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Depuis plus de 10 ans, Ouverture, Honnêteté et Coopération sont les trois valeurs
fondamentales qui guident nos comportements et nos décisions au quotidien. Ces valeurs sont
celles de Norske Skogindustrier ASA, le groupe papetier norvégien qui a choisi les Vosges en
1990 pour implanter sa première unité de production en dehors de la Norvège. Norske Skog a
signé en 2003 le Pacte Mondial ou Global Compact initié par l’Organisation des Nations Unies.
Pour rappel, ce Pacte rassemble les entreprises, le monde du travail et la société civile autour
de dix principes universels regroupés en quatre domaines : les droits de l’Homme, les droits des
travailleurs, l’environnement et la lutte contre la corruption.
En droite ligne avec les valeurs et les engagements du Groupe, nous avons choisi à Norske
Skog Golbey d’intégrer non seulement les principes du Pacte Mondial mais également ceux,
plus globaux, de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), au cœur-même de notre
Vision : «Une entreprise responsable, leader européen du papier journal».

Responsabilité & transparence
Depuis le démarrage de notre activité il y a 22 ans, nous avons toujours été soucieux d’assumer
nos responsabilités face aux enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques
du Développement Durable. Plus récemment, nous avons ressenti la nécessité d’inscrire cette
culture dans un cadre plus formel afin de la rendre plus visible. Le premier rapport que nous
vous présentons ici témoigne ainsi de cette démarche de structuration et de notre souci
de transparence. Il témoigne également des résultats et progrès déjà accomplis et de notre
volonté de poursuivre dans un esprit d’Amélioration Continue.

Neuf engagements concrets
Dans les faits, notre prise en compte des enjeux du
Développement Durable se concrétise sous la forme de neuf
engagements. Ces derniers ont été élaborés après un travail
d’autodiagnostic réalisé sur la base de la norme ISO 26000,
«Guide des bonnes pratiques» en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises.

Une gouvernance pour «s’adapter et gagner»
Le marché européen du papier journal au sein duquel nous
évoluons, est sous tension. Nous devons en effet faire face
depuis les cinq dernières années à une baisse importante de
la consommation, essentiellement imputable aux mutations
des habitudes de consommation des médias imprimés. En
outre, l’augmentation du coût des matières premières et de
l’énergie nous force à nous adapter si nous voulons assurer
la pérennité de notre activité.
Notre démarche d’Amélioration Continue démarrée depuis
plusieurs années est un outil précieux qui nous aide à nous
remettre sans cesse en question. Plus largement, nous
avons la conviction que notre capacité à innover sera le
garant de notre pérennité, tout en restant fidèles à notre
Vision d’entreprise responsable ; c’est pour cette raison que
nous avons choisi d’intégrer la Responsabilité Sociétale au
cœur de notre gouvernance et de renforcer le dialogue avec
nos parties prenantes, processus source d’innovation.
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Dans ce contexte, nous devons plus que jamais pouvoir
compter sur l’engagement de nos collaborateurs. A ce titre,
nous sommes intimement persuadés que la compétence
des équipes, les conditions de travail ou encore le
développement des personnes font partie des facteurs-clés
de notre réussite. Ceci explique pourquoi notre stratégie RH
propose de «Placer l’Humain au cœur de la performance».
Pour cela nous nous appuyons sur quatre piliers : la
Responsabilité, l’Autonomie, la Culture de conséquence et
l’Esprit d’entrepreneur (concept RACE).
L’impact de notre activité sur l’environnement est
probablement l’axe du Développement Durable sur lequel
nous avons le plus travaillé dès les premières années de
notre activité. En la matière notre objectif est clair : il s’agit
de « réduire le plus possible notre impact sur l’environnement
en intégrant cet élément dans nos priorités quotidiennes et
notre développement à long terme » (introduction de notre
Politique Environnementale).
Nous avons également la conviction que le renforcement
du dynamisme économique et social de notre territoire
d’implantation sera une aide précieuse pour assurer la
pérennité de notre site. C’est tout l’objet de la démarche
d’Ecologie Industrielle Territoriale que nous avons engagée
il y a cinq ans et autour de laquelle nous fédérons un
certain nombre d’acteurs locaux, qu’ils soient industriels,
institutionnels ou encore issus du monde de la recherche.

Cette démarche s’articule autour de trois pôles de
développement porteurs d’avenir :
• les éco-matériaux
• la chimie verte
• l’économie circulaire
Notre implication dans la vie de la Communauté ne se limite
cependant pas à la seule contribution économique ; nous
sommes en effet engagés depuis plusieurs années dans
une dynamique de partenariat avec diverses entités locales
(institutionnelles, associatives, privées…) œuvrant dans
les domaines du social et de l’éducation. A titre d’exemple,
nous faisons partie des membres fondateurs du Club FACE*
Vosges qui a vu le jour début 2014 et dont le principe est de
mettre à contribution les entreprises pour aider à l’insertion
sociale et professionnelle des publics en difficulté aux côtés
des instances locales œuvrant déjà dans ce domaine.
(*Fondation Agir Contre l’Exclusion).

Je vous invite maintenant à découvrir plus en détail les
engagements que nous avons pris dans le cadre des
quatre axes du Développement Durable, en affirmant
combien je suis fier d’être à la tête d’une entreprise qui a
mis la responsabilité au cœur-même de son système de
gouvernance. Tout comme je suis fier de pouvoir compter
sur des collaborateurs engagés avec lesquels nous pouvons
porter, tous ensemble, une Vision commune pour l’avenir de
notre entreprise et de la Communauté.
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NORSKE SKOG GOLBEY
Faits & chiffres

Filiale du groupe norvégien Norske Skogindustrier ASA :
• Acteur majeur sur le marché mondial des papiers de
publication (papier journal et papier magazine)
• Créé en 1962 par des propriétaires forestiers norvégiens
• 8 sites de production dans 6 pays : Norvège, France,
Allemagne, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande.
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• 7 pôles de ventes régionaux ; ventes dans 85 pays
• 3 300 employés
• P roduction : 3 millions de tonnes
• C A 2013 : 1,7 milliards d’euros
• Valeurs : Ouverture, Honnêteté, Coopération

Le plus important site de production de papier journal
d’Europe de l’Ouest
• Démarrage en janvier 1992
• Investissement cumulé : 803 M€
• Surface du site : 70 hectares
• Capacité de production : 600 000 tonnes
• Produit : papier journal pour impression offset avec et sans sécheur – 36 à 48,8 g/m²
• Chiffre d’affaires : 300 M€
• Nombre de collaborateurs : 402

Structure des Directions
Direction
Achats &
Logistique

Direction
Stratégie &
Finances

Direction
Générale

Une organisation en «Business Unit»
En 2007, les unités de production du groupe Norske Skog sont devenues des Business Units et
ont ainsi intégré les activités de vente, en lien avec le réseau commercial existant. Cela nous a
conféré une plus grande autonomie dans nos choix stratégiques et nos décisions et nos actions
au quotidien.

Direction
Commerciale

Direction
Industrielle

RESSOURCES HUMAINES
(CHIFFRES-CLÉS 2013)
Effectif total : 402, dont
• Hommes : 85,6 %
• Femmes : 14,4 %
• Opérateurs : 40,5 %
• ETAM : 39,8 %
• Cadres : 19,7 %
(dont femmes 24,1 %)
Moyenne d’âge : 46 ans
Ancienneté moyenne : 17,21 ans
Absentéisme (maladie) : 3,15 %
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Un modèle de Gouvernance structuré
Une Vision

(voir page de droite)

Quatre Incontournables
Notre Gouvernance s’articule autour de quatre Incontournables à partir desquels nous déclinons notre stratégie :

Garantir ensemble la santé et la sécurité
de tous les salariés sur notre site

Réduire nos coûts et maintenir
une productivité élevée

Augmenter
nos revenus

Placer l’Humain
au cœur de la performance

Une Stratégie

Notre stratégie 2013-2015 comporte dix axes, dont Sept Axes Spécifiques pour l’augmentation des revenus et la réduction des coûts, et

Trois Axes Stratégiques Transversaux :
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PROGRAMME D’AMÉLIORATION CONTINUE

RACE

RSE

L’objectif de ce programme initié en 2006 est de faire
en sorte que chaque collaborateur soit impliqué et
contribue à la performance globale.

