FICHE RESUME
I MPRIMER ?
OUI , MAIS

ÉCO-RESPONSABLE

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PAPIER
Le papier est composé pour 70 à 95 % de cellulose extraite du bois ou de papiers usagés et, pour le reste, de
substances auxiliaires, des colles ou des pigments par exemple. Le bois provient pour l’essentiel des coupes
d’entretien des espaces boisés et des déchets des scieries. Si, en France et dans les autres pays de l'Union
européenne, l’origine du bois entrant dans la composition du papier est contrôlée, tel n’est pas le cas partout ailleurs.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) , entre 17 et 20 % des arbres abattus dans le
monde servent à l’industrie papetière, participant ainsi à la dramatique dévastation des dernières forêts primaires.
D’un point de vue environnemental, la fabrication du papier est lourde de conséquences. Fabriquer du papier, ça
consomme. On estime qu’il faut 300 000 litres d’eau et l’équivalent énergétique de 2 000 litres de pétrole pour produire
environ 1 tonne de papier.
Diverses substances chimiques sont utilisées tout au long de la fabrication du papier : produits pour dissoudre la
lignine du bois, agents de décoloration et azurants optiques pour blanchir la pâte, agents d’égouttage, colles, gels et
résines. Des progrès indéniables ont été faits pour réduire le recours aux énergies fossiles et les émissions de CO2,
limiter les rejets chimiques et valoriser les déchets.
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C HOISIR SON PAPIER
Le papier bénéficie de labels visant à certifier une démarche respectueuse de l’environnement mais il faut parfois
savoir défricher le terrain avant d’arrêter ses choix. Evidemment, il existe l'utilisation de papier recyclé. On le
trouve désormais aussi performants dans les usages courants et à des prix équivalents.
La fabrication du papier recyclé a un impact sur l’environnement bien moindre que celle du papier élaboré à partir du
bois : elle demande 7 fois moins d’énergie et 20 fois moins d’eau [Source : Entreprise locale d’initiative au service de
l’environnement (Elise) ] et, contrairement aux idées reçues, elle n’utilise pas davantage de produits chimiques.

Label = marque collective matérialisée par un signe distinctif (logo, nom… ) qui peut être utilisée par les différentes
marques se conformant à un cahier des charges précis.

Ecolabel = label environnemental délivré aux produits correspondant au type I de la norme ISO14024.
Certification = procédure par laquelle un organisme indépendant atteste qu’un produit est conforme à des
exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel.

La certification PEFC a vu le jour en 1999 à l’initiative de plusieurs propriétaires forestiers européens. Elle
garantit un progrès dans certains domaines : traçabilité du bois, vérification de sa légalité et provenance
de forêts gérées durablement. Cette certification est la plus utilisée à l’échelle internationale et surtout en
Europe avec plus de 52 millions d’hectares de forêts certifiées.
Le label FSC (Forest Stewardship Council) a vu le jour en 1993 grâce à l’initiative d’organisations nongouvernementales anglo-saxonnes. Initialement destiné à la préservation des forêts tropicales, son cahier
des charges garantit une exploitation durable des ressources de la forêt. Ce label est décliné à trois
niveaux :
• FSC 100% : la totalité du produit provient de forêts certifiées FSC.
• FSC 100% recyclé : le produit est fabriqué à partir de matières recyclées (dont un minimum de 85%
est issu de la post-consommation) .
• FSC 100% mixte : produit mêlant fibres de bois certifié et fibres recyclées.
Le label APUR (Association des Producteurs et Utilisateurs de Papiers Recyclés) a été créé en 1992 afin de
promouvoir l’utilisation du papier recyclé en France. Décliné en 3 niveaux (60%, 80% ou 100%) , il indique la
proportion de fibres recyclées dans le papier.

