
Rapport Environnemental 2016
Défis 2017-2018



Lecta

Lettre du PDG
Lecta, aujourd’hui, connaît une transformation profonde, son offre multi-
produits devant faire face à un marché à la fois changeant et de plus en 
plus exigeant. Pourtant, son engagement envers l’environnement n’a 
pas changé. Au contraire, il se réaffirme au fil des années : notre 
compagnie a intégré et consolidé cet engagement d’une manière 
naturelle et pleinement consciente, non seulement dans les sites de 
production, mais aussi dans toutes les actions mises en œuvre. 
 
Depuis le début, la vision d’entreprise de Lecta réside dans le fait que 
les contraintes environnementales sont une condition préalable au 
développement durable et un modèle de production fondé sur 
l’efficacité écologique, sur lequel nous nous alignons totalement.  
Ainsi, en dépit des difficultés du marché ou du contexte 
socioéconomique, les investissements visant à réduire l’impact 

environnemental sont une priorité absolue de notre budget à court, 
moyen et long terme. C’est une décision cohérente et responsable qui 
renforce notre position de leader en matière de gestion 
environnementale sur le marché de notre secteur. 

Notre engagement et notre respect envers l’environnement et la société 
se reflètent également dans la publication périodique de notre Rapport 
Environnemental pour une plus grande transparence de l’information. 
Élaboré cette fois-ci sous une forme plus simple et fonctionnelle, claire 
et rigoureuse, ce rapport contient uniquement les informations les plus 
significatives concernant les actions à caractère environnemental que 
nous avons mises en œuvre ces deux dernières années. 

Eduardo Querol  |  PDG

Lecta aujourd’hui
Lecta est un groupe européen leader dans 
la fabrication et la distribution de papiers 
spéciaux pour étiquettes et emballages 
souples, papier couché et non couché pour 
l’édition et l’impression commerciale, et 
d’autres supports d’impression à haute 
valeur ajoutée.

Avec une capacité industrielle supérieure 
à 1,8 millions de tonnes et une facturation 
d’environ 1,4 milliards d’euros, Lecta produit 
aussi bien la cellulose que le papier support 
et le papier fini par la technologie la plus 
moderne, l’intégration productive et le savoir-
faire technologique étant des éléments-clés 
de son activité.

Lecta est un groupe multinational qui compte 
près de 3 300 employés et sept usines 
modernes situées en Espagne, en France et 
en Italie. Toutes ces usines disposent des 
certifications de gestion environnementale les 
plus exigeantes – ISO 14001 et SMEA –, de 
systèmes de traçabilité PEFC™ et FSC®, de 
management de l’énergie ISO 50001, de qualité 
ISO 9001, ainsi que la certification  
OHSAS 18001 de santé et de sécurité au travail.
 
Outre ses bureaux commerciaux répartis dans 
10 pays, Lecta est également présente sur 
le marché de la distribution dans le sud de 
l’Europe et possède ses propres distributeurs 
en Italie, en France, en Espagne et au Portugal. 



Politique du Système Intégré de Management 
La politique de qualité, environnement, énergie, 
santé et sécurité au travail du système intégré de 
management de Lecta renforce notre engagement 
et notre responsabilité envers les communautés 
avec lesquelles nous travaillons et les 
environnements dans lesquels nous opérons.

Cette politique est le fondement de notre 
organisation et s’applique à l’ensemble des 
activités et des usines du Groupe. Elle promeut 
la production et la distribution de papier dans le 
respect d’un engagement de qualité et de 
service répondant aux attentes du client, en 

considérant des critères de rentabilité 
économique, de responsabilité sociétale, de 
respect de l’environnement et des critères  
de sécurité et de santé.

Principaux événements en tant qu’entreprise responsable 2015-2016
Réduction des émissions d’oxydes  
d’azote (NOX)
Lecta se réaffirme dans son engagement à réduire 
les émissions de NOX dans les usines de 
cogénération du groupe. Ainsi, en 2016, elle a 
réussi à réduire de plus de 30 % les émissions de 
ces oxydes dans l’atmosphère de l’usine de 
cogénération Alta Garda Power en Italie.  