Basé sur les trois valeurs du Groupe
que sont l’Honnêteté, l’Ouverture et la Coopération, le
concept RACE promeut la Responsabilité, l’Autonomie,
la Culture de conséquence
et l’Esprit d’entrepreneur.

Nous avons choisi d’intégrer
la prise en compte de nos impacts
sur les quatre axes du Développement Durable,
au sein-même de notre Vision
et de notre Stratégie d’entreprise.

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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Matières premières : préserver les ressources naturelles
7 0 % DE PAPIERS RÉCUPÉRÉS
• Provenance : 95 % France
• 85 % issus de la collecte sélective auprès de 25 millions d’habitants-trieurs
• 15 % issus des circuits industriels (chutes d’imprimeries, invendus)
• Sortes : journaux, revues, magazines, publicités
• Consommation annuelle moyenne : 500 000 tonnes
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3 0 % DE BOIS
• 100 % rondins d’éclaircies et chutes de scieries issus de l’exploitation raisonnée des forêts
• Rayon d’approvisionnement moyen : 140 km (95 % quart nord-est de la France)
• Essences : sapin et épicéa
• Consommation annuelle moyenne : 215 000 tonnes sèches pour la fabrication de pâte à
papier, 90 000 tonnes sèches pour l’énergie

Marchés : une situation idéale au carrefour de l’Europe
• Ventes Europe : 90 %
• Export : 80 %
• Principaux marchés : Allemagne, Italie, France, Suisse, Espagne, République Tchèque et
Hongrie
• Utilisations finales : journaux, suppléments, guides, brochures publicitaires, magazines
• Nos clients :
- Editeurs de la presse quotidienne et magazine
- Enseignes de la grande distribution
- Agences de publicité
- Sociétés de vente à distance
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NOS ENGAGEMENTS
FACE AUX ENJEUX
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
METHODOLOGIE

NOS ENGAGEMENTS

Les engagements présentés ci-contre sont issus d’un travail d’analyse mené en autodiagnostic
par un groupe d’une quinzaine de cadres de l’entreprise assisté du cabinet Sustainway, expert en
Développement Durable.

Pour une GOUVERNANCE RESPONSABLE

Sur la base des domaines d’action contenus dans la norme ISO 26000, une réflexion sur nos impacts,
nos pratiques professionnelles et nos parties prenantes a permis dans un premier temps de prioriser
les enjeux. Pour cet exercice, nous avons fait le choix, par souci de simplicité dans cette première
étape, de ne pas consulter directement nos parties prenantes. Nous avons cependant estimé leur
point de vue en essayant de faire preuve d’objectivité et d’impartialité.
Le groupe de travail a ensuite prolongé la réflexion pour proposer au Comité de Direction une liste
de dix engagements RSE qui a été validée et intégrée dans notre Stratégie 2013-2015.
Dans un deuxième temps, ces engagements ont été soumis à une large sélection de nos parties
prenantes internes et externes sous la forme d’interviews réalisées en notre nom par une tierce
partie, le cabinet Tennaxia, expert en accompagnement de reporting RSE. Les commentaires
recueillis nous ont globalement confortés sur la pertinence de nos engagements vis-à-vis des
attentes de nos parties prenantes. Cependant, par souci de lisibilité, nous avons décidé de
modifier l’intitulé de certains d’entre eux et de rassembler deux engagements en un seul. Les neuf
engagements présentés dans ce rapport sont le résultat de ce processus.
Chaque engagement est assorti d’une ou plusieurs « pratiques-clés » (PC) : il s’agit des pratiques
professionnelles qu’il convient de développer pour y répondre.
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• Prendre en compte nos impacts sociétaux dans la gouvernance et le
management de l’entreprise

ENJEU SOCIAL : tenir notre rôle d’employeur responsable
• Développer l’autonomie et la responsabilité dans l’entreprise
• Développer l’employabilité de chaque collaborateur

ENJEU ENVIRONNEMENTAL : concilier performances
industrielles et respect de l’environnement
• Diminuer notre empreinte carbone
• Privilégier la réduction à la source, la réutilisation et la valorisation de nos
déchets
• Co-développer localement de nouvelles filières dans le domaine des
éco-matériaux et de l’économie circulaire

ENJEU SOCIETAL : renforcer notre compétitivité et créer
de la valeur partagée
• Inscrire notre activité dans une dynamique de prospérité économique et
sociale du territoire
• Intégrer la Responsabilité Sociétale dans le choix et le suivi de nos
fournisseurs
• Proposer des produits et services responsables d’un point de vue
sociétal et environnemental

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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Pour une
Gouvernance Responsable
Intégrer la RSE dans la gouvernance d’une
organisation est indispensable pour
déployer efficacement la démarche en
interne. Cela permet de prendre en compte
de manière concrète et opérationnelle les
enjeux du Développement Durable dans le
management et les processus décisionnels.
C’est pourquoi nous avons souhaité prendre
un premier engagement en ce sens :

Prendre en compte nos impacts
sociétaux dans la gouvernance
et le management de l’entreprise.
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La gouvernance est au cœur des sept questions centrales répertoriées dans l’ISO 26000
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Afin de répondre à notre engagement et de déployer
progressivement notre démarche de Responsabilité Sociétale au
cœur de nos activités , trois pratiques-clés ont été identifiées et
sont déclinées au quotidien :
Pratique-clé N°1 :
Décliner notre référentiel RSE dans nos activités
Pratique-clé N°2 :
Promouvoir les principes et les pratiques de Responsabilité
Sociétale
Pratique-clé N°3 :
Dialoguer avec nos parties prenantes

E R D É P E N DA N CE
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ENGAGEMENT PRENDRE EN COMPTE NOS IMPACTS SOCIÉTAUX

DANS LA GOUVERNANCE ET LE MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE
Pratique-clé N°1 : décliner notre
référentiel RSE dans nos activités
• Comité de pilotage
Testimonial de Martine Bortolotti, Responsable RSE :
« Très rapidement après avoir défini nos engagements RSE,
nous avons ressenti le besoin de piloter la suite de la démarche.
Un Comité de Pilotage (« COPIL RSE ») a donc été mis en place.
Son rôle est d’assurer le déploiement effectif et opérationnel de
nos engagements RSE dans toute l’entreprise.
Pour cela, je suis accompagnée de huit personnes issues
des quatre Directions de l’entreprise et de tous niveaux
hiérarchiques. Cette diversité crée une grande richesse dans
les débats et nous permet de donner du sens à la démarche.
Le COPIL RSE se réunit une fois par trimestre pour élaborer et
suivre les actions de déploiement. Lorsque c’est nécessaire,
je fais le lien avec le Comité de Direction pour présenter les
orientations souhaitées par le COPIL RSE ».
Principales actions décidées et suivies par le COPIL RSE à partir
de 2013 :
• Sensibilisation des salariés à la RSE
• Accompagnement pour structurer la démarche et élaborer le
premier rapport RSE
• Actions trimestrielles RSE
• Mise en place d’un trophée RSE annuel
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• Déploiement en interne : sensibilisation de
tous les employés
La démarche se veut être celle de toute une entreprise et pas
seulement celle de la Direction ou d’un groupe restreint de
cadres. C’est pour cette raison que des efforts particuliers ont
été déployés pour informer et sensibiliser le personnel de
Norske Skog Golbey, y compris pendant la phase d’élaboration
du référentiel RSE par le groupe de travail dédié (15 cadres) ;
ainsi, un forum participatif regroupant une soixantaine
de personnes et plusieurs réunions d’information ont été
organisés.
Par la suite, le COPIL RSE a validé la nécessité de sensibiliser
l’ensemble des salariés de Norske Skog Golbey au
Développement Durable ainsi qu’à notre démarche et à nos
engagements RSE. Pour cela, sept séances de quatre heures
ont été organisées en 2013, qui ont permis de toucher
environ 110 salariés travaillant en horaires de journée et
principalement issus des services support.
En 2014, l’ambition est de former tout le reste du personnel
dont les salariés de production en régime posté (3X8 continu).
Ces formations ont été élaborées et dispensées par les
cadres issus du groupe de travail RSE. Elles comprennent un
travail de réflexion collaboratif qui aboutit à l’enregistrement
de nombreuses propositions d’actions en ligne avec nos
engagements RSE, véritable « mine d’or » pour la suite du
déploiement.

