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L’année 2020 a été marquée par le 
terrible impact humain et 
économique de la pandémie de 
COVID-19. Lecta, comme toute la 
société, a également été touchée par 
cette crise sanitaire ; la baisse de la 
demande, causée par les différentes 
mesures de confinements et 
restrictions, s’est traduite par des 
arrêts temporaires de certaines de 
nos lignes de fabrication et par une 
perte d’efficacité productive. 

De même, l’évolution notable de nos 
paramètres environnementaux au 
cours de ces 10 dernières années, 
fruit de nos efforts d’amélioration et 
des investissements de grande 
envergure, s’est vue légèrement 
affectée par la pandémie.

Néanmoins, malgré ces difficultés, 
nous avons atteint la plupart de nos 
objectifs environnementaux et 
sociaux 2019-2020. Un grand effort a 
été déployé pour préserver la santé 
et la sécurité de nos employés 
– notre priorité absolue – , garantir le 
maintien de notre activité et 
répondre aux besoins de nos clients.

Lecta est fermement engagée pour 
le développement de son activité 
entrepreneuriale en vertu des 
normes et critères de durabilité les 
plus exigeants. Nous assumons 
donc, dans ce présent rapport, 
plusieurs objectifs spécifiques 2021-
2022, outre un objectif spécial global 
d’amélioration visant à récupérer le 
niveau d’excellence 
environnementale pré-covid.

Chez Lecta, nous poursuivrons notre 
recherche de solutions innovantes 
basées sur une matière première 
naturelle et renouvelable afin de 
créer de nouveaux papiers 
fonctionnels respectueux de 
l’environnement et un modèle de 
société plus durable et meilleur pour 
les personnes et pour notre planète.

Eduardo Querol  |  PDG

Malgré les 
difficultés, nous 
avons atteint la 
plupart de nos 
objectifs 
environnementaux.

Nous poursuivrons 
notre recherche de 
solutions basées sur 
une matière première 
naturelle et 
renouvelable.
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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, une large 
gamme de produits variés, innovateurs et 
respectueux de l'environnement.

Avec une capacité industrielle de plus de 
1,6 million de tonnes et une facturation d’environ 
1 milliard d’euros, Lecta produit aussi bien la 
cellulose que le papier support et le papier fini 
par la technologie la plus moderne. Un système 
de production intégrée et le savoir-faire 
technologique sont des éléments-clés de notre 
activité, que nous exerçons en mettant en avant 
d’excellentes performances environnementales.  

Lecta est un groupe multinational qui compte 
près de 3 000 employés et sept usines en 
Espagne, en France et en Italie. Toutes ces usines 
disposent des certifications de gestion 
environnementale les plus exigeantes (ISO 14001 
et SMEA), de management de l’énergie 
(ISO 50001), de qualité (ISO 9001), ainsi que la 
certification de santé et de sécurité au travail 
(ISO 45001). Lecta a également certifié la chaîne 
de contrôle de toutes ses usines conformément 
aux normes PEFC™ et FSC®. Enfin, deux de ses 
usines ont également les certifications de 
sécurité alimentaire (ISO 22000 et FSSC 22000).
   

Présente sur les marchés les plus exigeants au 
niveau mondial, Lecta possède des bureaux 
commerciaux dans 10 pays : Espagne, Portugal, 
France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, 
Belgique, USA, Maroc et Chine, et est présente 
sur le marché de la distribution avec ses 
propres distributeurs en France, en Italie, au 
Portugal et en Espagne.

Lecta 
aujourd’hui2

Près de 3 000 employés 
et sept usines en 
Espagne, en France et 
en Italie.

Un système de production 
intégrée et le savoir-faire 
technologique sont des 
éléments-clés de notre 
activité, que nous 
exerçons en mettant en 
avant d’excellentes 
performances 
environnementales.  

Facturation 

milliard 
d’euros

±1
Capacité 
industrielle 
par an 

million de 
tonnes

+1,6
En Espagne, France, 
Italie et Portugal

distributeurs 
propres

4
En Europe, Amérique 
du Nord, Afrique du 
Nord et Asie

bureaux 
commerciaux  
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https://cmspro.lecta.com/Certificates/LectaMotrilISO22000.pdf
https://cmspro.lecta.com/Certificates/LectaSantJoanlesFontsFSSC22000.pdf


6

Rapport 
Environnemental 2020 
Défis 2021 - 2022

La sécurité et la santé des employés sont la 
priorité de Lecta, qui intègre ces concepts aussi 
bien dans la conception des équipements que 
dans les processus et la gestion des activités 
quotidiennes. 

« La sécurité, notre priorité » signifie que 
toute décision ou action doit être prise ou 
entreprise, à tous les niveaux 
organisationnels, en tenant compte des 
conséquences potentielles pour soi-
même et pour un tiers, en termes de 
sécurité, de santé et de bien-être.

L’impact de la COVID-19 a supposé un 
tournant important dans nos vies et un 
immense défi global pour l’humanité. 
Lecta, consciente de sa responsabilité 
sociale, a maintenu son activité pendant 
toute la pandémie comme industrie 
essentielle pour garantir la chaîne de 
distribution des biens de première 
nécessité et contribuer ainsi à surmonter 
cette grave et inimaginable crise.

