran-
çais à leurs emballages » réalisée en
partenariat avec Yougov.  
La Podbox fonctionne telle une cartouche :
elle vient s’intégrer au distributeur de pro-
duits et une fois vide peut facilement être
remplacée par une nouvelle cartouche. La
face avant de la Podbox offre une surface de
communication personnalisable importante
et permet de mieux informer le consomma-
teur sur les caractéristiques du produit.
Fabriquée à partir de papier majoritaire-
ment recyclé et d’un film plastique approuvé
pour le contact alimentaire, la Podbox est
entièrement recyclable après séparation de
la sache et du carton. 
Une bonne démarche bien comprise par des
marques telle que Lobodis. 

www.smurfitkappa.com

http://www.smurfitkappa.com
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Après le succès de la
première édition
qui avait réuni plus
de 2 800 personnes

en une journée,
la deuxième
édition du

Festival Cherisy
Manga, aura lieu

sur deux jours les 15
et 16 octobre 2020, Plus

de 40 dessinateurs, de mangas, de BD ou
de presse sont attendus. Parmi les inscrits
soutenus par des éditeurs phares comme
Hachette, Glénat ou Delcourt :  Nicole Lambert,
Olivier Raynaud, notre dessinatrice Agnès
Lanchon, Guillaume Barki pour ne citer qu’eux.

De multiples animations 

Les visiteurs auront le choix : Concours et
défilé Cosplay, danse Yosakoi avec une
compagnie de la région lyonnaise, projection
de documentaires sur le Japon, mais aussi
des live drawing, dessins filmés et projetés

sur grand écran accompagnés de musique
sélectionnée, la remise des prix du Concours
de la meilleure planche de manga ou BD par
les écoles et bibliothèques du département
sur le thème de « l’environnement et de la
préservation de la nature » … Enfin, un
Karaoké organisé pour les invités et
bénévoles à l’espace Hugo.

Grâce à un partenariat avec l’association DCM
TV 24 qui filmera durant toute sa durée, le
festival disposera de sa chaine youtube
Chérisymanga. 

Véritable fête du dessin et dessinateurs,
Chérisymanga reste l’occasion de fusionner
toutes les générations du 9ème art de plus en
plus florissantes et originales accueillies par
l’enthousiaste de plus de 100 bénévoles qui
fédèrent tout un village normand.

Programme complet : 
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aMangas et BD reviennent
à Cherisy pour une 2ème édition

www.cherisymanga.fr

ATOUT PAPIER #2
se tiendra du 6 au 18 octobre
2020 à la Galerie 59 Rivoli 
(75001 Paris) 
et mettra encore en valeur pour
cette seconde édition  le papier 
sous toutes ses formes. 

Avec la présence de 5 artistes :
Patrick Houguet, Pol Lujan, 
Maïka Silvia Molinari, Polska, 
Jean-François Ramolino et Verog

www.59rivoli.org
www.facebook.com/59rivoli

http://www.cherisymanga.fr
http://www.59rivoli.org
http://www.facebook.com/59rivoli
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Cécile Le Coz, une dessinatrice
aux fantaisies artistiques inventives.

Un univers coloré, avec des inspirations

variées, telles sont les œuvres sur papier

que propose Cécile Le Coz à découvrir à

Montreuil du 9 au 11 octobre à La Supérette.

Déjà toute petite, Cécile noircissait et colo-
riait ses cahiers de dessins. Si son parcours
personnel ne lui a pas permis de fréquenter
une école picturale, c’est en autodidacte
qu’elle s’est formée. Prix et concours sont
venus depuis la conforter dans sa passion.