• Communication visuelle
Engagements RSE et Pratiques Clés (PC) de Norske Skog Golbey

Un pictogramme spécifique est associé à notre démarche RSE et symbolise
les quatre enjeux du développement durable :

Social

Diminuer notre empreinte carbone

Environnemental

PC	
  :	
  Prendre	
  en	
  compte	
  sa	
  contribu3on	
  sur	
  l’empreinte	
  carbone	
  et	
  agir	
  pour	
  la	
  minimiser	
  
	
  

Bonnes	
  pra*ques	
  existantes	
  
•
•
•
•
•
•
•

Eteindre	
  les	
  lumières.	
  
Ac*ons	
  sur	
  air	
  comprimé	
  (pression	
  et	
  fuites).	
  
Suivi	
  de	
  la	
  consomma*on	
  énergé*que.	
  
Comité	
  EMS.	
  
U*lisa*on	
  de	
  la	
  biomasse.	
  
Forma*on	
  d’un	
  acheteur	
  PR	
  sur	
  le	
  calcul	
  de	
  
l’empreinte	
  carbone	
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  du	
  rail	
  /	
  Valorail	
  

Ac*ons	
  d’améliora*ons	
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer	
  le	
  covoiturage.	
  
Remplacer	
  le	
  gaz	
  par	
  du	
  biogaz.	
  
Travailler	
  avec	
  des	
  fournisseur	
  locaux.	
  
Installer	
  des	
  bornes	
  de	
  rechargement	
  pour	
  véhicule	
  
électrique	
  sur	
  le	
  parking.	
  
Développer	
  l’éco	
  conduite.	
  
Mise	
  en	
  place	
  de	
  panneaux	
  photovoltaïques.	
  
Renforcer	
  l’op*misa*on	
  des	
  ﬂux	
  logis*ques.	
  
Eclairage	
  extérieur	
  sur	
  le	
  site	
  à	
  réduire.	
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  à	
  développer	
  NSPS	
  sur	
  les	
  chaudières	
  
«	
  Gaz	
  »	
  (conduite	
  des	
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Regrouper	
  les	
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  pour	
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  la	
  mul*plica*on	
  
des	
  déplacements.	
  

Exemple de fiche produite lors d’une séance de réfléxion collaborative

Sociétal

Economique

Ce pictogramme est associé à toutes les communications en lien avec
notre démarche RSE dans l’intranet de l’entreprise. En 2013, 11 articles
portant ce pictogramme ont ainsi été mis en ligne, permettant de
donner régulièrement de la visibilité en interne aux différentes étapes de
déploiement et aux actions associées.

Testimonial d’Eric Dieudonné,
Détaché Maintenance Site

« J’ai été un des premiers à suivre la formation. J’étais déjà naturellement sensibilisé à
tous ces aspects liés par exemple à l’environnement et au social (d’ailleurs j’ai longtemps
été membre du CE), mais d’une manière « intuitive » si on peut dire… Alors la formation
m’a permis de prendre conscience de l’étendue des impacts potentiels, positifs ou
négatifs, de notre activité, et aussi de la variété des parties prenantes.
A l’usine je pense que tout le monde n’a pas le même degré de connaissance des
thématiques liées à la RSE, ni le même degré d’implication ; donc la formation est un bon
moyen de faire prendre conscience au plus grand nombre de l’importance que cela revêt
pour nous les salariés, pour la Communauté, pour l’environnement… Le côté participatif
de la formation permet de s’impliquer et de mieux s’approprier la démarche, c’est bien ».

Rapport de responsabilité sociétale 2013

Perspectives
Nous réfléchissons à la possibilité d’intégrer la
RSE comme critère d’évaluation dans les Contrats
de Performance des cadres ainsi que dans la part
variable des cadres dirigeants à partir de 2015.
Les modalités précises restent à
définir.
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Pratique-clé N°2 : promouvoir les principes
et les pratiques de Responsabilité Sociétale
• En interne
Chaque trimestre depuis fin 2013, les quatre Directions sont invitées à
communiquer en interne au moins une action concrète mise en place par
leurs services et illustrant nos engagements et pratiques-clés RSE.
Cette communication est affichée sur des panneaux de Management Visuel ;
ces outils sont répartis dans toute l’entreprise et servent de support aux
managers pour présenter mensuellement à leurs équipes des informations
sur les actions et résultats de la Business Unit et de leur service respectif.
L’objectif est avant tout pédagogique : faire prendre conscience à nos salariés
de nos bonnes pratiques et les faire connaître dans toute notre organisation.

Perspectives
Le comité de pilotage RSE a décidé de mettre en place
un trophée RSE en 2015 pour récompenser l’action la plus
louable parmi toutes celles communiquées depuis fin 2013. La
réalisation du trophée sera confiée à l’ESAT* L’Evasion basé à
Sélestat et la récompense sera un cadeau solidaire dont les
vainqueurs pourront choisir le bénéficiaire parmi
des associations œuvrant localement.

• En externe

*ESAT : établissements
et services d’aide par
le travail

Comme indiqué plus loin dans ce rapport, nous avons également la volonté
de promouvoir notre démarche et nos pratiques RSE auprès de nos parties
prenantes externes, notamment nos fournisseurs, nos clients, les collectivités
locales, etc. En septembre 2013, un séminaire clients a été organisé sur notre
site sur le thème de la RSE.
Depuis fin 2013, nous avons régulièrement été sollicités pour témoigner
de notre démarche auprès de différents acteurs : salons et colloques
Développement Durable / Ecologie Industrielle, Ecoles d’Ingénieur, Chambre
de Commerce, Cabinets de Conseils…

16

Pratique-clé N°3 : dialoguer avec nos parties prenantes
Nous considérons le dialogue avec nos parties prenantes comme essentiel ; en effet, ce sont elles qui donneront
de la crédibilité à notre démarche.

• Interviews des parties prenantes
Le premier travail a consisté à identifier et cartographier nos parties prenantes en lien avec nos impacts sur
les enjeux du Développement Durable, puis avec nos engagements formulés en auto-diagnostic. Nous avons
ensuite souhaité les solliciter afin de valider la pertinence de ces engagements vis-à-vis de leurs attentes.
Le tableau ci-dessous présente la liste des parties prenantes interviewées à ce sujet par le cabinet Tennaxia.

Catégorie
de parties
prenantes

Nombre de
personnes
interviewées

Personnel NSG

24

Institutions
territoriales

5

Fournisseurs &
sous-traitants

5

Parties prenantes
locales

4

Représentants
du personnel /
Médecine du travail
Clients /
annonceurs /
Lecteurs
Partenaires R&D
Partenaire
Green Valley

3

3
1
1

Nature des interactions
et des enjeux

Quelles parties prenantes

24 personnes issues de différents
services et différents niveaux
hiérarchiques
Mairie d’EPINAL,
Emploi, Attractivité territoriale,
CCI 88, CG 88,
Règlementation
DREAL, DIRECCTE
Processus Achats, Sécurité,
MGE, SOMMIN, EON,
Responsabilité Sociale
Forêts et Bois de l’Est, SMD Vosges
Emploi, Insertion, Formation des
Un riverain, Vosges Ecologie,
jeunes, riverains et associations
CFA Papetier, ESAT
environnementales
Secrétaire du CE,
Santé et Sécurité, Employabilité
Secrétaire du CHSCT,
Médecin du Travail
Lagardère Active,
Information produits et
Gutenberg on line,
procédés, labels, Certifications
Responsable DD Crédit Agricole
Innovation
Pôle Fibre
Emploi, Attractivité territoriale,
Pavatex
Développement économique
Santé et Sécurité, Employabilité,
Etat d’esprit

supérieur droit, ce qui nous a confortés dans la
pertinence des engagements pris.
Les commentaires des parties prenantes sur
la lisibilité de certains engagements nous
ont conduits à revoir leur formulation, sans
cependant en modifier le sens. Par ailleurs, un
engagement spécifique sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre a été regroupé
avec l’engagement de réduction de notre
empreinte carbone, par souci de simplification.