La sécurité,  
notre priorité  
également face à la COVID-193

Depuis mars 2020, 
plus de 30 protocoles 
préventifs ont été 
activés pour préserver 
la sécurité de nos 
employés, garantir le 
maintien de notre 
activité et répondre 
aux besoins de nos 
clients. 
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Cet engagement social est élaboré en 
mettant toujours en avant la sécurité de 
tous les employés. En 2020, face à cette 
situation difficile due à la COVID-19, Lecta 
a réalisé un grand effort pour la sécurité 
au travail, en mettant en place de 
nombreux et rigoureux protocoles de 
mesures d’hygiène et de prévention pour 
garantir la protection de l’ensemble de 
nos employés et des personnes qui 
entrent chaque jour dans nos installations, 
en suivant à tout moment les directives 
de l’Organisation mondiale de la Santé et 
des gouvernements des pays où nous 
sommes présents. 

De plus, grâce à un important déploiement 
technique et organisationnel, nous avons 
équipé tous les employés de la Compagnie 
pouvant exercer leurs fonctions par 
télétravail des moyens nécessaires pour le 
faire à partir du 16 mars. 

Les mesures de prévention dans tous nos 
centres, coordonnées avec les délégués 
de prévention, ont visé à éviter la 
propagation du virus et surtout garantir 
une protection optimale de la santé de 
tous les travailleurs, en leur offrant la 
sécurité et la confiance. 

Pour cela, des actions continues de 
communication et de coordination interne 
ont été et sont encore entreprises, afin 
de diffuser et d’implanter ces mesures, 
en mettant à jour les façons de faire selon 
les phases que nous traversons.

Maintenant, alors que les pires moments 
de la pandémie sont derrière nous et que 
nous regardons l’avenir avec espérance 
grâce à la vaccination, la sécurité des 
employés et des collaborateurs reste pour 
nous la priorité, et nous les remercions de 
leur important engagement pour maintenir 
notre activité face à la COVID-19 et 
continuer à avancer ensemble. 

De nombreuses mesures  
et de nombreux protocoles  
de prévention

En 2020, grâce à 
toutes les mesures 
adoptées, Lecta a 
conduit avec 
succès tous les 
arrêts techniques 
de maintenance 
programmés et les 
grands projets 
d’investissement 
nécessitant un 
effectif externe 
plus important.
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Lecta est une entreprise responsable fermement 
engagée en faveur de la durabilité. La protection 
de l’environnement est un principe fondamental 
dans le développement de notre activité, recueilli 
dans la Politique du système de management 
intégré qui régit toutes nos actions.

Cette politique implique un système consolidé de 
certification multisite qui nous permet d’être plus 
efficaces, en utilisant les synergies entre les 
usines, en normalisant les processus et en 
intégrant les objectifs de qualité, environnementaux 
et d’efficacité énergétique dans l’ensemble de la 
Compagnie, en validant les résultats devant la 
même entité de certification. De même, elle aide à 
faciliter l’analyse des résultats, l’identification et la 
diffusion des bonnes pratiques et des risques 
prévisibles.

Protéger 
l’environnement  
pour contribuer à créer  
un monde plus durable4

Sécurité 
alimentaire 
Lecta termine 
l’implémentation des Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) 
et certaines de ses usines 
possèdent déjà les deux 
certifications ISO 22000 et 
FSSC 22000 de Sécurité 
alimentaire.

Le respect de ces règlements 
démontre et renforce 
clairement l’engagement de 
Lecta pour garantir la qualité 
et la recherche d’excellence 
de ses produits, attestant 
ainsi d’une fabrication 
uniforme et contrôlée 
conformément aux règles 
applicables et aux normes de 
qualité adaptées à l’utilisation 
prévue.
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La politique Qualité, 
Environnement, Énergie, 
Santé et Sécurité au travail 
du système de management 
intégré de Lecta renforce 
notre engagement et notre 
responsabilité envers les 
collectivités 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 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 respect de l’environnement, de 
l’efficacité énergétique et des critères de 
sécurité et santé au travail par le biais de 
l’application des principes suivantes :

Politique du système 
de management 
intégré de Lecta

ENGAGEMENT :  
suivre une dynamique 
d’amélioration continue 
dans la gestion du système 
de management de la 
Qualité, de 
l’Environnement, de 
l’Énergie, de la Sécurité et 
de la Santé au travail pour 
toutes les activités et à 
tous les niveaux 
hiérarchiques de Lecta. Se 
conformer à la législation 
en vigueur ainsi qu’à 
l’ensemble des autres 
dispositions souscrites par 
notre organisation.

QUALITÉ :  
fournir à tout moment des 
produits conformes aux 
attentes de nos clients, car 
il est fondamental de 
satisfaire à leurs besoins et 
à leurs exigences pour 
assurer la compétitivité de 
notre entreprise.

ENVIRONNEMENT : 
proposer des produits 
fabriqués à partir d’une 
matière première naturelle 
et renouvelable, avec un 

impact minimal sur 
l’environnement grâce à la 
gestion efficace des 
ressources naturelles, et 
présentant à la fin de leur 
cycle de vie des propriétés 
de recyclabilité et de 
biodégradabilités accrues.