Un voyage, une musique, une conversation…
autant de sujets où l’artiste puise son inspi-
ration, ou encore une lecture, à l’image des 
« Garçons sauvages » de William S. Burroughs.
Sujet unique ou séries à thèmes comme les
déserts, les villes ou la musique, l’artiste n’hé-
site jamais à expérimenter de nouvelles
choses. « À titre d’exemple, pour mes ‘Tour du
monde’, les tableaux peuvent se retourner si
on veut changer de vision » s’amuse-t-elle. 
« J’ai aussi eu ma période ‘petits ronds’ à la
plume, cela prenait du temps mais je prenais
un vrai plaisir à les réaliser ».

Encre de Chine, feutres, crayons de couleurs,
pastels à l’huile, les instruments sont variés
mais le papier reste le support de choix. 
« Je prends du Canson. Je travaille avec les
doigts le pastel, dans ce cas j’aime le « gros
grains » pour la sensation qu’il procure. A l’in-
verse quand je dessine à l’encre de Chine, je
préfère un papier plus lisse » explique-t-elle. 
L’important reste pour la dessinatrice de
transmettre des émotions sur papier qui
reste un support incomparable. Psychédé-
liques ou plus sombres, ses tableaux
empreints tantôt de surréalisme, tantôt plus
quotidiens, sont la preuve d’un art singulier. 

Prochaine exposition 
du 9 au 11 octobre 

La Supérette
14 place de la République
93100, Montreuil
www.la-superette-montreuil.fr

Lieu de rencontre La Supérette 
« promeut la création plurielle ».
Située dans une rue piétonne de
Montreuil, elle associe des
expositions, des ateliers, des
studios de création. Elle est gérée
par Néazoé, société d 'édition et
de vente d'objets non-ordinaires. 

Cécile Le Coz

1. « Industrie », 2020
2. « La ville  d’en bas »,
2020 

1

2

www.galerie-com.com/profil/2921

http://www.galerie-com.com/profil/2921
http://www.la-superette-montreuil.fr
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Bonnes
tables  

Le P’tit canon
Repris il y a deux ans par deux associés aussi dynamiques que
sympathiques, Grégoire Devenyns et Thomas Joubert, tous
deux fans de bistrots et de plats ‘grand-mère’, Au P’tit Canon
est une adresse incontournable du 17e arrondissement, entre
Batignolles et Rue de Levis.  On vient ici pour l’ambiance dé-
tendue, le sourire des patrons et une cuisine d’incontourna-
bles de bistrot, comme on les aime. 
Cette adresse qui avait obtenu sa licence IV en 1914 et qui
abritait à l’époque un hôtel de passe à l’étage, reprend les
codes du bistrot dans un décor rafraichi : Globes Lalique, ban-
quettes en cuir rouge et nappes à carreaux. Petit plus jusqu’au
30 septembre, une terrasse éphémère prolonge le restaurant. 
Côté carte, rien que du fait-maison, du classique exécuté avec
brio avec des produits sourcés, référencés : œufs mayo, salade
d’haricots verts et champignons, Saucisse Aligot de chez
Conquet, andouillette tirée à la ficelle de chez Bobosse. En
dessert le baba au rhum est un must ! Côté vins, Thomas Jou-
bert saura vous conseiller parmi une carte bien fournie,
comme un Graves Pontet Lamartine ou un Chablis Domain
Servin au verre. Le P’tit canon : le bistrot à ne pas manquer !

Formule midi 18 €. Carte 30 € env.
36 rue Legendre, 75017 Paris
Tél. : 01 47 63 63 87 
www.leptitcanonparis.fr 
Du lundi au samedi 
de 10h à 15h30 et de 19h à 1h30 

Ouvert en février 2020, juste quelques
semaines avant le confinement, Qasti
est un bistrot libanais à l’image du chef
libanais étoilé Alan Geaam, déjà pro-
priétaire de L’Auberge Nicolas Flamel et
de son restaurant éponyme dans le 16e.
Pour ce petit dernier, Alan l’a conçu
comme : « un hommage à mes racines, à
la cuisine libanaise. Je voulais aussi de cette
façon remercier ma mère, et également
changer l’image de la cuisine libanaise :
montrer qu’elle est raffinée et saisonnière,
sortir des clichés » explique le chef.  
Oubliez les mezzés que vous connais-
sez et découvrez ceux d’Alan : 
Ainsi Houmous & Topito : la purée de
pois chiche est relevée par les œufs de
poissons volants qui apportent un
doux croquant, le tout agrémenté par
des pois chiches cuits à point. Ou encore