Chaque personne interviewée s’est exprimée
sur l’ensemble des engagements par rapport
à leur importance, leur lisibilité et leur impact
pour NSG. Le résultat général fait apparaître une
grande cohérence dans les avis, avec quelques
nuances selon les parties prenantes, leurs
centres d’intérêt et leurs attentes envers Norske
Skog Golbey.
Globalement, la matrice de pertinence a placé
l’ensemble des engagements dans le cadran

1 Prendre en compte nos impacts sociétaux dans la

gouvernance et le management de l’entreprise

2 Développer l’autonomie et la responsabilité

dans l’entreprise

ÉLEVÉ

1
5
8

3
6
9

4
7

MOYEN

3 Développer l’employabilité de chaque

collaborateur

4 Diminuer notre empreinte carbone
5 Privilégier la réduction à la source, la réutilisation

2

et la valorisation de nos déchets

6 Co-développer localement de nouvelles filières

dans le domaine des éco matériaux et de
l’économie circulaire

7 Inscrire notre activité dans une dynamique de

FAIBLE

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

MATRICE DE PERTINENCE GLOBALE

prospérité économique et sociale du territoire

8 Intégrer la Responsabilité Sociétale dans le choix

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

et le suivi de nos fournisseurs

9 Proposer des produits et services responsables

IMPACT POUR L’ENTREPRISE

d’un point de vue sociétal et environnemental

Perspectives
La plupart des personnes interviewées se sont montrées
intéressées pour poursuivre les échanges avec NSG. Nous envisageons
donc dans un deuxième temps la création d’un Comité de Parties
Prenantes dont le principe serait de se réunir régulièrement afin
d’enrichir nos action,s dans une démarche de co-construction. Lors
de la première réunion, nous pourrions proposer au
Comité d’évaluer le présent rapport.

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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Tenir notre rôle
d’Employeur Responsable
Une entreprise engagée dans
une démarche RSE se doit avant
tout d’être exemplaire dans sa
responsabilité d’employeur envers
ses salariés, partie prenante
directement concernée par les
pratiques sociales de l’entreprise.
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La stratégie RH déclinée pour mettre en œuvre cet incontournable peut se résumer ainsi :

sens
+
compétence
= engagement

Dans toute entreprise, et plus particulièrement dans le domaine de l’industrie lourde, la
première responsabilité de l’employeur est d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés : c’est
notre priorité numéro 1, avec un postulat tel qu’indiqué en introduction de notre politique
Santé et Sécurité : «Il n’y a pas de tâche si urgente ni de travail si important qu’on ne puisse le faire
en toute sécurité ».
Cette politique, pilotée par le service QHSE, est déployée dans toute l’entreprise et implique
l’ensemble des salariés et leurs managers, afin de «Garantir ensemble la santé et la sécurité de
tous les salariés sur notre site», l’un de nos quatre Incontournables.

Un autre Incontournable, «Placer l’Humain au cœur de la performance», constitue la feuille de
route de notre politique des Ressources Humaines pilotée par le service RH.
«Placer l’Humain au cœur de la performance», cela signifie :
• Reconnaître que la richesse de notre BU passe avant tout par les qualités des femmes et des
hommes qui la composent.
• S’inscrire dans une relation équilibrée : être à l’écoute, transmettre plus d’autonomie, de sens
et de compétence pour compter en retour sur un fort engagement, source de performance
individuelle et collective.
• Garantir le respect des droits des femmes et des hommes tout en s’assurant que ceux-ci
respectent leurs devoirs.

Rapport de responsabilité sociétale 2013

Concrètement, un plan d’activités RH 2013-2015 regroupant 35 actions a été construit et est en
cours de déploiement dans toute l’entreprise.

Pour tenir notre rôle d’employeur responsable, nous avons pris deux engagements :
• Développer l’autonomie et la responsabilité dans l’entreprise. Cet engagement se décline
sous deux pratiques-clés dans différents domaines dont celui de la santé-sécurité.
• Développer l’employabilité de chaque collaborateur afin de permettre à chaque salarié de
garder son avenir en main.
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ENGAGEMENT DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

ET LA RESPONSABILITÉ DANS L’ENTREPRISE

Le Groupe Norske Skog a mis en place en 2011 un nouveau
modèle opérationnel avec pour objectif d’augmenter
l’autonomie de chaque Business Unit.
Ce nouveau modèle baptisé RACE s’appuie sur trois piliers
décrivant les comportements attendus :
• Responsabilité et Autonomie
• Culture de conséquence
• Esprit d’Entrepreneur
Norske Skog Golbey a décliné ce nouveau modèle dans sa
propre culture : c’est la première pratique-clé mise en œuvre
avec comme ambition de développer un état d’esprit positif,
propre à favoriser la motivation et le développement des
salariés. Cette volonté se traduit notamment par la mise en
place d’un système de reconnaissance visible et accepté de
tous, qui constitue la deuxième pratique-clé associée à cet
engagement.
Ces pratiques se déclinent au travers de notre politique
RH bien sûr, mais aussi au travers de notre politique santésécurité et de la démarche d’Amélioration Continue.
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Politique Ressources Humaines
• En 201, un Accord Egalité Professionnelle Hommes /
Femmes a été signé avec les partenaires sociaux. Quatre
domaines d’action ont été retenus : la formation, la
promotion professionnelle, la rémunération effective et
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale. En 2013, les conclusions du
rapport de situation étaient positives, en constatant une
amélioration et en encourageant l’entreprise à poursuivre.
• Le développement de l’autonomie et de la responsabilité
des collaborateurs passe avant tout par un mode de
management adapté : 14 % des managers ont suivi en
2013 une formation de type « délégation ».
• Chaque salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel
avec son supérieur hiérarchique. En 2013, 91,6 % des
entretiens ont été réalisés. C’est l’occasion pour chacun
de se positionner grâce à un système d’évaluation qui
prend en compte le savoir-faire mais aussi le savoir-être
(engagement personnel, implication).

• Par ailleurs, une attention particulière est portée
dans l’intranet de l’entreprise sur la valorisation des
collaborateurs. Ainsi, en 2013, 15 articles valorisant une
personne ou un groupe ont été mis en ligne dans cet outil.
• On peut également citer plusieurs actions menées en 2013
avec pour objectif de favoriser un esprit de convivialité et
de fédérer les salariés au sein de l’entreprise. Par exemple :
- la mise en place d’un «coaching bien-être»
(renforcement musculaire et jogging) dont peuvent
bénéficier tous les salariés qui le souhaitent
- la participation à l’opération «J’aime ma boîte» avec
différentes manifestations inter-services (collations,
découverte croisée des services, etc)

Perspectives
Démarrage en 2014 d’une formation interne sur
le leadership des managers accompagné d’une
autre formation « portefeuille manager » sur
l’écoute, la bienveillance, l’autonomie et la
reconnaissance.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
2013 :
• Taux de fréquence* : NSG :1,34
(0 si on considère
les postes aménagés)
Secteur papier/carton : 20,6
(chiffre 2011, source : CNAM-TS)
• Taux de gravité** : NSG : 0,07
Secteur papier/carton : 1,3
(chiffre 2011, source : CNAM-TS)
• Prise en compte du handicap :
3 postes aménagés en interne
par les secteurs concernés, pour
des personnes ayant déclaré une
situation de handicap