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
optimiser nos pratiques, 
encourager l’acquisition de 
produits et de services 
énergétiquement efficaces 
ainsi que la conception des 
installations par l’utilisation 
de technologies et de 
pratiques durables.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU 
TRAVAIL : 
fournir des conditions de 
travail respectueuses de la 
sécurité et de la santé afin 
de prévenir toute blessure 
ou atteinte à la santé. 
L’organisation s’engage à 
éliminer les dangers et à 
maîtriser les risques pour 
la sécurité et la santé au 
travail, en tenant compte 
de la taille, de l’activité et 

du contexte de 
l’organisation, de la nature 
spécifique des risques et 
des opportunités ainsi 
qu’en promouvant la 
participation des 
travailleurs ou de leurs 
représentants.

COMMUNICATION : 
communiquer de façon 
transparente le résultat des 
pratiques de Lecta en 
matière de Qualité, 
d’Environnement, 
d’Énergie et de Sécurité à 
l’ensemble des parties 
intéressées.

TRAÇABILITÉ : 
assurer l’origine et 
l’utilisation durable du bois 
tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement et du 
processus de production, 
en garantissant son origine 
certifiée ou contrôlée 
conformément aux normes 
internationales reconnues 
et aux organismes de 
certification indépendants.      

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE : 
appliquer les principes 
relatifs aux droits de 
l’homme, au droit du 
travail, à l’environnement 
et à la lutte contre la 
corruption définis dans le 
Pacte mondial des Nations 
Unies.

PARTICIPATION : 
sensibiliser notre personnel 
par le biais de la formation 
continue et obtenir la 
participation de nos 
fournisseurs et sous-
traitants, afin d’éviter des 
pratiques menaçant la 
santé, la sécurité et 
l’environnement.

INNOVATION : 
promouvoir le 
développement de 
nouveaux produits à haute 
valeur ajoutée, 
respectueux de 
l’environnement, 
permettant de couvrir de 
nouvelles applications et 
d’apporter des solutions 
durables.

Afin d’obtenir des 
résultats optimaux, la 
Direction Générale 
s’engage à fournir, dans 
la mesure du 
raisonnable, toutes les 
ressources humaines et 
financières nécessaires et 
à soumettre le système 
de management de 
Qualité, Environnement, 
Énergie, Santé et Sécurité 
à toutes les révisions 
requises.

Cette politique nous offre 
un cadre de référence 
pour définir nos objectifs 
et programmes annuels. 
Elle fera l’objet d’une 
révision chaque année et 
sera communiquée à 
l’ensemble des membres 
de l’Organisation et sera 
mis à la disposition des 
parties intéressées.
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En ce qui concerne notre impact sur la 
biodiversité, nous le calculons en 
mesurant la surface occupée par nos 
usines, selon les consignes définies dans 
le règlement SMEA. 

Les objectifs de notre système de 
management environnemental, ainsi que 
toutes les procédures qui y sont incluses, 
nous permettent d’évaluer et de réduire 
les impacts environnementaux générés 
dans les centres de production (y compris 
ceux qui peuvent être générés dans des 
situations anormales ou d’urgence). 

Par ailleurs, à travers les systèmes de 
gestion implantés de chaîne de contrôle 
PEFC™ et FSC® C011032, nous assurons 
que tout le bois et la pâte que nous 
acquérons est contrôlée et ne provient 
pas de sources conflictuelles. Ces 
stratégies nous permettent de réduire au 
maximum l’impact sur la biodiversité.

Nous préservons la biodiversité

Toutes les usines de 
Lecta respectent le 
Registre européen 
SMEA et publient 
chaque année une 
Déclaration 
Environnementale 
vérifiée par un 
auditeur externe et 
indépendant.
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Objectifs, engagements 
et réussites 2019 - 20205

OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

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

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

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

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

–		La	certification	ISO	45001	a	été	obtenue	en	2019.(1)

–  Également en 2020, l’audit de suivi a été réussi sans 
aucune non-conformité. 

      (Atteint)

–  2019-2020 moyenne 74,5%
      (Atteint)

Comme prévu, Lecta a complété dans tous 
ses centres de production le processus 
d’adaptation de la certification OHSAS 18001 
à la nouvelle norme internationale ISO 45001 
pour un système de management de la santé 
et de la sécurité au travail.

Cette nouvelle certification internationale 
remplace l’OHSAS 18001 et implique le 
respect d’un très haut niveau d’exigences en 
matière de sécurité et de santé au travail, de 
même que les normes ISO 9001, ISO 50001 
et ISO 14001 dans les domaines de la qualité, 
l’environnement et l’énergie respectivement, 
sur lesquels Lecta base son Système de 
management intégré, recueilli dans sa politique 
du LIMS (Lecta Integrated Management 
System).

(1) Lecta certifiée ISO 45001
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OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

Réduction 
de l’impact 
environnemental 

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.

–  Une réduction de 44 % sur le total prévu a été obtenue.(2) 
L’impact de la COVID-19, avec les restrictions de mobilité 
en découlant, a affecté la mise en marche de certains 
projets. 

      (44 % atteint) 

–  L’objectif de remplacement de l’emballage rigide a été 
atteint dans l’usine d’Almazán. 
Il	a	finalement	été	rejeté	dans	l’usine	de	Leitza.

      (Atteint)

–  Le nouveau papier d’emballage recyclable a été homologué 
en 2020 et a été lancé dans la gamme Adestor.(3) L’emballage 
précédent sera progressivement remplacé. 

