
A part Mr Lebard, qui refuse le papier recyclé fabriqué en France ? 

Nous recherchons un cadre papetier pour l’usine de Bessé, capable de défendre notre projet : produire 
du papier recyclé pour répondre aux besoins de la grande distribution en impulsant le travail de pro-
duction des 200 salariés prévus ! Il devra maitriser la nouvelle approche du recyclage-papier et partager 
les objectifs de l’économie circulaire et des circuits ‘courts’ au cœur des enjeux de la croissance verte ! 
 
L’objectif du gouvernement pour 2025 est de recycler 100%  du papier produit ou importé en France ! Il 
faut donc améliorer la collecte et le tri, et créer des unités de désencrage. Beaucoup trop de papeteries 
ont été fermées et font défaut au dispositif.  Elles sont pourtant le maillon essentiel pour éliminer écolo-
giquement les déchets papiers ! Il faut cesser de tourner autour du pot en faisant semblant d’ignorer les 
dernières études sur le sujet (Etudes Xerfi Juillet 2019) et répéter les idées toutes faites générées par la 
situation antérieure ! Il faut faire vite, les déchets-papiers débordent de partout ! Il y a dans la prise en 
charge responsable de ce problème, des gisements d’emplois et des raisons d’investir utilement et renta-
blement, le papier-recyclé n’est pas fini, bien au contraire ! 
 
A part Monsieur Lebard, qui a intérêt dans notre pays à importer du papier venu de très loin ? Qui con-
tinue à déverser des contre-vérités sur le papier-recyclé produit en France ? Comment justifier le gâchis 
d’un commerce extérieur déficitaire, de milliers d’emplois supprimés, ou de solutions polluantes, 
comme l’enfouissement ou la destruction par le feu des déchets-papiers ? 
 
Une véritable pluie d’articles, de reportages mettent en avant le deuxième projet pour l’usine de Bessé, 
au point qu’on se demande quel femme ou homme politique, tire les ficelles ? Et dans quel but ? Quel 
intérêt d’enterrer notre projet ? Et pourquoi vanter les mérites du projet Secafi tout en préparant l’opi-
nion à l’échec de celui-ci ? N’est ce pas préparer à nouveau l’enterrement de la papeterie ? 
C’est sans doute la raison de ce déferlement journalistique qui oublie de mentionner notre projet pour 
près de 200 salariés avec équipe déjà prête, un marché potentiel ciblé et des investisseurs à portée de 
main ! Ne nous manque, qu’un cadre de l’usine et, paradoxe étonnant sur les 50 cadres qu’elle comptait, 
pas un ne veut ou ne peut renouer avec elle ? 
 
C’est ce qui nous a conduit à contacter l’ingénieur du projet de l’intersyndicale pour lui proposer de par-
ticiper à notre aventure, en échange de la mise à disposition du cabinet parisien qui collabore avec nous 
et donc de financiers et commerciaux pour aider leur projet ! Nous disposons d’un collectif technique 
de qualité et nous avons assez d’agents de maitrise pour répondre aux défis de la machine 3 sans empié-
ter sur leur investissement-temps ! De plus nous bénéficions de très nombreux retraités cadres, ingé-
nieurs, et salariés qui sont un vivier d’informations et de compétences ! 
 
Le refus de l’intersyndicale et de son ingénieur sous prétexte d’indisponibilité et de la crainte de décevoir 
leurs soutiens politiques (députés LREM et Conseil Régional) est sans doute compréhensible. 
On peut cependant, le regretter compte tenu des enjeux écologiques et du bassin d’emplois de Bessé. 
Nous recherchons donc désormais un cadre extérieur, d’où cette publication en forme d’annonce ! 

Sauver la papeterie, 
C’est sauver l’avenir de nos villages et de nos enfants, 

tout en agissant pour la planète ! 
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