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CONCERTATION PREALABLE

PROJET DE CONVERSION D’UNE MACHINE A PAPIER
SUR LE SITE DE NORSKE SKOG GOLBEY
(VOSGES)
23 Novembre 2020 – 06 Janvier 2021
CAHIER D’ACTEURS

PRESENTATION DE VOTRE STRUCTURE (DENOMINATION, LOGO, PRESENTATION)
Fibois Grand Est est une association interprofessionnelle qui œuvre dans l’intérêt collectif de la filière forêtbois et des ses acteurs, au travers d’actions collectives et individuelles, ainsi que de représentation de la filière
auprès des instances publiques nationales et régionales.
Son rôle est également d’accompagner les professionnels de la filière forêt-bois dans les changements et
métamorphoses de cette dernière, afin d’assurer la cohésion et le dynamisme de la filière forêt-bois dans le
Grand Est.
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I – ANALYSE DU PROJET DE TRANSFORMATION D’UNE LIGNE DE PRODUCTION
Le projet BOX porté par Norske Skog Golbey s’inscrit dans un contexte politique et économique particulier.
Le ministère de la transition écologique a publié un projet de décret imposant aux industries papetières de
passer le taux de fibres recyclées présentes dans le papier journal de 50 % à 95 %, et qui sera effectif dès le 1er
janvier 2021. La soudaineté de cette obligation ne laisse pas aux entreprises concernées le temps de prévoir
les modifications à faire sur leurs lignes de production. Dans le cas de Norske Skog Golbey, les ajustements
nécessaires de la PM1 ne sont pas réalisables dans un délai aussi court, et mettraient en danger la pérennité
de l’entreprise. De plus, le marché du papier journal diminue d’année en année, rendant l’adaptation de la
production des usines papetières indispensable à leur survie sur le long terme. La conversion de la ligne de
production papier en ligne de production de papier pour ondulé permet donc de réagir de façon à assurer la
continuité de l’activité de l’entreprise et de conserver les 350 emplois qui en dépendent.
Le projet BOX s’inscrit tout de même dans une dynamique de développement durable, en s’insérant sur le
marché de l’emballage avec une alternative durable et écologique aux emballages plastiques.

II – COMMENTAIRES ARGUMENTES SUR LE PROJET
La modification de l’activité de la papèterie Norske Skog Golbey va entraîner une forte diminution de ses
approvisionnements en bois, à hauteur de 175 000 tonnes par an, ce qui va impacter la filière forêt-bois du
Grand Est, notamment les marchés des plaquettes forestières, du bois d’industrie et des connexes de scierie.
La conversion de la PM1 de Norske Skog Golbey s’inscrit dans un contexte déjà difficile pour les plaquettes
forestières, du bois d’industrie (BIBE) et des connexes de scierie. En effet, depuis déjà deux ans des crises
sanitaires touchent les peuplements forestiers du Grand Est (chêne, épicéa, sapin, frêne…) et baissent la
qualité d’une partie des bois touchés, augmentant la proportion de BIBE sur le marché. La crise de la COVID19 a encore amplifié ce phénomène de saturation des marchés, en provoquant un ralentissement de l’activité
des industries lourdes du Grand Est, qui sont les acheteurs majoritaires de ces produits, et se sont vus
contraints de diminuer leurs approvisionnements.
La situation actuelle sur le BIBE et les connexes de scierie n’est pas uniquement conjoncturelle, elle est
également structurelle, avec le changement climatique et les mutations à venir du tissu de l’industrie lourde
dans le Grand Est et en France. Il est donc nécessaire d’accompagner tous les maillons de la filière forêt-bois
dans cette transition, que cela soit dans la recherche de nouveaux débouchés ou dans l’accompagnement de
projets dans leur installation sur nos territoires.
Cette démarche d’accompagnement a été engagée par Fibois Grand Est auprès des professionnels de la filière
forêt-bois, mais également par Norske Skog Golbey, au cours de la concertation préalable mise en place. Le
partenariat entrepris avec le CRITT Bois et l’ENSTIB sur la question des nouveaux débouchés est signe de
l’engament de Norske Skog Golbey à accompagner ses fournisseurs de bois dans la transition. La baisse de
leurs approvisionnements de 175 000 tonnes de bois par an présente un défi certain pour les entreprises de
la filière forêt-bois dans les années à venir, mais il peut également être une opportunité, car cette ressource
est maintenant disponible pour d’autres projets dans des domaines variés : construction, chimie verte, bois
énergie, industrie textile, etc.
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III – CONCLUSION / SYNTHESE
Le projet BOX s’inscrit dans une démarche d’adaptation de l’industrie papetière aux nouvelles réglementations
et à l’évolution du marché du papier journal, dans le but de conserver son activité et les emplois qu’elle génère.
Cette transition aura un impact non-négligeable sur la filière forêt-bois du Grand Est, sur les marchés des
connexes de scierie, du bois énergie et du bois d’industrie, et nécessitera que les professionnels de la filière
soient accompagnés dans la transition. Cependant, la libération de ce gisement de bois sur les territoires du
Grand est pourrait être un tremplin à l’installation de nouvelles industries et entreprises dans notre Région.

CONTACTS (NOM ET COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA CONTRIBUTION)
Gwendoline LEGROS, gwendoline.legros@fibois-grandest.com, 03 83 37 78 51.
Émilie REYNAUD, emilie.reynaud@fibois-grandest.com, 03 83 37 78 54.
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