      (Atteint)

(3)  Nouveau emballage 
recyclable Adestor

En 2020, Lecta lance un papier d’emballage 
entièrement recyclable et sans polyéthylène 
pour l’emballage de feuilles en rame. Une 
nouvelle étape de Lecta en tant qu’entreprise 
responsable et engagée en faveur de la 
durabilité en développant en continu des 
solutions innovantes qui contribuent à réduire 
notre impact environnemental et encouragent 
l’économie circulaire.

Dans ce nouveau papier destiné au 
conditionnement, Lecta a remplacé le film 
polyéthylène par une barrière fonctionnelle 
de protection, obtenant ainsi un papier 
d’emballage totalement libre de polyéthylène, 
qui garantit des conditions optimales de 
protection et un stockage correct des produits 
adhésifs Adestor. Ainsi, Lecta contribue à 
une réduction annuelle de 27 tonnes de 
plastique consommé et son équivalent en 

émissions de CO2 de 94,50 tonnes, selon la 
méthode officielle de calcul de l’empreinte 
carbone définie par www.ciel.org (Center for 
International Environmental Law).

Ce nouveau papier satisfait aux exigences 
de la norme EN 13430 en vigueur relatives 
aux emballages valorisables et est certifié 
FSC® C011032.

(2)  Réduction de 60 % de la consommation 
énergétique relative à l’éclairage de nos usines 

Suivant son objectif environnemental 
d’optimisation énergétique, Lecta a rénové 
en 2020 l’éclairage des usines de Saragosse, 
Sant Joan les Fonts et Motril, en Espagne. Ce 
projet d’amélioration de l’efficacité énergétique 
réalisé en collaboration avec l’entreprise 
espagnole d'énergies renouvelables Acciona 
a consisté à changer l’ensemble de l’éclairage 

des installations de ces usines, remplaçant 
la technologie conventionnelle par un nouvel 
éclairage LED. S’inscrivant dans un plan 
énergétique global, Lecta a obtenu avec ce projet 
une réduction énergétique relative à l’éclairage 
de nos usines supérieure à 60 %, évitant 
également l’émission annuelle de 1 121 tonnes 
de CO2 dans l’atmosphère.  Voir vidéo
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OBJECTIFS ENGAGEMENTS RÉUSSITES

Responsabilité 
sociale

Communiquer 
chaque année nos 
progrès en matière de 
responsabilité sociale.

Promouvoir 
les pratiques 
respectueuses envers 
l’environnement 
et responsables 
dans la chaîne 
d’approvisionnement.

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. Les rapports ont été soumis en 2019 et 2020.

      (Atteint)

–  Lecta adhère à de nombreuses associations 
sectorielles et participe activement à plusieurs 
initiatives visant à promouvoir la responsabilité 
d’entreprise, la transparence et le développement 
durable. SEDEX, EcoVadis, CDP, Book Chain Project, 
Paper	Profile	sont	quelques-unes	des	initiatives	et	des	
plateformes comptant sur la présence de Lecta.

      (Atteint)

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. 
Jusqu’à présent, Lecta a également publié un Rapport 
Environnemental tous les deux ans. 
Les Déclarations SMEA, le Rapport Environnemental et 
les différents communiqués de presse portant sur ces 
questions sont publiés et disponibles sur le site web de 
Lecta.

      (Atteint)
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Lecta, fermement engagée vis-à-vis de la 
réduction des émissions de CO2 pour combattre 
les effets du changement climatique, n’a cessé  
de réaliser pendant cette période des 
investissements visant à réduire et à optimiser  
la consommation énergétique, un objectif 
environnemental prioritaire de l’entreprise.

Dans ce contexte, les audits énergétiques réalisés 
dans les usines permettent à Lecta d’identifier les 
éventuels points d’amélioration de l’efficacité, 
pour obtenir une production plus durable et avec 
l’impact environnemental le plus faible possible.

Outre les améliorations en efficacité énergétique, 
des investissements réalisés pendant cette 
période ont été destinés au remplacement des 
compresseur d’air de l’usine de Saragosse par 
une nouvelle installation plus efficace, à des 
améliorations structurelles, au lancement du 
projet d’amélioration des stations d’épuration  
des eaux usées, au remplacement de chariots 
élévateurs diesel par de nouveaux électriques  
et à d’autres actions environnementales 
d’amélioration.

Investissements environnementaux    
et principales améliorations en tant qu’entreprise responsable6

Plus de 89 millions 
d’euros ces 10 
dernières années .

En tant qu’entreprise responsable, Lecta a 
continué de prioriser les investissements 
environnementaux et les projets d’amélioration 
pour réduire son impact environnemental.
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Audits d’efficacité énergétique Installation d’un nouveau compresseur 
d’air dans l’usine de Saragosse

Nouveau papier couché recyclé 
produit dans l’usine de Condat

Tout au long de 2019 et 2020, des audits d’efficacité 
énergétique ont été réalisés dans les usines de Lecta, 
ainsi que dans les usines de cogénération de Motril,  
Sant Joan les Fonts et Alto Garda Power.

Ces audits ont pour objectif de détecter les opportunités 
d’amélioration à travers des Mesures d’économie 
d’énergie (MEE) pour réduire la consommation électrique 
et/ou thermique de nos usines, avec la réduction des 
émissions de CO2 en découlant.