Feuilles de vignes & Langoustines, un
mélange raffiné et gouteux.
Côté plats : l’agneau confit, freekeh,
fruits secs est une réussite et le burger
végétarien Fa’Burger ravira les ama-
teurs (galette de fafadel, tomate, chou
rouge, pickles, tahini, frites de patates
douces).
En dessert, le choix est cornélien entre
le mini baklava, la Rose des sables au
chocolat, le mouhalabieh aux fraises
(flan parfumé à la fleur d’oranger) cré-
meux et léger à la fois et surtout la glace
achta ( à la fleur d’oranger) et ses che-
veux d’ange d’une incroyable légèreté.
Un voyage gastronomique au pays du
Cèdre haut en couleurs et en saveurs
dans sa salle aux tons bleus et blancs
ou sur la terrasse devant le restaurant. 
Carte de vins français et libanais.

Menu Qasti : 37 € : 1 mezzé au choix + 1 plat + 1 assortiments
de desserts ou 4 mezzés + 1 assortiment de desserts.
Menu Dégustation libanaise : 3 mezzés au choix + 1 plat + 
1 assortiments de desserts
205, rue Saint-Martin, 75003 Paris
Tél . : 01 42 76 04 32
www.qasti.fr
Ouvert du lundi au samedi, brunch le dimanche matin. 

Alan Geaam

Qasti
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Le chef Nicolas Mouton, passé par le Bristol et
le Crillon, a décidé en 2009 d’ouvrir son pro-
pre restaurant. Un petit établissement, dans
la partie excentrée du 17e au début du boule-
vard Pereire, au décor élégant et cosy, tirant
dans les bleus et bois avec des livres anciens
en exergue. En 2011, il attrapait l’étoile. Au-
jourd’hui, le chef régale encore ses habitués
avec des recettes originales et créatives sui-
vant les saisons. Lors de notre passage la carte
proposait notamment : Le pressé de légumes
grillés « sorbet tomate, sauce aromate », la
pizza rotolino et langoustines rôties ; le Saint-
Pierre rôti « coque, sauce marinière, pâtes en
impression, ou le ris de veau meunière, en
dessert Le Merveilleux pistache griottes
fraîches et confites, sorbet griottes glissait
sans efforts.
Une table à retenir dans le quartier.

Déjeuner affaires 35 €. Petit menu 60 € ; Menu
découverte 70€, menu dégustation 85 €.  
30 rue du Printemps (angle 27 bis, Bd Pereire)
75017 Paris. Tel : 01 42 27 26 97. www.la-
fourchetteduprintemps.com

La Fourchette 
du Printemps
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http://www.leptitcanonparis.fr
http://www.qasti.fr
http://www.la-fourchetteduprintemps.com
http://www.la-fourchetteduprintemps.com
http://www.la-fourchetteduprintemps.com


Livres   des idéeset

Des

Metin Arditi
Rachel et les siens
Grasset, 504 p., 24€

1917. La jeune Rachel vit
avec ses parents, des juifs
de Palestine, en bonne
harmonie avec leurs voi-
sins des Arabes chrétiens.
Ils adoptent Ida une petite
fille juive ashkénaze, dont
la famille vient de mourir.
Au début Rachel la voit

