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Réduction du grammage
du papier

CONTEXTE
Le SAN de Sénart est un EPCI regroupant 8 communes et 100 000 habitants. Dans le cadre du groupe
de travail éco-responsabilité, réunissant les directions de l’environnement, des ressources humaines, des
services généraux et de la communication, une réflexion a été menée sur le type de papier utilisé par les
services.

OBJECTIFS
Utiliser un papier plus durable écologiquement.
Trouver un compromis avec les contraintes des différents services.

DESCRIPTIF
TECHNIQUE
L’action a été initiée au début de l’année 2013.
Plusieurs types de papiers plus respectueux de l’environnement ont été
dispatchés dans les services (papier recyclé, papier avec un grammage
réduit, papier disposant de l’Écolabel Européen …) afin de recueillir les
avis des différents services.
Le papier ne devait pas compromettre l’utilisation des copieurs (certains papiers causaient des
bourrages récurrents), et être compatibles avec la charte graphique du San de Sénart.
Après plusieurs semaines de test des différents papiers, le San a finalement opté pour un papier de 75g
(au lieu de 80g avant) disposant de l’Écolabel Européen.

La réduction
des déchets

ACTEURS
Pilote :
Direction des Services Généraux
Partenaires internes ou externes :
Direction communication
Direction environnement

DONNÉES
FINANCIÈRES

Coût total des fournitures de bureaux :
Nombre de ramettes consommées en 2012 : 2316
=> Coût 2012 : 8 422 € HT
Nombre de ramettes consommées en 2013 : 2282
=> Coût 2013 : 6 293 € HT

Bénéfices pour la collectivité :
Réduction de son empreinte écologique et économies financières.

SUIVI ET
ÉVALUATION

Personne ressource :
Béatrice Pérez-Lerouge, Directrice des services généraux
b.perez-lerouge@san-senart.fr
Frédéric Fournier, Chargé de mission énergie / environnement
f.fournier@san-senart.fr

Résultats :
Réduction du poids du papier utilisé (- 6%).
Réduction du coût.
Sensibilisation des agents à l’importance des consommations de papier.

CONDUITE
DE PROJET

Facteurs de réussite :
Implication des agents afin de trouver un compromis sur le choix
du papier.
Communication importante auprès des services.

Suggestions d’amélioration :
Le groupe de travail envisage à plus long terme d’utiliser uniquement du papier recyclé. Néanmoins, à l’heure
actuelle, la qualité des papiers recyclés proposés n’est pas suffisamment satisfaisante.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le groupe de travail souhaite dans les prochains mois communiquer sur la réduction
du nombre de ramettes de papier et de toners utilisés par le San. Simultanément à
cette action, tous les photocopieurs du San de Sénart ont été paramétrés pour une
impression automatique en mode « Recto Verso » et « Noir et Blanc ».

