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LE PAPIER SE MÉTAMORPHOSE… 

par Gilles Lenon1 

 
 

Le monde rêve en vert. Combien de sociétés, de marques arborent soudainement un 
slogan développement durable, une identité couleur naturelle parfois sans réalité ! Si l’on peut 
sourire du festival du “Greenwashing”, reconnaissons que l'idée même de la nécessité de 
respecter l’environnement a fortement progressé ces dernières années dans l'esprit des 
citoyens et des responsables d’entreprises. Et que nous allons résolument vers une 
consommation toujours plus “bio”, grâce à une industrie qui se transforme, apporte les bases 
d’une incontournable bio-économie. Dans cette vision sociétale, le papier présente des 
arguments de poids : c’est un matériau “vert” sur l’ensemble de son cycle de vie puisque 
biosourcé, de plus en plus recyclable et recyclé, s’ouvrant à des applications industrielles et 
des usages de plus en plus diversifiés. En s’affranchissant de son rôle initial de produit de 
commodité, il joue aujourd’hui – dans un contexte inédit – son avenir sur des territoires aussi 
divers que l’électronique imprimée, la lutte anti-contrefaçon ou encore la construction. Au 
point que l’on peut parler d’une véritable métamorphose du papier. L’exploitation des 
ressources de la biomasse – et ses extraordinaires réserves de carbone vert – n’est-elle pas la 
solution? Nous devons donc apprendre à valoriser encore mieux le bois et ses dérivés, fibres, 
lignine, hémicelluloses, micro- et nano-fibrilles de cellulose…  
 

Pour répondre aux attentes sociétales comme aux besoins de ses clients industriels, le 
CTP évolue lui aussi… en allant toujours plus loin… dans le ressourcement par la recherche 
fondamentale avec ses partenaires de l’Institut Carnot PolyNat…, dans la démonstration 
industrielle sur ses pilotes, des résultats de sa recherche appliquée. L’enjeu est de susciter un 
regain d’intérêt pour ce matériau millénaire, aux vertus reconnues et d’accompagner toute la 
filière, en passeur d’innovation, en créateur de valeur, vers ce matériau high-tech, répondant 
aux exigences du monde moderne. 
 

Allons-nous continuer à l’appeler “papier” ? L’avenir nous le dira. 
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