Politique Santé-Sécurité
On ne peut nier l’existence de risques liés à notre activité du
fait des équipements et des engins mis en œuvre. Comme
indiqué dans notre politique sécurité, l’ensemble de la
direction s’engage à garantir à chaque salarié des conditions
de travail propres à préserver sa santé et sa sécurité. C’est
notre priorité numéro un.
La politique sécurité, pilotée par le service QHSE, est
déclinée sous la forme d’une démarche participative avec
tous les salariés, leurs managers et le CHSCT. Le principe
général repose sur la mise en œuvre d’actions préventives
pour sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs face
aux situations à risque.
Pour ce faire, de nombreux outils et moyens sont déployés,
parmi lesquels on peut citer :

Rapport de responsabilité sociétale 2013

• les analyses de risque, démontrant la volonté de s’arrêter
avant intervention et d’étudier les moyens
en termes de planification des tâches avant réalisation.
• les audits de comportement, dont l’objectif est d’initier
la discussion sur le choix volontaire ou involontaire d’une
prise de risque.
• l’autonomie des équipes pour proposer et mettre en
œuvre des initiatives trimestrielles afin d’améliorer leur
sécurité.
• les Relais-Sécurité sur le terrain, dont le rôle consiste à
effectuer un relais entre le management et les équipes ou
entre les équipes et le service QHSE, tout en disposant des
informations nécessaires à leur mission.
• le plan d’action annuel définissant les actions sécurité
prioritaires et construit en concertation avec le CHSCT.

• 4 728 heures de formations
en lien avec la sécurité
• Budget engagé pour l’ensemble
des actions d’amélioration en
sécurité :
436 575 euros

*Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de
travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de
12 mois par million d’heures de travail.
**Le taux de gravité mesure le nombre de jours d’arrêt par
millier d’heures travaillées pendant une période, qui est
souvent annuelle.
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Des informations sur les résultats et actions sécurité sont
affichées mensuellement sur les panneaux de Management
Visuel répartis dans toute l’entreprise. Elles sont
commentées par chaque manager auprès de son équipe
et permettent de mettre en avant chaque mois des actions
louables réalisées par des salariés ou groupe de salariés.
Chaque année, un jury interne examine l’ensemble des
actions louables menées et décerne des Trophées Sécurité
assortis d’une petite récompense.

Un exemple
de bonne pratique :
proposition de postes
aménagés suite à
accidents du travail.
Cela consiste à mettre à disposition
un bureau équipé de matériel
informatique pour répondre à des tâches
administratives ponctuelles. 100 %
des personnes ayant fait l’objet d’une
évacuation suite à un accident de travail
sur le site en 2013 ont accepté un poste
aménagé. Cet effort démontre un état
d’esprit positif en lien avec un sentiment
d’appartenance à l’entreprise. Il est rendu
possible par une gravité limitée des
évènements, compatible avec la notion
de postes aménagés.

Depuis 2010 une démarche de «Lean Management» est
déployée à NSG sous la forme de «Chantiers Kaizen» :
pendant quelques jours, des collaborateurs participent à
un groupe de travail pluridisciplinaire ayant pour objectif
de réduire les coûts et d’optimiser la performance de
leur atelier. Le principe est de développer de nouvelles
méthodes de travail mais aussi un nouvel état d’esprit
pendant ces journées où des salariés de différents niveaux
hiérarchiques et de compétences diverses sont amenés à
collaborer étroitement.

Chaque année, des trophées viennent récompenser les
acteurs individuels et collectifs les plus méritants, suite à la
décision d’un jury interne.
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QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 2010 :
• 55 chantiers Kaizen mis en œuvre depuis 2010
• 253 personnes formées au «Lean Management»
et ayant participé à au moins un chantier
• En 2013 : 66 nouvelles personnes formées

Trophée d’Or à l’ATIP* 2012
Un chantier alliant Sécurité et Amélioration Continue a été mené sur cinq mois
et a abouti à une forte diminution des risques liés aux changements de feutres
sur la machine à papier n°2.
Présenté à l’occasion du salon ATIP 2012, ce chantier a obtenu le trophée d’or.
* Association Technique de l’Industrie Papetière

Exemple d’axe de travail : un système de pilotage des ateliers visant à accroître l’autonomie
des équipes, a été développé à l’occasion d’un chantier. Ce travail a débouché sur l’installation
de panneaux servant de support de management, de partage de l’information, de gestion de
l’atelier et de management des idées émises par les salariés.

Testimonial de Bruno Tapin, Ingénieur Process
La réactivation de l’Amélioration Continue au sein de l’usine il y a trois ans, nous a permis de
nous approprier véritablement la « philosophie » de la démarche, ainsi que la méthode et
les outils. Et aujourd’hui il est clair que l’Amélioration Continue est devenue naturellement
un pilier du fonctionnement de notre usine ; ainsi, dès qu’un problème survient ou que
des pistes d’amélioration sont identifiées, les opérateurs nous disent : «Il faut ouvrir un
chantier» ! Pour ma part j’ai déjà participé à plusieurs chantiers et à chaque fois la richesse
de la contribution des uns et des autres m’a «bluffé» ! Le plus gros challenge en fait, c’est
qu’une fois qu’un chantier est clôturé, les bonnes pratiques risquent de se perdent au fil du
temps... C’est pourquoi nous insistons beaucoup sur « l’après-chantier », avec la réalisation
des audits de suivi qui seuls peuvent garantir la pérennité des changements opérés.

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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ENGAGEMENT DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ

DE CHAQUE COLLABORATEUR
Norske Skog Golbey souhaite développer la pratiqueclé suivante pour ses salariés : apprendre, développer
ses compétences et valider ses acquis. Il est en effet
essentiel que chacun puisse garantir son employabilité
tout au long de sa carrière, afin de pouvoir évoluer
en interne ou vers un autre employeur en cas
d’opportunité ou de besoin.

Politique de formation

Deux types de formation sont distingués selon leur
finalité :
- adaptation au poste
- développement des compétences
Des manuels de formation interne sont disponibles
dans l’intranet et sont périodiquement révisés par les
salariés eux-mêmes avec leurs encadrants.
Lors de l’entretien annuel avec son supérieur
hiérarchique, les besoins en formation du salarié sont
discutés ainsi que ses souhaits éventuels en termes
de DIF* ou de VAE.** Ces besoins sont regroupés par
le service des Ressources Humaines dans un Plan de
Formation discuté en Commission Formation.
A ce jour, 25 collaborateurs ont pu bénéficier du
dispositif de VAE pour faire évoluer leurs compétences
et donc leur employabilité.
*Droit Individuel à la Formation
**Validation des Acquis de l’Expérience
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Politique d’emploi
L’étude de la pyramide des âges montre qu’un tiers
des salariés a plus de 50 ans et 12 % ont plus de 55
ans, l’âge moyen étant de 46 ans. Il est donc nécessaire
d’anticiper les futurs départs à la retraite en organisant
à l’avance les transferts de compétences nécessaires.
Pour cela nous privilégions l’embauche de jeunes en
contrat d’apprentissage, qui sont systématiquement
accompagnés par un tuteur expert du métier à
transmettre.
L’ensemble des mesures prévues devrait être
consolidé en 2014 au travers d’un accord de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) en vue de préparer et d’anticiper l’entreprise
de demain.
Norske Skog Golbey a signé en 2013 un accord
intergénérationnel dans lequel l’entreprise s’engage :
• en faveur de l’emploi des jeunes de moins de 26
ans : objectif 30 % des embauchés en CDI d’ici 2016,
principalement via la filière d’apprentissage ou de
professionnalisation
• en faveur du maintien dans l’emploi des salariés de
plus de 55 ans
Par ailleurs, cet accord fixe quelques modalités
permettant d’améliorer les conditions d’accueil des
apprentis et stagiaires (notamment participation aux
frais de logement et de déplacement).
En 2013, cinq personnes de moins de 25 ans ont été
embauchées.

