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Lecta aujourd’hui

Lecta est encore plongée dans un important processus de
transformation vers une offre multi-produits répondant aux nouveaux
besoins du marché et du consommateur, de plus en plus sensibilisé à la
protection de l’environnement. Toutefois, notre ferme engagement et
pari pris en faveur du développement durable, qui définit depuis
toujours notre trajectoire, n’a pas changé.

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.

Le contexte d’inquiétude croissante vis-à-vis de l’environnement nous
force à nous exiger la plus haute responsabilité dans notre activité et
dans le processus de production, en optimisant notre consommation
énergétique, en misant sur les nouvelles technologies ou en obtenant
de nouvelles certifications internationales pour continuer de garantir
des produits innovants, sûrs et responsables. Cette situation nous
pousse et nous engage également à rechercher les nouvelles
fonctionnalités d’une matière première naturelle et renouvelable dont
les possibilités et les avantages environnementaux nous permettent
d’imaginer un avenir proche plus durable et meilleur pour tous.
En définitive, nous assumons profondément notre engagement
environnemental, ce pourquoi les investissements dans ce domaine
sont pour nous indiscutables, malgré les difficultés du marché. Ce n’est
qu’ainsi que nous pouvons continuer à avancer et nous améliorer dans
la réussite de nos objectifs et défis, dont nous expliquons la progression
et la conformité tous les deux ans au travers du Rapport
Environnemental de Lecta et, annuellement, dans les déclarations
environnementales SMEA de nos usines. Un exercice de transparence
de l’information que nous partageons avec nos clients, collaborateurs et
avec la société dont nous faisons partie.
Eduardo Querol | PDG

Un avenir proche
plus durable
et meilleur
pour tous.

Avec une capacité industrielle proche des deux
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, qui est
exercée en atteignant un excellent
comportement environnemental.
Lecta est aujourd’hui un groupe multinational qui
compte plus de 3 200 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.
Présente sur les marchés les plus exigeants au
niveau mondial, Lecta possède des bureaux
commerciaux et ses propres distributeurs dans
10 pays : Espagne, Portugal, France, Italie,
Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, USA,
Maroc et Chine.

Une entreprise engagée et responsable
Investissements
environnementaux
Dans l’objectif constant d’atteindre une excellente
efficacité énergétique dans ses activités tout en
s’engageant pour un processus de production
responsable et plus durable, Lecta a investi au cours
de la période 2017 - 2018 près de 20 millions d’euros
dans le remplacement des turbines à gaz des usines
de Motril et de Saragosse par de nouvelles turbines
plus durables avec technologie à basses émissions.

Plus de 146 millions d’euros
ces 10 dernières années
Elle a également mis en marche un nouveau
brûleur à gaz et récupérateur de chaleur dans
l’usine de Leitza et a continué d’implémenter des
mesures d’optimisation du séchage des boues pour
leur valorisation.
Nouvelle turbine à basses émissions. Usine de Motril.

Principaux événements 2017-2018 en tant
qu’entreprise responsable

Politique du Système Intégré de Management
de Lecta

Réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOX)
Les nouvelles turbines installées dans les usines de cogénération des usines de
Motril et Saragosse ont réussi à réduire considérablement les émissions de
NOx dans l’atmosphère ; respectivement de 90 % et de 60 % en 2018.

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.

Valorisation maximale des boues
Depuis 2017, Lecta valorise presque 100 % des boues générées au cours du
processus de fabrication.

Cette politique est le fondement de notre organisation et s’applique à
l’ensemble des activités et des centres de travail de Lecta. 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 sociale, de protection de
l’environnement, d’efficacité énergétique et de sécurité et santé au travail.

Réduction des boues sèches
Au cours de la période de 2017 à 2018, Lecta a pu réduire la production de
boues de 17 % par rapport à l’exercice biennal précédent, grâce aux ressources
investies pour optimiser le processus de fabrication.

Responsabilité sociale

Projets solidaires
Lecta participe également à un grand nombre
d’actions de parrainage et de financement de
projets dans les domaines culturels et sociaux.

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.
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 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 de manière habituelle avec des
musées, des expositions et des publications
culturelles et artistiques.
En France par exemple, Lecta ouvre les portes de
son usine de Condat aux visites des écoles et
collabore avec les festivals de musique
renommés de Montignac et Périgord Noir, en
Dordogne. En Italie, Lecta collabore également
de manière habituelle avec le musée de Riva del
Garda, dans la région du Trentin-Haut-Adige.

Elle soutient des causes solidaires à travers
l’envoi de cartes de vœux de différentes ONG,
elle collabore à des calendriers et à des
publications 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.

Objectifs, engagements et réussites en 2017-2018
Certifications

Réduction
de l’impact
environnemental

Responsabilité
sociale

OBJECTIFS

ENGAGEMENTS

RÉUSSITES

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

Obtenir la certification de sécurité
alimentaire dans une usine du Groupe
au cours de 2018.

Lecta dispose déjà de deux
certifications de sécurité alimentaire :
la certification ISO 22000 de l’usine de
Motril et la certification FSSC 22000 de
l’usine de Sant Joan les Fonts.

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

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

73 % de la cellulose achetée issue de
fournisseurs certifiés PEFC™ et/ou FSC®
(moyenne 2018).