comme une intruse, mais elles deviennent
vite fusionnelles. Forcée de quitter Jaffa, la fa-
mille se retrouve dans un kibboutz, c’est le
début d’une saga qui mènera la jeune fille, qui
deviendra dramaturge, jusqu’à Paris. 
Le souffle de l’Histoire, entre guerres et
conflits, passe sur ce roman fleuve écrit par
l’écrivain francophone d’origine turque. Ce su-
perbe portait de femme se décline comme une
ode à la tolérance, à la cohabitation des peu-
ples et des religions au Moyen-Orient. L’amour
du théâtre transparait également dans ce
roman qui commence avec la naissance de la
perception pour Rachel du pouvoir des mots
sur scène : « …les applaudissements reprirent.
Un sentiment étrange traversa Rachel à cet ins-
tant. Elle comprit qu’elle était l’obligée des spec-
tateurs. C’était à elle de s’incliner devant eux
pour les remercier de l’occasion offerte. »
Un livre à ne pas manquer cet automne. 

Ghazi Rhabihavi  
Les Garçons de l’amour 
Serge Safran éditeur.,  432p., 23,90€

« Ce village que j’aimais
tant s’était transformé
pour moi en un lieu d’épou-
vante et d’effroi. Comment
en était-on arrivé là ? Cela
devait arriver de toute
façon puisqu’on m’y
considérait comme un ma-
lade. Hajji avait fini par

conclure que j’et́ais incurable. Je n’et́ais pas le
fils qu’il attendait. »
Djamil, fils cultivé d’une bonne famille de pro-
vince en Iran tombe amoureux de Najil, un
faucheur de blé. Leur relation, condamnée par
la famille du premier, les contraints à fuir leur
ville, à travailler dans une ferme puis à s’exiler,

au moment où éclate la révolution islamique.  
S’ensuit alors une longue errance pour les
deux hommes faîte de douleurs, de peurs, de
solitude, qui les contraint de revenir en Iran
alors qu’éclate la guerre avec l’Irak. 
L’auteur Ghazi Rabihavi, qui vit en exil à Lon-
dres a écrit en persan Les garçons de
l’amour directement traduit en français par
Christophe Balaÿ.
Ce roman est une dénonciation brillante et
poignante des sociétés patriarcales où l’ho-
mosexualité est bannie et punie, où les
femmes sont quasiment absentes. Et les
frustrations, la promiscuité entre hommes,
la concupiscence, le poids de la religion in-
duisent violences et haines. Reste l’amour de
Djamil et Najil qui éclaire ce roman par ses
fulgurances. Une œuvre majeure à l’heure où
l’homosexualité mène encore à la peine de
mort dans certains pays et où l’intolérance
grandit dans nos sociétés. 

Anthony Palou 
La Faucille d’or 
Éditions du Rocher, 16€, 149p.

David, journaliste pari-
sien, est envoyé dans le
Finistère, là où enfant il
passait ses vacances, pour
enquêter sur la dispari-
tion en mer d’un marin-
pêcheur. Accident ?
Meurtre ? Ils rencontrent
des hommes et des

femmes durs au mal, mais aussi un peintre
nain double de Toulouse Lautrec, Clarisse la
femme du disparu. Tout un petit monde qui
lui fait découvrir la vie des marins-pêcheurs,
les côtiers et surtout les hauturiers, ceux qui
passent quinze jours en mer avec la peur en
ventre, celle de l’accident, de la noyade, des
hommes qui noient leur mal-être dans l’al-
cool et la drogue. Le mal-être David le
connait bien avec l’impression de végéter
dans sa propre vie. 
Ce roman sent le varech et les marées : Pen-
march’, Le Guilvinec, Concarneau… autant de
noms évocateurs de ce « bout de la terre ». Il
faut entrer petit à petit dans ce livre mélan-
colique, parfois drôle, jamais triste qui dé-
nonce une certaine dérive de la pêche, tout en
rendant hommage à ceux qui la pratiquent.

Nicolas Deleau 
Des rêves à tenir  
Grasset, 18€, 192p.