Créé en 1992, l’Ecolabel Européen est le seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays
membres de l’Union Européenne. Il vise à concevoir et promouvoir des produits (biens et services)
respectueux de l’environnement et de la santé tout au long du cycle de vie (de l’extraction des matières
premières à leur utilisation, en passant par leur fabrication) . Il garantit que le papier a été fabriqué avec
au moins 50 % de fibres recyclées et que les fibres vierges proviennent de sites exploités en gestion
durable.
Datant de 1977, l’Ange bleu (Blauer Engel) est un écolabel allemand qui garantit que le papier est fabriqué à
100% à partir de fibres recyclées. Au delà de l’origine des fibres, c’est également une garantie sur le
procédé de blanchiment du papier. L’utilisation de substances dangereuses doit être limitée lors de sa
production et les pigments au plomb, au mercure, au cadmium et au chrome sont totalement proscrits. (Ce
label est également décerné à différents types de biens de consommation.)
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C HOISIR SES CONSOMMABLES
190 millions de cartouches et toners sont consommés chaque année en
Europe, soit l’équivalent de 60 000 tonnes de déchets. On produit et on utilise
chaque seconde dans le monde 54 cartouches d’encre soit 1,1 milliard de
cartouches par an.
Produire une cartouche laser neuve consomme environ 3,5 litres de pétrole,
et 90 ml pour une cartouche jet d’encre.
Les cartouches usagées font partie de la famille des DIS « Déchets industriels
Spéciaux » : elles contiennent des composants très toxiques pour
l’environnement (aluminium, plastique non biodégradable, oxyde de fer,
résidus d’encre… ) . Les cartouches usagées présentent donc des risques pour la santé. Le plastique utilisé dans
une cartouche standard est fabriqué avec une sorte de polymère traité et qui peut mettre 1000 ans se à
décomposer. Autant que le contenant, le contenu des cartouches, à savoir l’encre, entraîne des émissions de
COV (composés organiques volatils) et de poussières dues aux pigments émis dans l’atmosphère lors du
procédé d’impression.
Si toutes les cartouches d’imprimantes étaient réutilisées une fois, nous pourrions diminuer de 50% les déchets
liés aux consommables de l’impression. Moins de consommables = moins de pollution.

L’ADEME souligne qu’il est deux fois plus avantageux autant sur un plan financier qu’écologique de réutiliser une
cartouche d’encre plutôt que de recycler ses composants. Certaines cartouches d’encre vides peuvent être à
nouveau remplies bien que certains constructeurs placent une puce électronique qui empêche le réemploi,
obligeant ainsi le consommateur à acheter de nouveaux produits de la même marque.

Quelques marques proposent de leur renvoyer les cartouches vides, tandis que vous pouvez aussi les déposer
dans une borne de récupération. Il est également possible de les ré-employer, voire de les revendre. Lorsque
votre toner ou cartouche d’encre est vide, vous pouvez également la recycler.
Par exemple, eco-collecte vous propose de racheter vos cartouches d’encre utilisées ! La démarche est simple :
vous calculez grâce au site ce que la totalité de vos cartouches d’encre pourrait vous rapporter, car à partir de
40 euros, vos frais d’envoi vous sont offerts. Puis vous les disposez dans un carton résistant à l’aide de papier
bulle pour éviter qu’elles ne s’abîment et ne soient plus réutilisables.
Comme pour le papier, privilégiez l'Écolabel Nordique et l'Ange Bleu pour les cartouches.
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C HOISIR SES POLICES
Concernant l’aspect environnemental, plus la police est fine, moins on utilise d'encre pour imprimer le même volume
de texte. Néanmoins, les polices dites "économes" ne prennent pas systématiquement en compte le confort de lecture
et ne sont pas toujours adaptées aux éditeurs de texte comme Word par exemple (à moins de passer en PDF au
moment de l’impression) . Autre point à ne pas négliger, lorsque le niveau de gris est à 85 % par rapport au noir (100%) ,
la consommation d’encre s’en trouve quasiment réduite de moitié sans que la qualité de lecture du document en soit
altérée.
Voici des polices économes, que l'on trouve par défaut sur Windows 10, et qui conservent un confort de lecture :
• Times New Roman 11pt
• Cambria 11pt
• Arial 10pt
• Calibri 11pt
Parmi les polices considérées comme écologiques, mais moins confortables :
• Garamond : une économie de 24% car 15% plus petite que Times New Roman, Century Gothic et Comic Sans.
En revanche, celle-ci étant plus petite, elle est régulièrement utilisée en 14pt plutôt que 12pt
traditionnellement avec les autres polices pour obtenir le même confort de lecture, d’où un intérêt
écologique limité.
• Century Gothic : 30% d’encre économisé comparativement à Arial.
Il existe également des polices spécialements créées pour réduire la consommation d'encre, mais donc pas toujours
adaptées à toutes les impressions :

28% d’encre en moins car cette police
insère des « trous » dans les lettres pour
réduire la quantité d'encre utilisée.

https://www.dafont.com/fr/spranq-eco-sans.font
Spranq eco est une police d’écriture proposée par la société de communication néerlandaise Spranq. Basée
sur la police libre Vera, les caractères de spranq eco sont percés de nombreux trous afin d’économiser de
l’encre d’impression. Selon les créateurs, cela permet d’économiser jusqu’à 20% d’encre, tout en
conservant une lisibilité optimale. Cette police est par contre moins nette à l’écran mais après impression, le
résultat est tout à fait convenable. Toutefois, les trous deviennent visibles au delà de la taille 13, bien que
cela ne gêne pas la lecture.

