
Le journal, outil et support 
de l’éco-responsabilité.
Imprimé à proximité sur rotatives sans sécheur, 
sans chimie et sur papier écologique et recyclé, 
fabriqué en France.



Objectif communication 
éco-responsable :

limiter l’impact 
environnemental.

COMMUNIQUER EN
LUTTANT CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE.



L’objectif de l'éco-conception est de 
limiter les impacts 
environnementaux dans une logique 
de “juste nécessaire” et rechercher la 
cohérence entre support choisi et 
messages véhiculés.

RECHERCHER LA COHERENCE
ENGAGEMENTS POLITIQUES / MOYENS UTILISES.



URGENCE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La priorité n’est pas de sauver la forêt mais de lutter 
contre le réchauffement climatique.

 La forêt n’est pas en danger en Europe.

 Les papiers issus de forêts gérées durablement (FSC/PEFC) sont aujourd’hui 
la norme.

 Mais ces papiers de haute qualité (blanchi et lissé) consomment en 
grandes quantités énergie et produits chimiques pour leur fabrication. Il en 
existe du recyclé, mais ces papiers d’origine étrangère parcourent de 
longues distances jusqu’aux imprimeries françaises.

 La solution est le papier recyclé non couché parce que sa production n’est 
pas énergivore, pas d’utilisation de produits chimiques et nous en 
fabriquons encore en France.

Remplacer le papier couché par du papier non couché 
est une priorité.



URGENCE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La priorité est de lutter contre le réchauffement 
climatique.

 Le papier couché est fortement consommateur d’énergie.

 Les sécheurs des rotatives sont des gouffres énergétiques.

 Imprimer à longue distance implique du transport par camion.

Remplacer la technologie d’impression avec sécheur 
(heatset) par la technologie d’impression sans sécheur 
(coldset) est une priorité.

 La technologie d’impression sans sécheur est la technologie d’impression 
éco-responsable par définition.



URGENCE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Quelle est la réalité d’une collectivité derrière le discours 
d’un engagement éco-responsable ?

 Le papier est couché ?

 Le procédé d’impression est avec sécheur ?

 Le façonnage est collé ?

 L’imprimeur est à plus de 200 kilomètres.

Le réchauffement climatique amène chaque jour de 
nouvelles catastrophes. Un jour la catastrophe ne sera 
plus chez les autres. Vous aussi vous serez touché.

A partir de deux OUI, vous devez changer de comportement. Trois OUI vous êtes mauvais, Si vous 
obtenez quatre OUI vous n’êtes pas éco-responsable, vous êtes déjà coupable de n’avoir rien 
fait.



“

”

Le magazine de la collectivité 
restera le média principal 
parce qu’il touche tout le 
monde sans restriction.

LE MAGAZINE DOIT ETRE COHERENT AVEC LES 
ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE / DES ELUS.



Diagnostic cohérence

Magazine
 Imprimé sur papier couché, sa production 

très consommatrice d’énergie.
 Plus de papier couché recyclé fabriqué en 

France.
 Imprimé sur presses ou rotatives avec 

sécheur, four de séchage consommateur 
d’énergie et responsable d’émissions de 
gaz à effet de serre et c.o.v.

 Impact transport en camion pour rapatrier 
le papier couché en France et ensuite pour 
livrer les magazines sur de longues 
distances.

 Souvent façonné dos collé.

Journal
 Imprimé sur papier non couché, recyclé, 

encore fabriqué en France.
 Papier non couché, recyclé, production 

faiblement consommatrice d’énergie et 
produit à partir du recyclage des vieux 
papiers.

 Impression sur rotatives sans sécheur, sans 
énergie de séchage, sans chimie, sans 
c.o.v. et pour certaines rotatives, même 
sans eau soit le summum de l’éco-
responsabilité.

 Façonnage obligatoirement avec agrafes 
et pour certains formats sans agrafage.

 Les imprimeries sans sécheurs de presse sont 
réparties sur tout le territoire français.



Pourquoi seules quelques rares collectivités ont 
oser abandonner le magazine sur papier couché 
au profit du journal sur papier non couché ?

 Parce que les élus veulent se voir sur de belles images, un beau papier ?
 Parce que la collectivité à besoin d’un magazine de luxe ?
 Parce que le prix plus économique du journal n’est pas un critère ?
 Parce que lutter contre le réchauffement climatique ne vous concerne pas 

encore ?
 Parce qu’il faut un beau papier, même s’il vient de loin ?
 Parce qu’il faut du papier très blanc, glacé même si sa production est 

consommatrice d’énergie, de produits chimiques avec les rejets y afférents ?
 L’essentiel est d’afficher un logo imprim’vert, la réalité de l’éco-responsabilité 

n’est pas visible ?



Qui est éco-responsable en matière de 
communication en 2021 ?

de Saint-Denis



Allez-vous lutter contre le 
réchauffement climatique 
aussi en matière de 
communication ?

Si vous voulez réellement vous engager, continuez à lire ce document.

Dans le cas contraire, passez tout de suite à autre chose, ne changez rien à 
votre façon de communiquer mais ne dites plus que vous êtes éco-
responsable.



La communication digitale n’est pas la 
solution de remplacement du papier.
 L’impact environnemental de la communication digitale versus la

communication papier est maintenant incontestablement en faveur du
papier.

 Il n’y a plus que les ignorants pour affirmer que le papier détruit les forêts.
Bien entendu il est préférable d’utiliser du papier recyclé. Et réellement
éco-responsable de remplacer le papier couché (glacé) par du papier
non couché.