Réduction de la consommation d’eau dans le 
processus de fabrication 
La réduction de 8 % de la consommation d’eau par 
tonne produite dans le processus de fabrication de 
la cellulose et du papier est un fait marquant de 
cette période, malgré la hausse de notre production 
totale de papier.

Valorisation maximale des boues 
En 2016, Lecta a réussi à valoriser presque 100 % 
des boues générées au cours du processus de 
fabrication. La progression de la valorisation de ces 
déchets solides, destinés auparavant à 
l’enfouissement, a été constante ces dernières 
années, grâce aux investissements réalisés en 
matière d’environnement et à la gestion de plus en 
plus efficace des déchets dans nos usines.  

Investissements environnementaux 
Lecta a investi près de 135 millions d’euros dans des projets à caractère 
environnemental ces dix dernières années. 

La période qui s’étend de 2015 à 2016 est surtout marquée par des actions 
visant à améliorer l’efficacité énergétique – réduction de la consommation de 
vapeur, de gaz, d’électricité et d’air comprimé –, à optimiser le séchage des 
boues pour leur valorisation et à réduire les bruits à l’extérieur.  

Lecta est une société définitivement orientée vers le développement durable, qui exerce son 
activité en parfait accord avec une attitude respectueuse de l’environnement et la société avec 
laquelle elle interagit.

Responsabilité Sociale

Pacte Mondial des Nations Unies 
L’un des éléments-clés qui définit l’engagement 
de Lecta envers la société et les bonnes pratiques 
d’entreprise est l’adhésion depuis 2004 au Pacte 
Mondial des Nations Unies, l’initiative de 
responsabilité sociale d’entreprise la plus 
importante au monde.

Lecta présente chaque année un rapport 
d’avancement dans l’application des 10 principes 
du Pacte Mondial, en identifiant ses progrès et 
offrant ainsi une plus grande transparence de ses 
actions. Ce rapport est disponible sur  
www.unglobalcompact.org

Aide à l’Éducation et à la Culture
Lecta collabore aussi avec des musées, des 
expositions et des publications culturelles et 
artistiques. 

En Espagne, notre entreprise collabore aux Prix 
annuels à la meilleure photographie 
professionnelle et à l’édition du libre LUX.  
En France, nous appuyons des actions visant à 
promouvoir la lecture et la créativité comme La fête 
de la BD 2015, la grande fête nationale de la bande 
dessinée, à travers des dons de BD dans des lycées 
et des collèges. En Italie, Lecta coopère de manière 
habituelle avec des musées de la région de Trente 
et du Triveneto. Mais ce ne sont que quelques 
exemples parmi d’autres.

Projets Solidaires 
Lecta met en œuvre un grand nombre d’actions de 
parrainage et de financement de projets dans les 
domaines culturels et sociaux.

À travers l’envoi de cartes de vœux, Lecta soutient 
des causes solidaires par le biais d’ONG. Elle 
collabore aussi à des calendriers et à des 
publications, qui sont édités par des organisations 
à but non lucratif, comme le calendrier de la 
Fondation Talita d’aide aux enfants et aux 
adolescents atteints du syndrome de Down ou le 
calendrier de l’Auberge de jeunesse INOUT, le 
premier complexe touristique européen dont le 
personnel est composé d’employés en situation de 
handicap essentiellement sur le plan psychique. 

De même, Lecta collabore depuis des années à 
l’initiative solidaire « Business With Social Value » 
(BWSV), qui soutient l’intégration professionnelle 
de personnes en situation de handicap.  

En outre, à travers Cartiere del Garda, Lecta mène 
depuis 1997 des projets de collaboration avec le 
parc naturel « Adamello Brenta », la plus grande 
zone protégée du Trentin (Italie), dans les Alpes.

 Toutes les usines de Lecta respectent le Règlement européen SMEA (Système 
de management environnemental et d’audit) et réalisent une déclaration 
environnementale validée par un auditeur indépendant.

Une entreprise responsable



OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

Certifications

Garantir la sécurité des papiers couchés 
une face de Lecta pour leur utilisation 
dans l’industrie alimentaire.

Engager le processus de certification 
ISO 22000 de gestion de la sécurité 
alimentaire dans l’usine de Motril. 

Le processus de certification a démarré 
dans les usines de Sant Joan les Fonts 
et de Motril.  