En moyenne 33% plus économique au
moment de l’impression pour un confort
de lecture équivalent.

http://rymaneco.co.uk/index.html
Ryman Eco est une police lancée par le détaillant de papeterie britannique Ryman. Il utilise en moyenne 33%
moins d'encre que les polices standard. L'objectif était de créer la police la plus belle et la plus durable au
monde. Un design respectueux de l'environnement signifie souvent un compromis sur l'opportunité
esthétique. Consciente de cela, l'ambition de Ryman Eco était de trouver l'équilibre optimal entre économie
d'encre, lisibilité et beauté. La police a été reçue positivement par les écologistes et la communauté du
design.
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LES BONS GESTES
Réduire sa consommation de papier est un moyen d’agir pour protéger l’environnement. Les Français
consomment en moyenne 3 ramettes de papier par mois. Heureusement, au quotidien des solutions existent.

REDUISEZ VOS IMPRESSIONS
Imprimez seulement ce qui est utile et quand c’est nécessaire, même s'il peut être préférable d'imprimer
certains documents dont la lecture à l'écran prend du temps. Pour un document de 4 pages, dont le temps de
lecture est évalué à 3-4 minutes par page, il est préférable d’opter pour la lecture à l’écran. Au-delà de 15
minutes environ consacrées à la lecture de ce document de 4 pages, il est préférable de l’imprimer.

PRIVILÉGIER LES DOCUMENTS ELECTRONIQUES
Évitez l’impression de documents archivables numériquement, en particulier tous les courriels. Privilégiez les
services en ligne : facturation de l’eau, de l’électricité, du téléphone, du Fournisseur d'accès internet,
déclaration de revenus, suivi des remboursements de Sécurité sociale, ...

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE SON IMPRIMANTE
Si vous disposez d’une imprimante personnelle, pensez à l'éteindre lorsqu'elle n'est pas utilisée pour
économiser l’énergie que la machine consomme en veille. De plus, devant faire l’effort d’allumer l’imprimante,
vous y réfléchirez à 2 fois avant de lancer l’impression !

PARAMÈTRER SON IMPRIMANTE
Votre imprimante permet sans doute de régler un profil d'impression par défaut. Réglez ce mode en mode noir
et blanc et en recto/verso (deux pages par face permet de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre) .
Autre paramètre à configurer, l'impression en brouillon. Pour une simple lecture, ce sera suffisant et vous
économiserez des cartouches d’encre

UTILISER UNE POLICE ECONOME
La police a un impact écologique car plus la police est fine, moins on utilise d'encre pour imprimer le même
volume de texte. Malgré le rôle de la police, gardez à l’esprit que d’autres moyens existent pour réduire la
quantité d’encre consommée lors d’une impression comme réduire la taille de la police et/ou réduire le niveau
de gris.

Pour installer une police :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accèder au site où se trouve la police à télécharger (enregistrer) .
Enregistrer le fichier .zip dans le dossier [Téléchargements] .
Une fois l'enregistrement terminé, accéder au dossier [Téléchargements] .
Ouvrir le fichier .zip et chercher les fichiers avec un type Fichier de police (.ttf ou .otf)
Double cliquer sur le fichier de police.
Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur Installer.
Patienter durant l'installation.
Fermer ensuite la fenêtre.
Installer les autres fichiers de police si nécessaire.
Dans le dossier [Téléchargements] , faire un clic droit sur le fichier .zip et cliquer sur
Supprimer.

La police et ses variantes est donc installée dans l'ordinateur. Elle sera disponible au même
endroit que les polices du système.
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Il est également possible de modifier la police utilisée par votre navigateur pour les
impressions de pages web. Evidemment, il vous faudra utiliser une police économe mais
qui permet de conserver un confort de lecture, car la police sera utilisée également pour
consulter les pages.