CHIFFRES-CLÉS 2013 :
• Nombre d’heures de formation :
9 432
• Nombre de collaborateurs
ayant bénéficié d’une VAE,
d’une formation qualifiante ou
permettant de développer ses
compétences : 82
• 11 contrats d’alternance signés
• 22 stagiaires accueillis
Le dossier MODEX (Modernisation des
Expéditions)
En 2012 il a été décidé d’automatiser certaines
opérations de stockage des produits finis, ce
qui a engendré la suppression de 20 postes.
La Direction de Norske Skog Golbey s’est
engagée à ne procéder à aucun licenciement.
Un accord d’entreprise a été signé mettant en
place un dispositif d’Employabilité Volontaire
Autonome (EVA). Cet accord avait pour objectif
le repositionnement des personnes concernées,
par le biais d’une mobilité interne ou externe. De
nombreuses mesures ont ainsi été définies et ont
permis d’atteindre l’objectif fixé.

Pêle-mêle réalisé à l’occasion des festivités
organisées pour le vingtième anniversaire de
l’entreprise en 2012.

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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ANCIENNETÉ
200

INDICATEURS SOCIAUX 2013

NOMBRE DE SALARIÉS

150

100

50

0
<6 mois

6 mois/2 ans

2 /5 ans

5/10 ans

10/15 ans

15/20 ans

20/25 ans

Hommes Femmes Total

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR STATUT ET PAR SEXE

PYRAMIDE DES ÂGES

450

110

400

90

300

NOMBRE DE SALARIÉS

NOMBRE DE SALARIÉS

350
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150
100
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0
OPÉRATEURS

ETAM

CADRES

Hommes Femmes Total
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TOTAL
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0
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CADRES

CDD

TOTAL

Démission

Rupture
conventionnelle

OPÉRATEURS

Départ
Volontaire
(EVA)

ETAM

Fin de
contrat
(CDD)

CADRES

Retraite

Autres
Licenciements

TOTAL

27

Concilier
Performances Industrielles
& Respect de l’Environnement
Comme indiqué dans notre Politique Environnementale : «Nous sommes conscients
que notre activité peut avoir un impact sur l’environnement. Notre objectif est
de le minimiser en intégrant cet élément dans nos priorités quotidiennes et notre
développement à long terme.»
Ce principe s’applique aux différents enjeux environnementaux :
• la maîtrise de nos rejets dans l’eau et dans l’air
• la diminution de notre empreinte carbone
• la gestion de nos déchets
• la préservation des ressources naturelles par le développement d’éco-matériaux dans un
schéma d’économie circulaire
Site certifié ISO 14001, NSG consacre des efforts importants en matière de
sensibilisation, de formation et d’investissements en matière de prévention des risques
environnementaux.
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CHIFFRES-CLÉS 2013 :
• 250 salariés formés
sur des thématiques
environnementales
• 12 articles dans l’intranet
• 812 592 euros consacrés
à l’environnement

Maîtriser nos rejets dans l’eau et dans l’air
Norske Skog Golbey est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) et doit respecter les
limites de rejets contenues dans son Arrêté Préfectoral
d’Autorisation d’Exploiter.
Aucun incident environnemental ayant eu un impact extérieur
au site n’est à déplorer depuis le démarrage du site.

FOCUS EAU
Le procédé papetier nécessite la mise en œuvre de grandes
quantités d’eau. L’eau utilisée par NSG est prélevée dans
une gravière. Après avoir été utilisée dans nos procédés de
fabrication, elle est traitée dans notre station d’épuration avant
d’être rejetée à la rivière Moselle. 81 % des prélèvements sont
ainsi rendus au milieu naturel. Afin de limiter les prélèvements,
environ 30 % du flux en sortie de la station d’épuration sont

réinjectés dans le circuit usine.
La qualité des rejets est contrôlée en continue par des capteurs
en ligne ainsi que par des contrôles journaliers réalisés par les
analystes de notre laboratoire. Des organismes externes agréés
réalisent des analyses sur des paramètres complémentaires et
valident la conformité de nos contrôles internes.
Malgré des limites de rejets de plus en plus sévères, 83 % des
limites imposées sont respectés en moyenne annuelle. Par
exemple, le phosphore résiduel dans nos effluents a connu
un léger dépassement en 2013 (en moyenne 23 kg/jour pour
une limite à 21 kg/jour), ainsi que la température des effluents
légèrement trop élevée en période estivale. Un plan d’action
a été mis en œuvre pour réduire le phosphore et a permis de
redevenir conforme au premier semestre 2014.

Par ailleurs, il faut savoir que certaines limites rapportées à
la tonne de papier produit, sont parfois difficiles à respecter
en raison du tonnage de papier produit, plus faible que celui
prévu dans notre Arrêté Préfectoral. C’est le cas par exemple du
volume d’effluents rejetés : la valeur en m3/jour est conforme
mais celle en m3/tonne est en léger dépassement (en 2013 :
9,4 m3/jour pour une limite à 9,0 m3/jour). Ce point est en cours
de discussion avec notre autorité de tutelle (DREAL).
Chaque année un laboratoire réalise au printemps et à
l’automne des prélèvements biologiques dans la Moselle,
en amont et en aval de notre point de rejet. Des analyses lui
permettent ensuite de calculer un Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN) qui représente en quelque sorte une note
globale de la qualité biologique de l’écosystème. Ce suivi, en
place depuis 1991, montre l’absence d’impact de nos rejets sur
la qualité de la Moselle. (Voir les graphiques page suivante).

FOCUS AIR
Les rejets atmosphériques liés à nos chaudières sont contrôlés
en continu par des capteurs en ligne.
En complément, des organismes externes agréés effectuent des
mesures et prélèvements une fois par trimestre afin de vérifier
le respect de nos limites de rejets sur nos fumées.
Par ailleurs, des campagnes de mesures des métaux lourds
dans des végétaux sont réalisées une fois par an par un
laboratoire spécialisé et agréé pour évaluer l’impact des
retombées atmosphériques. Aucun impact imputable à nos
rejets atmosphériques n’a été mis en évidence à ce jour et tous
les résultats sont conformes aux seuils sanitaires.

FOCUS BIODIVERSITE
En Lorraine, on compte 51 espèces végétales et 102 espèces
animales menacées et protégées au titre de la loi sur la
protection de la nature. Cependant, notre site ne se situe pas
à proximité immédiate d’espaces naturels inventoriés ou
protégés.
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SUIVI DES REJETS DANS L’EAU
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ENGAGEMENT DIMINUER NOTRE EMPREINTE CARBONE
Les équipements liés à notre activité industrielle impliquent une
consommation importante d’énergie :
• de l’électricité : avec une consommation annuelle de l’ordre de
1 TWh, le site fait partie des sites industriels électro-intensifs
français.
• du gaz, pour la production de vapeur.
Le deuxième poste le plus émetteur de carbone après l’énergie
est celui lié au fret nécessaire à notre activité industrielle.

Empreinte énergétique
Objectifs :
• Diminuer notre empreinte carbone de 30 % entre 2006
et 2020.
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la
consommation de gaz de 80 % entre 2006 et 2020.
Afin de mesurer nos progrès et les impacts de nos actions, un
Bilan Carbone® est réalisé tous les deux ans selon la méthode
ADEME.