Pour satisfaire aux dispositions de la directive 2012/27/
UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relative à l’efficacité énergétique, des audits ont 
été menés en 2020 dans les usines de Saragosse, 
Motril et Sant Joan les Fonts. Toutes les usines de 
Lecta sont également engagées pour l’optimisation 
de la consommation énergétique, conformément aux 
critères de la norme ISO 50001, dont la nouvelle version 
ISO 50001:2018 a permis de réaliser la transition avec 
succès en 2019.

Les compresseurs d’air interviennent dans tous les 
processus de l’usine, car l’air comprimé généré fait 
fonctionner et active une grande partie de 
l’instrumentation qui régule la plupart de ces processus. 
Améliorer l’efficacité dans la compression de l’air est très 
important, car ce processus demande une grande quantité 
d’énergie pour son fonctionnement correct.

Un nouveau compresseur centrifuge de grande efficacité a 
été installé dans l’usine de Saragosse. Sa capacité est telle 
qu’il peut remplacer la génération d’air comprimé des deux 
compresseurs précédents.

Le nouveau compresseur est en fonctionnement depuis 
octobre 2020 et permettra de répondre aux demandes de 
débit existantes dans l’usine, générant l’air de manière 
bien plus efficace. 

Cet investissement d’amélioration exécuté avec Acciona 
se traduira par une économie d’énergie totale de 1 618 
MWh par an, ce qui suppose 12 % de moins d’énergie 
électrique par rapport aux compresseurs précédents et 
437 tonnes de CO2 par an non émises dans l’atmosphère. 
Son coût s’est élevé à 319 666 €.

En 2020 Lecta a lancé son tout nouveau et premier 
papier couché recyclé Recytal Matt. Fermement 
engagée pour l’environnement et le développement 
durable, Lecta a présenté ce nouveau papier couché 
recyclé 2 faces dans une teinte blancheur naturelle, 
qui présente d’excellents résultats quelle que soit la 
méthode d’impression.

Obtenue à base de fibre 100 % recyclée, cette 
nouvelle qualité encourage l’économie circulaire pour 
un monde plus durable.

La gamme Recytal Matt dispose de la certification de 
la chaîne de contrôle FSC® C011032 et est disponible 
du 90 au 240 g/m2, en feuilles et en bobines.

 Voir vidéo

Usine de 
cogénération  
de Motril.

Usine de 
cogénération 
Alto Garda 
Power.

Quelques améliorations environnementales
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Évolution des 
paramètres 
environnementaux7

L'examen des paramètres 
environnementaux de cette période 
doit tenir compte de certains aspects 
importants afin d’être correctement 
évalués :

•  L’impact de la COVID-19, qui a provoqué en 2020 une forte 
chute de la demande et, par conséquent, des arrêts très 
importants sur certaines de nos lignes de production.  

•  L’arrêt de la L8 de l’usine de Condat depuis 2019 pour 
procéder à sa transformation.

•  Également 2019, l’arrêt inattendu dans la production de 
l’usine de Cartiere del Garda en raison des évènements 
imprévus dérivant de l’implémentation de SAP.

•  La transformation stratégique de Lecta : des papiers couchés 
deux faces aux papiers spéciaux avec le changement du 
mélange de production en résultant.

d’achat de cellulose 
certifiée
Augmentation de plus de 11 %   
depuis 2010

78 % 

de valorisation des 
boues
Augmentation de plus de 22 %   
depuis 2010

100 % 

de matières en 
suspension (MES)
Réduction de plus de 16 %   
depuis 2010

0,2 kg/t 

de demande chimique 
en oxygène (DCO)
Réduction de plus de 21 %   
depuis 2010

1,5 kg/t 

Indicadores de 
sostenibilidad 
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20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

Cellulose	certifiée	

70% 72%74%
70%69% 68%69% 71% 73% 71%

78%

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

82%

95%

86%

98%

89%

97%
93%

100% 100% 100% 100%

Valorisation des boues

Boue sèche (kg/t)

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

12,8
9,010,3 10,211,6

9,310,3
7,7 8,5 9,2

12,7

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

Lecta garantit l’origine responsable du bois utilisé pour fabriquer ses produits et peut 
documenter que ce bois provient uniquement de sources légales et non 
conflictuelles, lesquelles sont toutes certifiées ou contrôlées. 

Pour preuve et conformément à ces valeurs, Lecta a mis en place un système de 
chaîne de contrôle PEFC™ et FSC® C011032 qui nous encourage à protéger les forêts 
et par conséquent, à assurer un usage responsable de ces ressources.  

En 2020, Lecta a consommé un total de 505 207 m3 de bois d’eucalyptus issu 
d’Espagne et du Portugal (certifié conforme aux normes PEFC™ et FSC® et bois 
contrôlé) pour la fabrication de cellulose dans son usine de Saragosse (Espagne). 
Cette quantité représente 37,25 % 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®.

Boue sèche  
La boue sèche est un paramètre très sensible pour les arrêts et la production 
totale de chaque usine. La COVID-19 a eu une forte incidence sur les données de 
2020 ; plusieurs arrêts et une production moindre, notamment dans nos usines 
de papier couché 2 faces. 

C’est pour cela que le niveau de boues sèches générées par tonne de papier 
produite présente une augmentation anormale en 2020. 