Renforcer l’achat de cellulose issue de 
plantations forestières certifiées

Acheter plus de 70 % de cellulose issue 
de forêts certifiées en 2016.  

Lecta a acheté 70 % de la cellulose 
auprès de fournisseurs certifiés PEFC 
et/ou FSC (objectif atteint).

Responsabilité 
sociale

Communiquer chaque année nos 
progrès en matière de responsabilité 
sociale.

Présenter chaque année le Rapport de 
Progrès du Pacte Mondial des Nations 
Unies.

Lecta publie chaque année un Rapport 
de Progrès dans la mise en place des 
10 principes du Pacte Mondial.

Promouvoir les pratiques durables et 
responsables dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Partager des informations sur 
l’environnement, la responsabilité 
sociale et l’éthique commerciale sur les 
principaux canaux d’information et de 
communication de données relatives au 
développement durable.

Lecta est membre de nombreuses 
associations sectorielles et collabore 
activement à plusieurs initiatives visant 
à promouvoir la responsabilité 
d’entreprise, la transparence et le 
développement durable.

Transparence  
de l’information

Diffuser les objectifs et les actions 
dérivées de la politique de gestion 
intégrée de la qualité, environnement, 
énergie, santé et sécurité au travail aux 
parties intéressées.

Publier régulièrement le Rapport 
Environnemental et d’autres documents 
de contenu environnemental.

Lecta publie chaque année les 
Déclarations Environnementales SMEA 
de toutes ses usines et tous les deux 
ans son Rapport Environnemental.

Objectifs, engagements  
et réussites en 2015-2016

Réduction  
de l’impact 
environnemental

Maintenir une position de leadership 
dans la réduction de l’impact 
environnemental.

Réduire de 20 % les émissions de NOX 
dans l’usine de cogénération Alto 
Garda Power en 2016.  

Les émissions de NOX dans cette usine de 
cogénération ont été réduites de 33 % :   
2014 et 2015 : 0,18 kg/MWh
2016 : 0,12 kg/MWh.

Lancer l’étude visant à fixer un objectif 
de réduction des émissions de CO2 de 
Lecta en 2020.  

L’étude a été lancée et les audits 
énergétiques ont démarré dans les 
usines de Motril, de Sant Joan les Fonts, 
de Saragosse et de Riva del Garda.

Maintenir le volume de boues sèches 
en dessous de 9 kg/t en 2016.  

La moyenne de ces trois dernières 
années est très proche de l’objectif fixé. 
Au cours de cette dernière année, 
exceptionnellement, les changements 
opérés dans le mix productif de 
certaines usines du groupe ont 
enregistré un meilleur résultat.



Évolution des paramètres environnementaux
DÉCHETS SOLIDES
Depuis 2012, Lecta maintient le niveau des émissions de boues sèches par 
tonne de papier produite.  

CELLULOSE
Lecta a consommé en 2016 un total de 674 397 m3 de bois d’eucalyptus issu 
d’Espagne et Portugal pour la fabrication de cellulose dans son usine de 
Saragosse (Espagne). Cette quantité représente 30 % de la cellulose dont Lecta 
a besoin pour sa production de papier. Le reste de la cellulose provient de 
fournisseurs externes, tous certifiés PEFC et/ou FSC.

 En 2016, elle a réussi à valoriser 98,04 % des boues 
générées au cours du processus de fabrication en 
les transformant en amendement agricole.

 Lecta respecte le Règlement européen sur le bois 
(règlement nº 995/2010), qui interdit la mise sur le 
marché européen du bois ou de produits du bois 
issus d’exploitation illégale.

Achat de cellulose certifiée PEFC/FSC
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(*) Le reste provient de plantations d’origine contrôlée.

Développement durable 
en chiffres 

100%
des usines de Lecta disposent des 
certifications de gestion environnementale 
ISO 14001 et SMEA, de management 
de l’énergie ISO 50001, de systèmes de 
traçabilité PEFC et FSC et la certification 
OHSAS 18001 de sécurité et santé au travail.

98% des boues valorisées en 2016.

42% de réduction de la Demande Chimique en 
Oxygène (DCO) depuis 2012.

27% de réduction d’utilisation d’eau depuis 2006.

25% de réduction des matières en suspension 
depuis 2012.