 La communication digitale est restrictive parce qu’elle ne touche que ceux
qui sont équipés et abonnés et qui en plus lisent tout ce qui déferle sur leur
téléphone ou leur boite email.

Vous élaborez votre stratégie de communication éco-responsable ? Méfiez-vous des
sirènes du « tout digital ». Pensez papier ! En plus d’être innovant et créatif, il est écolo.
Mieux encore : c’est un véritable levier de performance et de différenciation. On vous
explique pourquoi, chiffres à l’appui.

Mettre en avant un comportement éco-responsable en diffusant un magazine imprimé sur
rotatives avec sécheur et sur du papier couché non recyclé est un mensonge.





Communiquer éco-
responsable.
C’est décider de lutter contre le réchauffement climatique.



Lutter contre le 
réchauffement climatique.
C’est changer de comportement.



Changer de comportement 
en matière de 
communication écrite.
C’est revenir à l’essentiel.



Revenir à l’essentiel.
Privilégier le contenu plutôt que le contenant.



Privilégier le contenu plutôt que le 
contenant.

Revenir à l’information, informer, pas communiquer.

 Le pouvoir actuel est un excellent exemple de l’utilisation abusive d’une 
communication intense, descendante, massive et contre-productive 
parce que complétement décalée.

 Des cerveaux vers le peuple.
 Des sachants vers les ignorants.

Des outils nouveaux tous les jours, des magazines luxueux, 
des sites, des blogs, des conférences, des débats et……..

Une rupture consommée entre le peuple, les élus et 
l’administration.



“

”

Le magazine ou journal est 
le support d’information de 
la collectivité.

Il porte et soutien l’action des élus et des agents.

Pourquoi devrait t’il ressembler à un magazine de mode, avoir du beau papier 
blanc, être luxueux, ou au contraire ressembler à la brochure du supermarché 
dans sa taille toujours plus petite et son façonnage dos collé.

C’est un document d’information, pas un catalogue ni un tract promotionnel.



Alors, arrêtez de toujours 
imiter les magazines dans la 
mise en page et les 
supermarchés dans la 
forme.



“

”

Municipales 2020 : nette 
percée environnementale 
dans les préoccupations des 
Français

La question de la protection de l’environnement figure en troisième position 
des sujets qui préoccupent les citoyens, en progression de dix points en un an.



Le journal est aujourd’hui le 
meilleur support d’information 
pour les critères d’éco-
responsabilité.

Papier non couché

Papier recyclé

Papier fabriqué en France

Papier plus léger

Impression sans sécheur

Sans chimie

Sans C.O.V

Sans eau en waterless

Pas de colle

Pas de vernis

Papier recyclable à 100 %



Les C.O.V, de quoi s’agit t’il ?

Les composés organiques volatils regroupent une multitude de 
substances, dont les plus connus sont le butane, le toluène, 
l'éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le benzène que l’on retrouve 
dans l’imprimerie.

Dans l’atmosphère, les composés organiques volatils se dégradent 
et contribuent à perturber les équilibres chimiques avec, pour 
conséquence, la formation ou l’accumulation d’ozone. Les COV 
sont des polluants directs pour les hommes et les végétaux.

Ces réactions chimiques provoquent un effet de serre additionnel, 
en captant les infrarouges réfléchis par la surface de la Terre au 
niveau de la troposphère. 



Supprimez la colle

Dans le processus de recyclage, les films de colle présent dans les 
papiers récupérés vont se fragmenter et donner naissance à de petites 
particules de tailles variables, plus ou moins collantes. Ces particules, 
appelées « stickies », ne sont que partiellement éliminées et un certain 
nombre d’entre elles se retrouvent dans la pâte recyclée qui alimente
alors la machine à papier.

Quelles sont les conséquences pour le recyclage du papier ?

Les agglomérats formés sont responsables de divers troubles 
conduisant à l’arrêt des machines. Par ailleurs, les « stickies » contenus
dans la pâte peuvent être responsables d’une altération de la qualité
du papier produit (apparition de points noirs sur la feuille et de trous dus
à l’arrachage de certaines de ces particules dans la machine).

PENSEZ À LA FIN DE VIE DÈS LA CONCEPTION !

Évitez les éléments perturbateurs identifiés par le barème éco-
différencié afin de ne pas nuire à la recyclabilité de votre produit.



Le journal est plus 
économique à imprimer 
qu’un magazine

Le papier est moins cher

La consommation de papier est 
moindre

L’impression est moins chère

La finition est limitée au strict minimum

Le transport est moins couteux parce 
que papier vient de moins loin, est 
poids transporté moindre.

Le transport est aussi moins couteux 
parce que l’impression est plus 
proche.



“

”
Le journal devrait être votre 
outil d’information.

Même s’il est moins beau que Marie Claire Maison

Oserez-vous être éco-responsable ou pas ?



Les imprimeries sans sécheur couvrent 
tout l’hexagone.



Vous voulez en parler, 
étudier, faire le point, 
connaitre les solutions.

Je suis à votre disposition au 06 07 51 05 96
thierrydoll@ecoattitude2com.com
Thierry Doll

www.ecoattitude2com.com



“

”

2021 – 2026, un mandat 
pour enfin changer de 
comportement

Qui sera encore en 2026 sur du papier couché, en impression avec 
sécheur, dos collé et à plus de 400 kilomètres ?

Vous ?
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