Valorisation des boues 
Bien que le paramètre de boues sèches ait augmenté en 2020 en raison de 
l’impact de la pandémie, Lecta a maintenu à 100 % la valorisation des boues 
pendant cette période. 

Cellulose Déchet solide

Les	données	de	ces	paramètres	pour	2019	et	2020	se	basent	sur	les	données	environnementales	de	chacune	des	usines	de	Lecta	que	l’organisation	indépendante	SGS	ICS	évalue	à	la	fin	de	
chaque	année.	Ces	données	sont	disponibles	dans	les	Déclarations	Environnementales	SMEA	correspondantes,	publiées	après	avoir	été	vérifiées	sur	www.lecta.com. 

Lecta respecte le Règlement européen du bois (Règlement nº 95/2010), qui 
interdit la mise sur le marché européen du bois ou des produits dérivés du 
bois issus d’une récole illégale. 

Lecta recherche depuis 
des années des techniques 
ou des options pour 
améliorer la valorisation 
des boues générées lors 
de ses processus de 
fabrication, toujours en 
faveur du développement 
durable et d’un modèle 
d’économie plus circulaire.

Lecta valorise 100 % des 
boues générées pendant 
le processus de fabrication 
dans toutes ses usines. 

(*) Le reste provient de plantations d’origine contrôlée.
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Débit d’eau rejetée (m3/t)

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

13,29
11,2912,37

10,39
12,90

10,4511,54 10,37 10,60 11,60

16,20

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

0,24
0,170,20

0,15
0,23

0,15

0,25

0,16 0,17 0,20 0,20

MES (kg/t)

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

1,95

1,29

2,10

1,20

2,02

1,05

2,16

1,17 1,33
1,56 1,53

DCO (kg/t)

Utilisation de l’eau
Ce paramètre est très sensible aux arrêts et à la 
production globale de chaque usine. La COVID-19 
a eu une forte incidence sur les données de 
2020, avec plusieurs arrêts et une production 
moindre.

C’est pour cela que les valeurs de cette période 
reflètent inévitablement cet impact, malgré les 
améliorations constantes dans la réutilisation de 
l’eau dans toutes les usines de Lecta pour la 
gestion efficace de cette ressource naturelle.

L’eau

Qualité de l’eau
Deux des principaux paramètres indiquant la 
qualité de l’eau sont les matières en suspension 
(MES) et la demande chimique en oxygène 
(DCO). Lecta développe son activité productive 
en recherchant une efficacité optimale dans les 
processus d’épuration des eaux usées, pour 
réduire ces deux valeurs par tonne de papier 
produite et améliorer la qualité des effluents 
dans toutes ses usines.

Malgré des conditions défavorables, notamment 
en 2020 à cause de la pandémie, Lecta a contrôlé 
les valeurs MES et DCO (demande chimique en 
oxygène) en les maintenant à un niveau 
d’évolution stable.

1 Lettre du PDG

2 Lecta aujourd’hui

3  La sécurité, notre priorité 
également face à la 
COVID-19

4  Protéger l’environnement 
pour contribuer à créer un 
monde plus durable

5  Objectifs, engagements et 
réussites 2019 - 2020

6  Investissements 
environnementaux et 
principales améliorations 
en tant qu’entreprise 
responsable

7  Évolution des 
paramètres 
environnementaux

8	 Défis	2021	-	2022

9  Une entreprise engagée 
vis-à-vis des personnes et 
de la société

Les	données	de	ces	paramètres	pour	2019	et	2020	se	basent	sur	les	données	environnementales	de	chacune	des	usines	de	Lecta	que	l’organisation	indépendante	SGS	ICS	évalue	à	la	fin	de	
chaque	année.	Ces	données	sont	disponibles	dans	les	Déclarations	Environnementales	SMEA	correspondantes,	publiées	après	avoir	été	vérifiées	sur	www.lecta.com. 

https://www.lecta.com/en
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Malgré les 
répercussions négatives 
de la pandémie sur 
certaines valeurs 
énergétiques, Lecta 
reste fermement 
décidée à réduire ses 
émissions de CO2, pour 
ainsi aider à atténuer les 
effets du changement 
climatique. 

En 2019, Lecta a mené 
avec succès la transition 
à la nouvelle version de 
la norme ISO 50001:2018. 
Cette norme implantée 
dans toutes ses usines a 
permis de réduire 
progressivement la 
consommation 
énergétique par tonne 
de papier, sauf pendant 
cette dernière période, 
en raison des 
circonstances 
excepcionnelles 
énoncées.

Émissions de CO2
Lecta réalise un contrôle strict de l’optimisation et de l’efficacité 
énergétique dans toutes ses usines qui a permis de réduire 
progressivement les émissions de CO2 par tonne de papier produite.

Malgré les différentes actions mises en place progressivement par Lecta 
pour réduire les émissions de CO2, l’évolution des données 2019 et 2020 
est en baisse par rapport aux années précédentes, et ce, pour deux raisons. 
D’une part, en raison de la baisse de l’efficacité productive de certaines de 
ses usines à cause des arrêts provoqués par la COVID-19 et de l’arrêt de la 
ligne L8 de l’usine de Condat. D’autre part, en raison de la transformation 
stratégique de Lecta des papiers couchés aux papiers spéciaux, légèrement 
plus énergivores ; les émissions de CO2 par tonne produite se trouvent donc 
affectées par le mélange de production. 