Pour cette fiche résumé, le navigateur Brave sera
utilisé, mais ces manipulations sont possibles sur
d'autres navigateurs
•
•
•
•
•
•

Ouvrir Brave.
En haut à droite, cliquer sur
puis sur Paramètres.
Dans la colonne de gauche, cliquer sur
Ouvrir le fichier .zip et chercher les fichiers avec un type Fichier de police (.ttf ou .otf)
Cliquer ensuite sur Personnaliser les polices.
En cliquant sur
il sera possible de modifier la police pour :
- Police standard
- Police Serif
- Police Sans Serif
- Police à largeur fixe

UTILISER DU PAPIER RECYCLE
Comme on l'a vu plus haut, l'utilisation de papier recyclé, ou répondant au moins aux différents labels
permettra de rendre vos impressions plus respectueuses de l'environnement.

OPTIMISER LE PAPIER
Lors de la création de votre document : laissez des marges étroites, réduisez la taille des polices de
caractères, choisissez une police économe, mais surtout rendez votre document agréable à lire, cela évitera
au lecteur de devoir systèmatiquement l'imprimer. Quand vous imprimez, choisisez au maximum le recto verso
vous optimiserez ainsi la surface d’impression.

Pour les impressions de page web, il est également possible d'optimiser l'impression, mais
vous serez obligé de passer par un service externe. Pour cela, il existe le site :

https://www.printwhatyoulike.com/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En haut de la page, cliquer dans la zone Entrer the url.
Coller, dans cette zone, l'adresse web (URL) de la page à optimiser.
Cocher la case Je ne suis pas un robot.
Cliquer ensuite sur Start.
Après quelques secondes, la page apparaît.
En passant la souris sur les différentes zones de la page, celles-ci sont marquées par
un cadre rouge.
Il suffit de cliquer sur une zone à retirer puis d'appuyer sur la touche Suppr du clavier
pour retirer cette zone.
Cela permet de "nettoyer" la page.
Une fois terminé, cliquer sur Print, en haut à gauche.
Sélectionner l'imprimante (PDF ou papier) puis cliquer sur Imprimer.
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IMPRIMER EN PDF
L'impression en PDF est la génération d’un document (word, une page web, etc ....) au format PDF,
permettra de l’afficher sur l'écran sous la forme exacte qu’il aura lorsqu’il sera imprimé sur du papier. Il
est facile de créer un document PDF sous Windows 10.
Il s'agit ni plus ni moins que d'enregistrer le document au format PDF. Il suffit simplement de créer une
arborescence dans vos Documents, comme par exemple celle ci-dessous et d'y enregistrer vos e-mails,
pages web, etc .... :

@Administratif

Banque, Impôts,
Eau, Electricité, ...

e-mail

@e-commerce

Achats, Garantie,
...

Site Web

cuisine.fr

Documents

zen.com

Pour imprimer en PDF sur Windows 10, rien de plus simple car le système possède cette
fonctionnalité. Cette fonctionnalité est une caractéristique commune entre toutes les
applications permettant l'impression :

Microsoft Print to PDF
• Lancer l'impression d'un document, généralement Fichier > Imprimer.
• Dans la fenêtre permettant de choisir l'imprimante, cliquer sur l'imprimante par
défaut.
• Dans la liste déroulante, cliquer sur Microsoft Print to PDF.
• Cliquer ensuite sur le bouton Imprimer.
• Une fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre.
• Dans la zone type, il est bien indiqué Document PDF.
• Accéder au dossier dans lequel enregistrer le document.
• Dans la zone nom de fichier, taper un nom de fichier.
• Cliquer sur Enregistrer.
• Votre document est enregistré en PDF.
L'imprimante Microsoft Print to PDF peut également être mise en en imprimante par défaut. Cela
permet d'éviter des impressions papier réalisées par erreur. Pour cela :
•
•
•
•
•

Cliquer sur le Bouton démarrer
.
Cliquer sur Paramètres.
Cliquer sur Périphériques > Imprimantes et scanner.
Dans la liste des imprimantes, cliquer sur Microsoft Print to PDF.
Cliquer sur Définir par défaut.

Dorénavant, l'imprimante par défaut sera Microsoft to PDF. Pour imprimer en papier avec votre
imprimante, il faudra la sélectionner dans la liste, comme vu précédemment.
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LES BONS GESTES POUR DES
IMPRESSIONS RESPONSABLES
RÉDUIRE SES IMPRESSIONS
PRIVILÉGIER LES DOCUMENTS ELECTRONIQUES
OPTIMISER SON IMPRIMANTE
OPTIMISER LE PAPIER

CHOISIR LE BON PAPIER
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ALLEZ PLUS LOIN DANS UNE IMPRESSION RESPONSABLE
Au dela des différentes attitudes à adopter dans la gestion de vos impressions, il existe d'autres solutions pour
aller plus loin, que ce soit dans le choix de votre imprimante ou dans vos consommables.

