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Le Crédit Agricole Le Crédit Agricole 
peut mieux faire !peut mieux faire !



Le Grenelle Papier

 Une politique papier groupe :

 sur tout le périmètre groupe Crédit Agricole SA

 autour de 4 empreintes : 

Bureautique / Editique / Marketing direct et Communication / Communication Institutionnelle

 avec des objectifs chiffrés : 

1) Diminution globale de notre consommation de 25% d’ici fin 2014 
2) 100% de papier responsable d’ici fin 2014 via l’achat de papier responsable et d’impression 

responsable
3) 100 % de papier interne usagé recyclé d’ici fin 2012



Le Grenelle Papier

 En établissant des stratégies pour chaque objectif comprenant :

Des bonnes pratiques identifiées
Des engagements de progression
Des plans d’actions

 En intégrant ces enjeux à travers les engagements du groupe :
- Sur le Développement Durable :

- Sur le secteur protégé et adapté : Guide du secteur adapté et protégé, 
- Sur les PME : Charte des bonnes pratiques entre grands donneurs d’ordre et PME,

 En s’appuyant sur des outils
Un Sharepoint, un questionnaire et une notation fournisseurs, des masques de reporting

 En définissant un protocole de reporting 
Contrôlé par PWC

 En mettant en place une organisation claire et structurée
Un relais papier par entité ou service avec des collecteurs
Un binôme Direction DD / Direction Achat Groupe pour le pilotage
Une gouvernance au plus haut niveau du groupe



Uni-éditions dans le Grenelle Papier

Sans surprise, comme toute entreprise de presse Uni-éditions distingue quatre 
sources majeures de consommation de papier :

• La bureautique (gestion et comptabilité, moyens généraux, fonctions support)

• Les actions de marketing direct (recrutement d’abonnés essentiellement) ou de 
promotion de vente au numéro

• Le prépresse et la réalisation des magazines

• Les produits presse qui sont le cœur de notre activité

sur lesquels les leviers d’action sont différents.

En 2010, le Bilan carbone effectué par Eco-Act a fait apparaître que

96 % de notre empreinte écologique était le résultat de notre activité de vente de 
journaux en kiosque et chez nos abonnés. 

Paradoxe : notre énergie est tournée vers l’accroissement de la diffusion de nos 
magazines donc vers une augmentation de notre consommation de papier. 

Loin de nous démobiliser, cette particularité nous a conduit 

à faire preuve de davantage d’imagination.



Le papier bureautique

• En 2009, nous avons remplacé les imprimantes individuelles par trois copieurs connectés 
qui ont été paramétrés en recto verso automatique par défaut et déclenchement de 
l’impression par le badge du collaborateur. 
-> Cette centralisation et ce paramétrage ont permis de réduire de 30 % nos 
consommations de papier bureautique entre 2009 et 2010.

• Entre 2010 et 2011, nous avons développé notre activité. 
-> Notre consommation de papier bureautique (A4 principalement) a augmenté de 16 %.

• En 2012, nous étudions la possibilité de dématérialiser un certain nombre d’opérations – 
les circuits de validation des factures par exemple – pour réduire la quantité de papier 
consommée. Et de diminuer le grammage du papier (passer de 80 à 75 g)

•  En 2012, nous avons équipé chaque poste de travail de poubelles à tri sélectif ce qui 
nous permet de mettre dans les poubelles adéquates mises en place par la mairie de Paris 
la quasi-totalité du papier éliminé. Ce papier est transféré aux conteneurs les mardis et 
jeudis, veilles des jours du ramassage sélectif.



Les actions de marketing direct

• En termes de fabrication des matériels promotionnels, les actions de 
marketing direct sont pilotées par notre cellule fabrication qui 
sélectionne les fournisseurs de papier et les imprimeurs avec les 
mêmes critères que pour l’impression des magazines.

• Les affiches pour la promotion kiosque suivent le même circuit.

• L’impression numérique est privilégiée pour les petites quantités, ce 

qui diminue la passe de calage.



Le prépresse et la réalisation des magazines

• Dans la réalisation de nos magazines, nous avons demandé à tous les 
métiers de privilégier la relecture écran à la relecture papier. Ainsi, les 
chefs de rubrique et les rédacteurs en chef valident les articles à l’écran.

• En revanche, les directeurs artistiques et les maquettistes éprouvent 
toujours la nécessité de passer par une sortie imprimante au format pour 
juger de la pertinence d’une maquette et nous affichons aux murs les 
magazines en cours de réalisation.

• De la même façon les relectures écran des secrétaires de rédaction 
sont complétées par des relectures papier, uniquement quand elles sont 
indispensables (détourages, sur impressions).

Cette discipline interne a permis de limiter à 12 % la progression de la 
consommation papier A3 entre 2010 et 2011, alors que la multiplication 

de nos pages produites a été beaucoup plus importante.



L’impression des magazines et leur diffusion

• Tous les papiers utilisés pour la fabrication de nos magazines sont labellisés 
PEFC ou FSC.

• Nous travaillons pour l’essentiel avec trois imprimeurs pour nos magazines. 
Ces imprimeurs sont tous Imprim’vert et ils ont, pour certains, initié une 
démarche de certification Iso 14001.

• Pour des raisons de coût et de rentabilité, mais aussi car nous sommes 
convaincus par la démarche environnementale, notre service de promotion 
kiosque cherche à maximiser le nombre d’exemplaires mis en place dans les 
réseaux de vente pour parvenir à un minimum d’invendus. 

• Ces invendus sont systématiquement recyclés.

Ce cercle vertueux se heurte à la réalité du terrain. 
Pour Détours en France, en phase de conquête, ou Santé Magazine, en frontal 

avec Top Santé, par exemple, la mise en place peut être agressive et le taux 
d’invendus moins bien maîtrisé.
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Le Grenelle Papier
quel bilan à mi parcours?  

 La mise en place du Grenelle Papier a été rendue difficile par la 
dispersion géographique des entités du groupe.

  La démarche choisie (transverse et collaborative) privilégie la 
responsabilisation de chacun dans le cadre de métiers qui peuvent être 
différents, mais en partageant un outil commun.

 Les difficultés opérationnelles que nous rencontrons pour consolider et 
communiquer ne nous empêcheront pas de poursuivre dans cette voie.

 

En mettant en place une démarche d’apprentissage et d’amélioration continues
En amenant plus de dialogue et d’écoute

Et en sachant rester humbles



ANNEXES



LE GUIDE 
DU SECTEUR ADAPTE

http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=688/743/2677&lng=fr
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Les 10 engagements de la charte   

1. Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs

2. Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordre et 
fournisseurs stratégiques

3. Réduire les risques de dépendance réciproques entre 
donneurs d’ordre et fournisseurs

4. Impliquer les grands donneurs d’Ordres dans leur Filière

5. Apprécier le coût total de l’achat

6. Intégrer la problématique environnementale

7. veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise

8. Les Achats : une fonction et un processus

9. Une fonction Achats chargée de piloter globalement la relation 
fournisseurs

10. Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs

En gras les actions prioritaires définies par le groupe de travail
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