Dans un petit port de
pêche quelque part en Fi-
nistère, les « Partisans de
la Langouste » ont déjà fait
parler d’eux. Une journa-
liste venue enquêter se re-
trouve avec cette bande
d’amis – entre les Pieds
Nickelés et Robin des Bois –

en action commando pour libérer les ani-
maux d’un aquarium. Un marin, un charpen-
tier, deux jumeaux profs de surf et puis il y a
Gwenn, la fille de la bande.  Mais il y a aussi
Job, qui réapparait après avoir disparu 30
ans. Ce dernier noircît des pages d’un carnet
et dans le même temps se dissout peu à peu
à la vue du seul le narrateur.
Après les langoustes, ces utopistes veulent re-
joindre un bateau en Méditerranée, sorte
d’Arche de Noé de migrants, le Pride of
Maersk rebatisé ‘Shame of Europe’
Parti sur un mode humoristique, le roman
tourne peu à peu à une fable humaniste et
philosophique, sur un style tout en légèreté.

PdF
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Quatre sélections de cette rentrée littéraire : deux œuvres ma-
jeures sur la tolérence et deux romans « Finistériens ».
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(Extraits)

…. de François Berléand 
(comédien)

•  J’ai relu Les Misérables de Victor Hugo
que je n’avais lu qu’au lycée. Le lire en
étant adulte apporte une autre vision.

•  Le dernier de Jean-Paul Dubois, Tous les
hommes n’habitent pas le monde de la
même façon (L’Olivier) que j’ai beaucoup
apprécié. 

•  Le dernier tome de la Trilogie de Pierre
Lemaître Miroir de nos peines (Albin Mi-
chel) est un bijou, une saga formidable de
personnages entre l’avant-guerre et la
deuxième guerre mondiale.

• La plus précieuse des marchandises
(Seuil) de Jean-Claude Grumberg est un
conte magnifique qui a une résonance
particulière pour moi ayant joué l’une de
ses pièces L’enfant Do : ce conte était pré-
sent sous la forme d’un monologue de
quelques minutes.

•  Né d’aucune femme (La Manufacture des
Livres), de Franck Bouysse est un livre ex-
ceptionnel, éblouissant.

•  Le lambeau (Gallimard), récit autobiogra-
phique de Philippe Lançon rescapé de l’at-
tentat contre Charlie Hebdo.

•  J’ai souhaité relire l’intégrale de Feydeau
en format livre imprimé et non pas en
brochure que j’utilise pour répéter. Cela
change la vision que l’on pose sur une
œuvre. Enfin, je recommande le livre de
ma compagne Alexia Stresi, Batailles
(Stock) sortie repoussée en janvier 2021.

… de Michèle Bauby-Malzac
(Présidente de Lire et Faire Lire)

• L’Hibiscus pourpre de Chimamanda Ngosi
Adichie, une auteure nigériane engagée.
Ce roman, écrit en 2003, avait reçu le prix
de meilleur roman du Commenweath.
L’histoire vue à partir du regard de la fille,
d’une famille bourgeoise africaine aisée
avec un père très rigoriste, religieux, très
violent avec sa femme et ses enfants mais
admiré et vénéré. Pendant le confinement,
ma fille a réalisé une vidéo « La Claque »
autour des violences faîtes aux femmes,
qui faisait écho à ce livre.

• Avant le confinement, sur le conseil de ma
libraire, Isabelle de la Librairie Imagi-
graphe, rue Oberkampf, Un autre Tam-
bour de William Melvin Kelly. Le récit
étonnant d’un départ de tous les Noirs
d’une petite ville imaginaire dans les an-
nées 60, fait par les Blancs qui restent dans
cette ville. Le livre qui trouve une certaine
résonnance dans le contexte actuel.

• Romanzo criminale de Giancardo de Ca-
taldo inspiré de l’histoire vraie d’une
bande de criminels à Rome pendant les
années de plomb. Il est construit comme
une tragédie grecque avec une fin cynique
et pessimiste.