Energy Star est un label américain qui indique qu’un appareil est économe en
énergie. Il s’applique sur une large gamme de groupes de produits (électronique,
bouilloires, éclairage…) .

https://www.energystar.gov/
Le label est géré par l’US EPA (Environmental Protection Agency) . L’US EPA est l’administration de
l’environnement des Etats-Unis. Le contrôle s'effectue par des laboratoires indépendants. Le label impose
un seuil de consommation d’énergie pour l’appareil. Seuls les appareils dont la consommation d’énergie ne
dépasse pas ce seuil peuvent porter le label. Si l’appareil utilise aussi de l’eau, un seuil supplémentaire est
fixé. Energy Star n'est pas un label social. Le label ne s'intéresse pas aux conditions de travail pendant la
production.

L’utilisation des encres végétales s’est beaucoup démocratisée
L’encre végétale s’obtient à partir de composés organiques issus des végétaux (cellulose, résine, sucre,
amidon… ) . Pour sa fabrication, on mélange des huiles végétales (lin, soja, colza, tournesol, coco… ) et des
résines d’origine naturelle (extraits de pins) . Les huiles végétales sont beaucoup plus « propres » que les
huiles minérales qui contiennent des hydrocarbures. De plus, même si les pigments utilisés sont des produits
de synthèse non renouvelables, ils sont tout de même biodégradables.
L’encre végétale présente un impact réduit sur l’environnement : réduction de la consommation
d’encre et de papier, biodégradabilité et diminution des COV (composés organiques volatiles) mais
avec quelques limites car il est difficile d’avoir des informations précises sur la provenance des huiles
(de nombreuses huiles sont obtenues par le biais de l’agriculture intensive et de la déforestation) .

Unis Cartouches va plus loin dans sa démarche responsable.

https://www.uniscartouches.com/
Cette société française s’inscrit au coeur d’une dynamique pour le développement durable en ajoutant à
son combat en faveur de l’environnement une dimension sociale à vocation solidaire. Ainsi, à chaque achat
de cartouches, le consommateur devient acteur en choisissant une association pour laquelle jusqu’à 50 %
des bénéfices de son achat seront reversés.
Mais il existe également d'autres sites de reprise de cartouches d’encre à vocation solidaire ou de
réinsertion sociale.
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ALLEZ PLUS LOIN QUE CETTE FICHE
Papier : mettre fin au gaspillage

https://www.quechoisir.org/conseils-papier-mettre-fin-au-gaspillage-n10569/#optimiser-le-papier

Bien imprimer ses e-mails

https://www.arobase.org/ecole/imprimer.htm

Papier : statistiques mondiales écologiques en temps réel

https://www.planetoscope.com/developpement-durable/papier

Consommation de papier en France

https://www.planetoscope.com/papier/380-consommation-de-papier-en-france.html

Imprimer éco-responsable ? Les encres végétales

http://www.evoleos.fr/imprimer-eco-responsable-encres-vegetales/

Imprimer éco-responsable ? S’y retrouver dans les labels

http://www.evoleos.fr/imprimer-eco-responsable-labels/

Le papier recyclé

https://www.encyclo-ecolo.com/Papier_recycl%C3%A9

Courriers électroniques, requête web, clé USB : quels impacts environnementaux ?
https://www.arobase.org/wp-content/uploads/2015/11/ademe-tic-2011.pdf

L’Écolabel européen

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/lecolabel-europeen

Encre et cartouches, prévenir le danger environnemental

http://www.univers-nature.com/durable-co/encre-et-cartouches-prevenir-le-danger-environnemental67829.html

Le marché des cartouches d'encre

https://www.planetoscope.com/electronique/1286-consommation-mondiale-de-cartouches-d-encre-pourimprimantes.html

Les encres pour imprimantes

https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/11/23/les-encres-pour-imprimantes/

Quelles polices d’écriture sont les plus économes en encre ?

https://www.selecteo.fr/le-blog/71-quelles-polices-d-ecriture-sont-les-plus-economes-en-encre

Quelle est la police la plus économique et écologique ?

https://digital-solutions.konicaminolta.fr/police-la-plus-economique-et-ecologique/

Imprimerie : qu’est-ce que l’encre végétale ?

https://www.printbasprix.com/blog/imprimerie-encre-vegetale/
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