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 Saragosse.

Le remplacement de la turbine dans
l’usine de cogénération de Motril a permis
une réduction des émissions de NOX
de plus de 90 % : de 3,4 kg/t (2017)
à 0,2 kg/t (2018).
De plus, le remplacement de la turbine
dans l’usine de cogénération de
Saragosse a entrainé une réduction de
plus de 60 % les émissions de NOX qui
sont passées de 1,6 kg/t (2017) à 0,6 kg/t
(moyenne depuis avril 2018, après le
remplacement de turbine).

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

Des audits d’efficacité énergétique ont
été réalisés dans les usines de
Saragosse, Motril et Sant Joan les
Fonts. Les investissements pour réduire
les émissions de CO2 ont également
commencé à être implantés.

Présenter chaque année le Rapport de
Progrès du Pacte Mondial des Nations
Unies.
.
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 publie chaque année un rapport
d’avancement dans la mise en place
des 10 principes du Pacte Mondial.

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.

Communiquer chaque année nos
progrès en matière de responsabilité
sociale.
Promouvoir les pratiques respectueuses
envers l’environnement et responsables
dans la chaîne d’approvisionnement.

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.

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.

Développement
durable en chiffres

Évolution des parametres env
CELLULOSE

usines de Lecta disposent
100% des
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.

Lecta dispose des
certifications de
chaîne de contrôle
PEFCT™ et FSC®, et
tous ses achats de
bois et de cellulose
sont certifiés ou

Lecta a consommé en 2018 un total de 684 977 m3 de bois
d’eucalyptus issu d’Espagne et Portugal pour la fabrication de
cellulose dans son usine de Saragosse (Espagne). Cette quantité
représente 32,8 % 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®.

Achat de cellulose certifiée PEFC™ et FSC® (*)

contrôlés par ces
certifications.
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(*) Le reste provient de plantations d’origine contrôlée.

de réduction de la Demande
Chimique en Oxygène (DCO)
depuis 2013.

DÉCHETS SOLIDES
En 2017 et 2018, Lecta continue de réduire le niveau de boues
sèches, et atteint pour le première fois des valeurs inférieures
à 9 kg/t.
Boues sèches (kg/t)

de réduction des matières
en suspension (MES) depuis
2008.
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vironnementaux
ÉNERGIE

EAU
UTILISATION DE L’EAU | Dans le cadre de ses actions visant à
améliorer la gestion de l’eau, 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. Les légères augmentations des paramètres ayant
trait à l’eau au cours de cette période se doivent essentiellement
au changement du mélange de production dans quelques-unes de
nos usines et aux arrêts de production.
Débit d’eau rejetée (m3/t)

12,25

13,37 13,29
12,90

12,37

Ces dix dernières
années, le débit
d’eau rejetée –
utilisé pour la
production de la
cellulose et du
papier – a été réduit

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 2008, la réduction totale a
été d’environ 16 %.
Émissions CO2 (t CO2/t)
0,38

11,54 11,29

Lecta reste

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).
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE | L’implantation de la norme
ISO 50001 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 2008 la consommation d’énergie par tonne
de papier, celle-ci s’élevant à 2,11 MWh/t en 2018.
Consommation d’énergie (MWh/t)
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COGÉNÉRATION | Lecta continue de maintenir la quantité
d’énergie électrique auto-produite, et dépasse désormais la
quantité d’énergie consommée.
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Depuis 2014, Lecta a continué de réduire la quantité de DCO par
tonne, qui s’élève à 1,17 kg en 2017.
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Les données de ces paramètres pour les années 2017 et 2018 proviennent des données environnementales de chacune des usines de Lecta qui font l’objet d’audits à la fin de l’année suivant l’exercice
par l’organisme de certification indépendant SGS ICS. Ces données sont disponibles dans les déclarations environnementales SMEA de 2018, qui une fois validées seront publiées sur www.lecta.com

Défis 2019-2020
Certifications

Réduction
de l’impact
environnemental

OBJECTIFS

ENGAGEMENTS

Implémenter la nouvelle certification
ISO 45001 de sécurité et santé au
travail dans tous les centres de Lecta.

Réussir l’audit de certification ISO 45001 sans non-conformités majeures

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

Acheter plus de 72% de cellulose issue de forêts certifiées (moyenne 2019 - 2020).

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

Économiser près de 5 800 tonnes de CO2 en appliquant différentes mesures d’efficacité
énergétique dans les usines de Saragosse, Motril, Sant Joan les Fonts et Condat. Des audits
d’efficacité énergétique sont prévus dans le reste des usines courant 2020.
Substitution de l’emballage rigide par un emballage plus durable dans les usines de Leitza et
Almazán grâce au remplacement de deux machines de conditionnement du papier en caisses
en carton rigide avec plastification externe par un conditionnement flexible. Cela supposera
l’élimination de 65 tonnes de film rétractable par an.
Développement d’un papier d’emballage totalement recyclable avec protection contre la
vapeur d’eau, sans film plastique, pour un usage interne en remplacement du papier avec film
polyéthilène.

Responsabilité
sociale

Transparence de
l’information

Communiquer chaque année nos
progrès en matière de responsabilité
sociale.

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

Promouvoir les pratiques respectueuses
envers l’environnement 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.

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.

www.lecta.com
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