Actions réalisées depuis 2005
• Cogénération : modification de notre chaudière principale pour
alimenter en vapeur une turbine qui produit de l’électricité,
exploitée par notre partenaire Cofely.
• Augmentation de la part de biomasse dans les combustibles
utilisés dans la chaudière principale, ce qui a permis de réduire
considérablement la consommation de gaz ces dernières
années. Cependant, l’année 2013 a été nettement moins
performante que 2012 avec une augmentation temporaire
des émissions de CO2 ; en effet, suite à des problèmes
opérationnels, la chaudière à biomasse a été arrêtée plusieurs
fois et remplacée périodiquement par des chaudières de
secours fonctionnant au gaz.
• Opti’Watt : ce programme ambitieux lancé en 2013 et mené
sur le premier semestre 2014 vise à instaurer dans l’entreprise
une culture et des outils propres à optimiser notre efficacité
énergétique. Pour cela, des ressources importantes, internes
et externes, ont été mobilisées avec une équipe de sept
personnes sur six mois.
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QUELQUES
CHIFFRES-CLÉS 2013 :
• Diminution de l’empreinte
carbone de 20 %
entre 2006 et 2013
• Diminution de la
consommation
de gaz : 47 %
entre 2006 et 2013
• Emissions de CO2 fossile :
31 408 tonnes
(allocation de quotas :
177 237 tonnes)
dont
- Gaz : 21 448 tonnes
- Refus (plastiques)
de tri mécanique issus
des papiers récupérés :
9 960 tonnes
• 78 % de l’énergie thermique
(vapeur) d’origine non fossile
• Electricité «verte» produite
par la turbine de cogénération :
68 249 MWh
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Postes empreinte carbone (en TeqCO2)

Empreinte logistique
Notre activité engendre un flux logistique important en
amont (approvisionnements) et en aval (livraisons).
Le développement du rail est un moyen efficace de
diminuer l’empreinte carbone liée au fret grâce à un facteur
d’émission de gaz à effet de serre beaucoup moins élevé
que la route.
Depuis plusieurs années, environ 50 % de nos produits
finis sont acheminés par rail, ce chiffre pouvant fluctuer
quelque peu en fonction de l’évolution de notre portefeuille
de clients et de leur implantation. En 2013, la part du rail a
représenté 46,8 % de nos expéditions.
Nous avons également l’ambition de développer le rail
pour l’approvisionnement de nos matières premières,
principalement les papiers récupérés. Pour cela, NSG a
développé avec des partenaires logisticiens une solution
innovante et brevetée, VALORAIL, qui permet de transporter
des papiers récupérés en vrac par le rail grâce à des caissons
mobiles à vocation bimodale, transférables d’un châssis
routier à un wagon plateau. La société MGE, partenaire
et prestataire vosgien de transport, a remporté pour
cela un Prix de l’Innovation Environnementale au salon
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professionnel logistique SITL en 2012.
Ce dispositif a été démarré par un premier contrat signé dès
2011 pour 12 000 tonnes de papiers récupérés avec Rennes
Métropole, en cohérence avec son propre Plan ClimatEnergie territorial. En sens inverse, les containers repartent
chargés de bobines vers l’imprimeur Ouest France.
Cependant, la montée en puissance des volumes est plus
longue que prévu suite à des difficultés d’ordre financier
et technique pour mettre en place les schémas ferroviaires
nécessaires. D’autres collectivités telles que le Grand Lyon
ont elles aussi adopté le
système Valorail, mais avec
seulement 31 000 tonnes
de papiers récupérés livrées
par rail en 2013 (soit 6,5 %),
nous n’avons pas pu tenir
notre objectif ambitieux
de 100 000 tonnes (20 %).
Nous poursuivons donc nos
efforts pour promouvoir le
transport alternatif auprès
des collectivités locales.

Autres :18 000
Intrants*
38 000

Energie
90 000

Fret
63 000

* bois, papiers récupérés, produits chimiques

ENGAGEMENT PRIVILÉGIER LA RÉDUCTION À LA SOURCE,

LA RÉUTILISATION ET LA VALORISATION DE NOS DÉCHETS
Par notre activité, nous nous
inscrivons naturellement dans un
schéma d’économie circulaire, en
utilisant comme matières premières :
• les papiers récupérés issus
essentiellement de la collecte
sélective auprès des ménages
français
• des sous-produits issus de forêts
gérées de manière durable

Rapport de responsabilité sociétale 2013
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La valorisation
de nos déchets

Recyclage et valorisation (Données moyennes)

Notre activité génère un certain nombre de
déchets dont 99 % sont déjà valorisés :
• soit en interne (valorisation énergétique) :
boues de station d’épuration, boues de
désencrage, écorces, refus de trituration
des papiers récupérés
• soit en externe (valorisation matière
principalement) : métaux, cartons, etc.
Des outils sont mis à disposition pour
faciliter le tri des déchets en interne :
• plus d’une vingtaine de bennes
clairement identifiées sont réparties sur
le site pour accueillir une douzaine de
déchets différents
• le plan d’implantation des bennes est mis
à disposition dans l’intranet
• les salariés, les nouveaux embauchés
et les entreprises extérieures sont
sensibilisés au tri des déchets

1 % de déchets enfouis (2 939 t)
Il s’agit de divers déchets non dangereux en mélange ou
pour lesquels il n’existe pas encore de filière de valorisation
identifiée. On peut par exemple citer les toiles et feutres
usagés (ou habillages) utilisés sur les machines à papier.
Objectif : réduire encore le volume de ces déchets en
travaillant avec des partenaires sur la valorisation possible
de certains déchets ciblés. Cet objectif faisait clairement
partie du cahier des charges lié à l’appel d’offre lancé en
2013 pour le traitement de nos déchets.
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Focus Cendres
Le plus important volume de déchets valorisés en externe
est constitué des résidus (cendres et mâchefers) issus
de l’incinération de nos déchets de production (boues
de la station d’épuration, boues de désencrage, refus de
trituration). Il s’agit donc des déchets ultimes du site.
Vu les volumes en jeu, il est impératif à la fois de diversifier
et de pérenniser les filières de valorisation plutôt que d’avoir
recours à l’enfouissement. Norske Skog Golbey consacre
donc depuis plusieurs années des moyens importants en
Recherche et Développement pour innover et mettre en

place de nouveaux débouchés avec l’aide de partenaires,
dans une logique d’économie circulaire (voir notamment au
chapitre suivant l’exemple de Plasticendres).
En attendant le développement de ces nouveaux
débouchés, les cendres sont valorisées dans des filières
classiques grâce à leurs propriétés hydrauliques (elles
réagissent avec l’eau en durcissant) :
• ciment / béton
• techniques routières
• réhabilitation de centres d’enfouissement

ENGAGEMENT CO-DÉVELOPPER LOCALEMENT DE NOUVELLES FILIÈRES

DANS LE DOMAINE DES ÉCO-MATÉRIAUX ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Comme on l’a vu précédemment, Norske Skog Golbey souhaite
valoriser ses déchets mais aussi les sous-produits générés par
son activité, notamment les sous-produits issus du bois, sous
forme d’éco-matériaux dans un esprit d’économie circulaire.
Nous avons ainsi adopté la pratique-clé suivante :
Développer des solutions innovantes qui soient
sociétalement responsables et créatrices de valeur.
Au sein de l’organisation, une équipe d’Ingénieurs
Développement est spécialement dédiée aux montage et à
l’instruction de projets R&D pour mettre en place ces solutions
innovantes.

CHIFFRES-CLÉS 2013
• Temps passé par les salariés de NSG
pour développer de nouvelles filières :
800 heures.
• Montant consacré aux projets R&D
dans ce domaine : 111 300 €
Différents partenaires présents sur le territoire lorrain
apportent leur concours à cette démarche :
• Le Pôle Fibres Grand-Est, Pôle de Compétitivité labellisé
implanté à Epinal et spécialisé dans la promotion des écomatériaux et de l’économie circulaire
• Le CRITT Bois (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologie)
• L’Ecole d’ingénieurs ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des
technologies et Industries du Bois)
• Des partenaires industriels
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Les initiatives en cours
• PLASTICENDRES : valorisation des cendres dans le domaine de la plasturgie
- Produit commercialisé : NorFill®.
- Brevet déposé en copropriété avec un partenaire.
- Projet soutenu par la Région Lorraine et par le Fonds Européen de DEveloppement
Régional (FEDER).
• ECOLICEL : initiative portée par le Pôle Fibres et par le partenaire PolyBridge® qui
vise à faire émerger une filière «Bois-Molécules» en innovant dans la valorisation des
coproduits du bois pour des applications dans le domaine de la chimie dite «verte».
Cette initiative a déjà fait émerger deux projets dans lesquels Norske Skog Golbey
est impliqué avec des partenaires industriels et universitaires :
- L e Bois Santé :
- Valorisation de co-produits du bois dans le domaine de la santé et de la nutrition.
- Consortium monté autour de la société Harmonic Pharma.
- Projet financé par le Fonds Unique Interministériel (FUI).
- Dépôt d’un brevet sur une application pharmaceutique.