Énergie

Consommation d'énergie
Ce paramètre est très sensible aux arrêts et à la production globale de chaque 
usine. La COVID-19 a eu une forte incidence sur les données de 2020 ; 
plusieurs arrêts et donc une production moindre, avec une hausse de la 
consommation d'énergie (par rapport aux tonnes produites), également en 
raison de la transformation du mélange de production des papiers spéciaux.

Cogénération
Lecta continue de générer une quantité d’énergie électrique bien supérieure 
à la quantité d’énergie consommée.

En 2019 et 2020, l’énergie cogénérée a poursuivi sa progression 
ascendante.

Consommation d'énergie (MWh/t)

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

2,38 2,272,34
2,11

2,35
2,11

2,32
2,09 2,11 2,29

2,48

Émissions de CO2 (t CO2/t)

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

0.37
0.340.36

0.32
0.36

0.320.34 0.31 0.31
0.35 0.37

Énergie auto-produite

20122010 201420132011 2015 2016 20192017 20202018

120%
127%

138% 140% 140%
137% 139%

130% 130% 133% 133%
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Les	données	de	ces	paramètres	pour	2019	et	2020	se	basent	sur	les	données	environnementales	de	chacune	des	usines	de	Lecta	que	l’organisation	indépendante	SGS	ICS	évalue	à	la	fin	de	
chaque	année.	Ces	données	sont	disponibles	dans	les	Déclarations	Environnementales	SMEA	correspondantes,	publiées	après	avoir	été	vérifiées	sur	www.lecta.com. 

https://www.lecta.com/en
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Défis 2021 - 20228
OBJECTIFS ENGAGEMENTS

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

Achat	de	80	%	de	cellulose	de	forêts	certifiées	 
(moyenne 2021-2022).

Réduction 
de l’impact 
environnemental 

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

–  Récupération des valeurs des paramètres environnementaux de 
nos processus de production aux niveaux d'avant la pandémie 
de COVID-19. 

–		Remplacement	des	équipements	de	raffinage	pour	le	traitement	
mécanique	des	fibres	par	de	nouveaux	équipements	plus	
efficaces	énergétiquement	dans	l’usine	de	Sant	Joan	les	Fonts.(4)

–  Remplacement de la turbine à vapeur dans l’usine de Cartiere del 
Garda	par	une	turbine	plus	efficace	énergétiquement.

–  Lancement du projet d’installation d’une chaudière à vapeur 
dans l’usine de Condat remplaçant l’utilisation de combustibles 
fossiles par un combustible plus durable.

–  Rénovation de la station d’épuration de l’usine de Saragosse. 
–  Consolidation d’un plan de décarbonation au niveau du Groupe 

Lecta.
–		Calcul	de	l’empreinte	carbone	et	définition	des	plans	de	

réduction de cette dernière.

Responsabilité 
sociale 

Communiquer chaque année nos progrès en 
matière de responsabilité sociale.

Promouvoir les pratiques respectueuses envers 
l’environnement et responsables dans la chaîne 
d’approvisionnement.

–  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 forums et 
plateformes de divulgation et d’échange de données relatives au 
développement durable.

–  Adhésion à CELAB (Économie circulaire pour les étiquettes), pour 
promouvoir le recyclage global dans le secteur des étiquettes 
autoadhésives.

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 un Rapport Environnemental et d’autres 
documents de contenu environnemental. 

(4)  Optimisation du 
processus du raffinage 
dans l’usine de Sant 
Joan les Fonts

Dans le processus de fabrication, le raffinage 
est un traitement mécanique fondamental 
qui définit les liens entre les fibres de sorte 
que celles-ci acquièrent les propriétés finales 
optimales du papier fini. Les équipements de 
raffinage sont électrivores, car une grande 
quantité d’énergie est transférée au débit 
d’eau et à la fibre qui les traverse, ce pourquoi 
l’optimisation énergétique est si importante.

L'usine de Sant Joan les Fonts de Lecta 
augmentera la capacité du raffinage numéro 
4 avec un nouveau raffinage à haute efficacité 
et un moteur d’une puissance de 1 100 kW 
qui nous permettra d’obtenir la capacité 
suffisante pour raffiner toute la fibre demandée 
dans le processus de production et arrêter 
les raffinages numéros 1, 2, 3 et 5, ce qui 
supposera d’importantes économies dans la 
consommation électrique. 

Cette amélioration se traduira concrètement par 
une économie d’énergie totale de 1 764 MWh 
par an, 64 % de moins d’énergie électrique 
par rapport aux compresseurs précédents, et 
476 tonnes de CO2 par an non émises dans 
l’atmosphère. Son coût s’est élevé à 376 252 €.
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Une entreprise engagée 
vis-à-vis des personnes 
et de la société9

Le ferme engagement de Lecta pour la durabilité 
s’appuie sur des bases éthiques solides de respect et 
de responsabilité envers les personnes et la société. En 
accord total avec les droits fondamentaux du Pacte des 
Nations Unies, auquel elle souscrit, Lecta a publié et 
mis à la disposition de ses employés, clients, 
fournisseurs et parties prenantes différentes politiques 
dans ce domaine, qui sont le pilier de son activité et de 
ses bonnes pratiques.
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Lecta partage et applique le « Principe 10 de 
lutte contre la corruption » du Pacte des Nations 
Unies dans l’exercice de son activité et toujours 
en vertu des lois applicables.