• Les Fureurs invisibles du cœur de John
Boyne, une grande fresque dans une Ir-
lande très catholique, d’une fille mère et
de son fils qui va assumer son homo-
sexualité. Un livre assez émouvant, un peu
mélo-dramatique par moments.

… d’Hélène Clerc-Murgier, 
romancière, de la trilogie Abbesses, 
La rue du bout du monde et L’affaire
Chevreuse (Chambon Noir Actes Sud)

• Mon livre de chevet est Le dictionnaire
historique des rues de Paris de Jacques
Hillairet, que mon grand-père m’avait of-
fert. Je m’y réfère dès que j’ai besoin d’en
connaître un peu plus sur un monument,
une rue, et même un personnage. Il décrit
avec minutie les anecdotes, les travaux, les
édifices qui ont disparu, les noms qui ont
changé. Pour moi, c’est le livre le plus
complet que je connaisse sur Paris. On y
sent aussi toute la passion pour cette ville.

• Une amie m’a offert Mes jardins de Paris
de Jacques Baraton, jardinier en chef du Do-
maine national de Trianon et du Grand Parc
de Versailles, qui vient de sortir chez Gras-
set. J’y ai découvert des lieux dont j’ignorais
l’existence. Les jardins sont classés par
thème : « Les voix des jardin », « Les jardin
d’auteurs », « Jardins des Arts », « Jardins
féministes », etc. C’est merveilleusement
écrit, plein de jolies anecdotes. Une belle
promenade à travers les pages, avant d’aller
se perdre dans les jardins et de prendre le
temps de humer le parfum d’une rose. 

• Tous les hommes désirent naturellement
savoir de Nina Bouraoui. La romancière a
découpé son récit en parties qui émaillent
son récit, allers-retours entre « Devenir »,
« Se souvenir », « Savoir ». Une écriture re-
marquable, d’une grande justesse, d’une
grande sensibilité, où sont abordés les
thèmes de l’amour, du désir, de l’exil, les
peurs aussi. C’est un livre plein de ten-
dresse. Tendresse pour sa mère, pour son
enfance, pour sa quête du bonheur. C’est
aussi un livre qui montre la nécessité de
l’écriture, libératrice. 



Culture Papier renouvelle 
sa gouvernance 

Culture Papier renouvelle sa gouvernance et son président
en affirmant les valeurs du papier et de l’imprimé 
au cœur des enjeux sociétaux

34 culture papier en actions

C
ul

tu
re

 P
ap

ie
r 

en
 a

ct
io

ns
 

À l’issue d’une actualisation de son objet et
ses statuts votés par une Assemblée géné-
rale de janvier 2020, l’association Culture
Papier, créée en janvier 2010, a renouvelé
vendredi 11 septembre sa gouvernance :
Guillaume Le jeune devient le nouveau
président pour trois ans à la place de
Pierre Barki, et Serge Bardy, ancien député
(2012-2017), trésorier en remplacement
de Muriel Caniez. L’association réaffirme
ses missions d’intérêt sociétal pour valori-
ser l’écosystème d’une ressource naturelle,
écologique et culturelle. 

Président de Culture Papier, Guillaume
Le Jeune a passé près de 30 ans au sein
du secteur papetier. Tout d’abord chez le
distributeur Arjomari-Diffusion (groupe
Arjo-Wiggins). Il a ensuite successivement
travaillé chez les producteurs de papier nor-
diques UPM puis chez Stora Enso dont il est
responsable de la division Paper pour la
France depuis 2014.
« Alors que le covid installe une sorte d’évi-
dence numérique, il s’agit de faire évoluer les
mentalités sur le futur du papier, rappelle
Guillaume Le Jeune, président de Culture
Papier. Revendiquer le meilleur de l’imprimé
et du digital dans l’intérêt général, pour une
complémentarité en fonction de l’usage et de
la durée de valorisation, pour optimiser l’effi-
cacité de la communication et de la
mémorisation, comme le démontre de nom-
breuses études cognitives. Il s’agit également
de promouvoir une sobriété énergétique
indispensable, plutôt qu’une « dématériali-
sation » à outrance, et de défendre des