20% de réduction d’émissions de CO2  
depuis 2006.

15% de réduction de la consommation 
énergétique par tonne depuis 2006.     

100% de la cellulose est issue de plantations et forêts certifiées ou d’origine contrôlée.



QUALITÉ DE L’EAU | Deux des principaux paramètres mesurant la qualité de 
l’eau renvoyée dans la nature dans l’industrie papetière sont la Demande 
Chimique en Oxygène (DCO) et les Matières en Suspension (MES).

Depuis 2014, Lecta continue de réduire la quantité de DCO par tonne, qui s’élève 
à 1,21 kg en 2016.

COGÉNÉRATION | Lecta est parvenu à augmenter progressivement la quantité 
d’énergie électrique auto-produite, et dépasse désormais la quantité d’énergie 
consommée. 

ÉNERGIEEAU

 Les usines de Lecta à Saragosse, Leitza, Motril,  
Sant Joan les Fonts, Le Lardin-Saint-Lazare et Riva 
del Garda disposent d’usines de cogénération.

 Lecta a réduit la Demande Chimique en Oxygène (DCO) 
de plus de 42 % depuis 2012 et les Matières en 
Suspension (MES) de 25 % au cours de la même période.

ÉMISSIONS DE CO2 | Lecta réalise un contrôle strict de l’efficacité 
énergétique dans toutes ses usines, ce qui lui permet de réduire chaque année 
les émissions de CO2 par tonne de papier produite. Depuis 2006, la réduction 
totale a été de 20 %.  

Les données de ces paramètres pour les années 2015 et 2016 ont été vérifiées le 18 décembre 2017 par l’organisme de certification indépendant SGS ICS. Pour consulter le tableau-résumé 
complet des données sur l’environnement, nous vous invitons à visiter la section Développement durable sur notre site Internet www.lecta.com

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE | L’implantation de la norme ISO 5001 
dans toutes les usines et la priorité donnée à l’utilisation efficace et 
responsable de l’énergie ont permis à Lecta de réduire progressivement 
depuis 2006 la consommation d’énergie par tonne de papier, celle-ci 
s’élevant à 2,11 MWh/t en 2016.

Réduction  
de l’impact 
environnemental

Maintenir une position de leadership dans la réduction de l’impact 
environnemental.

Réduire de 50 % les émissions de NOX dans les usines de 
cogénération de Motril et de Saragosse.

Poursuivre l’étude visant à fixer un objectif de réduction des 
émissions de CO2 de Lecta en 2020.

   Ces dix dernières années, le débit d’eau rejetée 
– utilisé pour la production de la cellulose et du 
papier – a été réduit de plus de 26,8 %.
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UTILISATION DE L’EAU | Dans le cadre de ses actions visant à améliorer la 
gestion de l’eau, ressource fondamentale dans les processus de fabrication de 
la cellulose et du papier, Lecta priorise des aspects tels que les améliorations 
constantes dans la réutilisation de l’eau dans le processus de fabrication, le 
renouvellement et l’installation de nouveaux équipements, ainsi qu’une plus 
grande sensibilisation de son personnel.



Défis 2017-2018

Réduction  
de l’impact 
environnemental

Maintenir une position de leadership dans la réduction de l’impact 
environnemental.

Réduire de 50 % les émissions de NOX dans les usines de 
cogénération de Motril et de Saragosse.

Poursuivre l’étude visant à fixer un objectif de réduction des 
émissions de CO2 de Lecta en 2020.

OBJECTIFS ENGAGEMENTS

Certifications

Garantir la sécurité des papiers couchés une face de Lecta pour leur 
utilisation dans l’industrie alimentaire.

Obtenir la certification de gestion de la sécurité alimentaire dans une 
usine du groupe au cours de l’année 2018.  

Renforcer l’achat de cellulose issue de plantations forestières 
certifiées.

Acheter plus de 71 % de cellulose issue de forêts certifiées 
(moyenne 2017-2018).

Transparence  
de l’information

Diffuser les objectifs et les actions dérivées de la politique de 
gestion intégrée de la qualité, environnement, énergie, santé et 
sécurité au travail aux groupes d’intérêt.

Publier régulièrement le Rapport Environnemental et d’autres 
documents de contenu environnemental.



www.lecta.com
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