Dans sa politique en matière de corruption et de 
pots-de-vin, Lecta interdit expressément la 
corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion et les pots-de-vin. La politique 
anticorruption de Lecta énumère les 
comportements que doivent éviter les employés 
et les cadres. Elle décrit également les éléments 
clés qui doivent être appliqués pour éviter toute 
situation pouvant représenter un délit de 
corruption.

Les achats constituent une des fonctions 
essentielles de l’entreprise en raison de leur 
impact économique, environnemental et social 
d’envergure.

Lecta établit des normes de conduite pour 
exercer correctement l’activité professionnelle 
des achats, conformément aux critères et aux 
finalités des intérêts de l’entreprise, du Code 
éthique et de la Politique intégrée du système de 
gestion. 

Tous les centres d’activité du Groupe Lecta qui 
participent à quelconque processus d’évaluation, 
d’homologation, de négociation ou d’acquisition 
de biens, de produits et de services seront tenus 
de respecter la présente politique des achats.

Politique en matière de 
corruption et pots-de-vin

Politique des achats

Dans sa politique en 
matière de corruption 
et de pots-de-vin, 
Lecta interdit 
expressément la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l’extorsion et les 
pots-de-vin.

Lecta met à la disposition de ses employés, 
clients, fournisseurs et parties prenantes le 
Code éthique de l’entreprise, qui a été mis à jour 
en 2019.

Le Code éthique de Lecta constitue l’instrument 
le plus important dans la structure juridique de 
Lecta. Il contient les principes éthiques qui 
s’appliquent à tous les domaines de son activité, 
et représente l’engagement envers le respect de 
l’ensemble du système juridique et des valeurs 
éthiques qui y sont défendues.

La section spécifique des conditions de travail 
du Code éthique aborde la protection de la santé 
et la sécurité des employés, les relations avec 
les employés et les relations entre eux, 
l’interdiction de la discrimination, l’interdiction de 
la violence et du harcèlement sexuel et 
l’abolition effective du travail des enfants.

Conformément à la loi britannique, Lecta a 
également rédigé en 2017 une Déclaration de 
Transparence garantissant que l’esclavage 
moderne et la traite des personnes n’avaient pas 
lieu dans le développement de son activité.

Code éthique de Lecta

Le Code éthique 
constitue l’instrument 
le plus important dans 
la structure juridique 
de Lecta.
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https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaAntiCorruptionPolicy_en.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaAntiCorruptionPolicy_en.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaPurchasingPolicy_fr.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/CodeOfEthics_Torraspapel.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaModernSlaveryActTransparencyStatement.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaModernSlaveryActTransparencyStatement.pdf
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Lecta est membre du 
Pacte Mondial

L’un des éléments-clés qui définit 
l’engagement de Lecta envers la 
société et les bonnes pratiques 
d’entreprise est notre 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 veut partager avec la 
société son expérience dans la 
fabrication de papier, en prêtant 
une attention particulière aux 
collectifs pour lesquels une 
connaissance plus approfondie 
de notre activité peut contribuer à 
une formation plus complète et à 
mieux développer le travail.

En France, à travers le site de 
Condat, Lecta collabore avec 
l’École internationale du papier, 
de la communication imprimée et 
des biomatériaux (INP-Pagora) 
située à Grenoble, un prestigieux 
centre de formation des 
ingénieurs spécialisés dans le 
secteur. Des visites de l’usine, 
des stages de formation, la 
fourniture de papier pour des 
études et essais, la participation à 
des congrès et journées 
techniques sont quelques-unes 
des activités d’aide à la formation 
des futurs professionnels.  
En 2020, les visites à l’usine et la 
participation aux congrès et 
journées techniques n’ont pas pu 
être réalisées en raison de la 
pandémie.

En Italie, à travers le site de 
Cartiere del Garda, Lecta 
collabore également avec les 
musées emblématiques de la 
région de Trente, comme le 
Musée local de Riva del Garda, 
en appui aux initiatives en faveur 
du territoire, de la culture et de 
l’histoire locale. 

De même, Lecta participe 
régulièrement au parrainage du 
Parc naturel Adamello Brenta, la 
réserve naturelle protégée la plus 
étendue du Trentin-Haut-Adige, 
dans les Alpes. Ce parc a été 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Projets solidaires

Dans le cadre de sa stratégie de 
responsabilité sociale d’entreprise, 
Lecta participe à un grand nombre 
d’actions de parrainage et de 
financement de projets dans les 
domaines culturels et sociaux.

Elle collabore notamment à travers 
des cartes vœux de différentes ONG, 
des calendriers et des publications 
édités par des organisations à but 
non lucratif, comme le calendrier de 
la Fondation Talita (Espagne) d’aide 
aux enfants et aux adolescents 
atteints du syndrome de Down. 

En accord avec son soutien à la 
diffusion et la divulgation de thèmes 
liés à la durabilité et la protection de 
l’environnement, Lecta collabore 
également avec PEFC Espagne pour 
l’élaboration de son bilan annuel.

Notre 
responsabilité 
sociale

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

Dolomites de Brenta, 
Molveno, Trentino, 
Italia
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