alternatives responsables au plastique invasif.
Enfin l’association souhaite promouvoir un
véritable Droit de l’Homme numérique qui
respecte la protection des libertés indivi-
duelles et démocratiques, la portabilité et la
sécurité des données personnelles… Pour y
réussir collectivement, Culture Papier poursui-
vra ses initiatives et ses coopérations au niveau
local, national et européen. »

Trésorier de Culture Papier, Serge Bardy,
35 ans de vie professionnelle, dans l’industrie,
de l’automobile à l’informatique. Une carrière
au sein du groupe Bull, de technicien à l’usine
d’Angers à directeur d’un centre de services. Il
a occupé des responsabilités à la direction for-
mation à Champs-sur-Marne et au sein
l’équipe commerciale à Nantes. Aujourd’hui
membre du CA de Mobilis, il est délégué Cul-
ture Papier dans la région Pays de la Loire.
« Nous devons valoriser les performances de
l’une des filières les plus résilientes dans l’éco-
nomie circulaire : favoriser la RSE de
l’écosystème de l’imprimé ; de l’éco-concep-
tion jusqu’au tri et recyclage, et faire
connaître les labels environnementaux de la
filière indispensables aux annonceurs comme
aux consommateurs : FSC, PEFC pour la ges-
tion des forêts, ImprimVert, PrintEthic pour l’
impression, Labelisé RSE par l’Afnor pour la
prescription. » déclare Serge Bardy, tréso-
rier de Culture Papier et ancien député
du Maine-et-Loire, auteur d’un rapport
parlementaire intitulé « De l’intelligence col-
laborative à l’économie circulaire : France
terre d’avenir de l’industrie papetière ».

Guillaume Le Jeune
Président de Culture Papier

Serge Bardy
ancien député trésorier  

Bureau 
(issu du Conseil d’administration)
• Président, Guillaume Le Jeune, Stora

Enso (Collège 1)
• Trésorier, Serge Bardy, CP Pays de la

Loire (Collège 7)
• Président, Honoraire Pierre Barki

(Collège 1)
• Mécène, Cécile Aligon Darde, MEDIA-

POST (Collège 5)
• Muriel Caniez, Norske Skog (Collège 1)
• Philippe di Marzio, Culture Presse 

(Collège 2)
• Mathieu Prevost, UNIIC (Collège 3)
• Gilles Mure-Ravaud, CFI/CPI, GMI 

(Collège 3)
• Franck Salomon, La Poste (Collège 5 )
• Philippe Groulez, Paprec, Collège 6)
• Philippe Valains, CP Nord Pas de Calais

(Collège 7)

Conseil d’administration
(au 11 septembre 2020)

Collège 1 Bois & Papier : 
Pierre-Yves Bais, UPM
Stéphane Courtot, Antalis
Jan Le Moux, COPACEL
Collège 3 Industries graphiques :  
Stéphanie Brusa, GMI
Emmanuel Fabregue, Fabregue impr. 
Bernard Trichot, IDEP 
Collège 4 Emballage et transformation :
Marianne Guely, Marianne Guely Studio
Collège 5 Annonceurs, services &
agences de communication : 
Laure Gambarelli, Altavia
Denis Turrier, Groupe Lourmel
Sébastien Callard, Gutenberg 
Didier Rols, Phygi’tales,
Collège 7 ONG & Personnalités qualifiées : 
Géraldine Bannier (Assemblée Nationale), 
Jean-Marc Gabouty (Sénat), 
Dominique Pace, Biblionef, 
Joel Legendre

Equipe exécutive
• Olivier Le Guay (Délégué général), 
• Patricia de Figueiredo (Responsable

communication)
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