- REVA COPPA (REcupération et VAlorisation de COmposés Phénoliques
d’effluents de Papeterie) :
- Valorisation de molécules issues d’effluents de papeterie dans le domaine des
arômes (domaines cosmétique ou alimentaire).
- Consortium créé en 2013 en partenariat avec un leader mondial des
ingrédients aromatiques (DRT).
- Financement par l’ADEME BIP.
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Renforcer notre
compétitivité
& Créer de la valeur partagée
Nous avons pris le parti de baser une part du développement de notre
compétitivité sur la création de valeur partagée au sein de notre territoire
d’implantation :
• v aleur économique tout d’abord, par la mise en place d’une démarche
d’écologie industrielle autour du cluster Green Valley
• v aleur sociale également, par notre implication dans diverses manifestations
et associations
Pour amplifier la dynamique de ce mouvement de Responsabilité Sociétale,
nous en faisons activement la promotion auprès de nos parties prenantes en
leur faisant connaître nos engagements RSE. Par exemple, nous incitons et nous
aidons nos fournisseurs à développer leurs propres pratiques responsables.
C’est ainsi que progressivement nous intégrons la RSE comme critère
d’évaluation et de choix de nos fournisseurs.
Enfin, nous n’oublions pas notre devoir de responsabilité et de transparence
concernant nos propres pratiques et les produits et services que nous
commercialisons.
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ENGAGEMENT INSCRIRE NOTRE ACTIVITÉ DANS UNE DYNAMIQUE

DE PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU TERRITOIRE
Volet économique : la Green Valley
Le cluster Green Valley, labellisé «grappe d’entreprises »
en 2010 par la DATAR, est une application concrète des
principes de l’écologie industrielle, atypique par sa forme
car mise au service du développement économique
territorial. La démarche s’est traduite par l’association
de la Société d’Economie Mixte (SEM) d’Epinal-Golbey,
d’entrepreneurs privés et de notre papeterie qui ont fondé
une société de Co-Développement (ECODEV) en charge de
l’animation et du développement de la démarche.
L’objectif commun est la création de nouvelles activités
industrielles dans le secteur des éco-matériaux, en
favorisant les synergies entre Norske Skog Golbey et les
futures entreprises industrielles.
L’ensemble de la démarche est conçu autour de la
mutualisation d’actifs, de flux de matières et d’énergie en
lien avec la papeterie, synonyme de compétitivité pour les
nouveaux acteurs industriels. La poursuite de la démarche
se traduira par le développement d’un « écoparc » à
proximité du site et par l’augmentation de la capacité de
production d’énergie du site.

Infographie : Vosges Matin

En novembre 2014, à l’occasion de notre première participation aux Prix
Entreprises et Environnement organisés par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie en partenariat avec l’ADEME, nous
avons eu le plaisir et la fierté de recevoir le Grand Prix dans la catégorie
«Economie Circulaire» avec la démarche Green Valley. Le prix nous a été remis
officiellement à l’occasion du Salon Pollutec à Lyon en décembre 2014.
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Construire. Isoler. Bien vivre

NRGaïa
L’entreprise NrGaïa fut la première à s’implanter en 2009 sur
le site de la papeterie. Le fabricant de ouate de cellulose,
isolant bio-sourcé représentatif d’un marché en émergence,
a bénéficié de la puissance d’achat de la papeterie pour
sa matière première principale, les papiers récupérés,
mais aussi de différents services et utilités (maintenance,
logistique…). Le lancement de NrGaïa a permis la
création de 9 emplois mais malheureusement l’aventure
entrepreneuriale s’est achevée en mai 2014 du fait de la
mauvaise conjoncture économique (BTP) et de la forte
dépendance au marché français.
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Pavatex
L’implantation en 2012 sur le site de l’unité de production
Pavatex France, filiale du groupe suisse Pavatex fabricant
de panneaux isolants à base de bois, est le résultat le plus
abouti de la démarche et présente des bénéfices sociaux
et environnementaux conséquents. Norske Skog Golbey
fournit la matière première (le bois) et mutualise avec
cet industriel plusieurs actifs et services : infrastructures
routières, chaudière (fourniture de vapeur), réseau
électrique, station de traitement des effluents, laboratoire,
etc. (Cf infographie page 37)
D’un point de vue environnemental, ces mutualisations ont
permis des économies substantielles en termes
d’empreinte carbone, par un impact limité de
l’implantation de l’activité mais aussi par l’emploi
de nouveaux procédés de fabrication du produit
fini. L’impact écologique est positif, notamment
par la récupération de l’énergie fatale du procédé
papetier (vapeur) qui a permis d’éviter l’emploi
d’une chaudière au gaz indépendante.
Par ailleurs, le partenariat avec les équipes
du Campus Fibres situé à proximité a permis

d’innover pour optimiser le procédé industriel :
- réduction de 12 % de la consommation énergétique
- réduction de la consommation de matière première :
économie de 9 000 tonnes de bois par an
- réduction de la consommation d’eau : économie de
90 000 m3/an
La réalisation du projet Pavafrance en 2013 a représenté
un investissement de 60 millions d’euros et la création
de 50 emplois directs. Le recrutement s’est fait au niveau
local, essentiellement dans le secteur papetier en difficulté.
Enfin, l‘arrivée de ce nouvel acteur industriel dans le bassin
d’emploi et l’intégration sur le site du Centre Technologique
et des équipes Marketing, ont permis le développement de
l’activité avec des acteurs locaux, que ce soit dans l’industrie
ou les services (emplois indirects).

Volet social

En cohérence avec les valeurs humaines portées au sein de
l’entreprise (« Mettre l’Humain au cœur de la performance »),
Norske Skog Golbey s’engage également sur son territoire au côté
d’associations et dans différentes manifestations destinées à lutter
contre les exclusions, notamment en faveur des jeunes :
• Partenariat avec La Ligue de l’Enseignement (actions de lutte contre
l’illettrisme)
• Téléthon : en 2013, 55 salariés dont le Comité de Direction se sont
relayés pendant 24 heures à l’occasion du traditionnel « Tour des
Ponts » d’Epinal, permettant ainsi de faire un don conséquent à
l’association AFM-Téléthon
• Partenariat avec le SAS Football d’Epinal pour soutenir leur

FOCUS : FACE VOSGES
La Fondation Agir Contre L’Exclusion est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique créée dans les années 1990 par de grands
groupes français. L’objectif est de prévenir et de combattre toutes
les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté en œuvrant
dans les domaines suivants : emploi, éducation, consommation,
santé, logement, numérique, citoyenneté… La volonté affichée est
de créer un « Grand Mouvement » des entreprises engagées socialement et sociétalement sur les territoires, grâce à une dynamique
de renforcement de l’innovation sociale et sociétale en réseau.
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démarche citoyenne auprès des jeunes et de leur famille
• Participation aux Journées Lorraines Portes Ouvertes lors de la
Semaine de l’Industrie
• Participation aux rencontres Etudiants / Entreprises
Un autre exemple : dès le premier semestre 2014, Norske Skog
Golbey s’est engagé au sein du Club FACE Vosges, avec la
participation
• au Bureau de l’Association (prise en charge du Secrétariat)
• aux réunions de Conseil d’Administration
• à diverses manifestations et actions à destination des étudiants, des
demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap, etc.
Dans les Vosges, des entreprises volontaires pour développer ce
mouvement se sont rapprochées au deuxième semestre 2013, à
l’initiative du SAS Football, de la Lyonnaise des Eaux et de Norske
Skog Golbey. Ces trois membres fondateurs, rejoints par deux
autres sociétés, ont officiellement créé le 16 janvier 2014 le Club
d’entreprises FACE Vosges, association sous statut de loi 1901. Une
vingtaine d’entreprises vosgiennes
a ensuite très rapidement rejoint la
gouvernance de l’association au sein
du Conseil d’Administration.

Testimonial d’Yves Bailly,

Président, Directeur Général
FACE Vosges : quel intérêt pour
Norske Skog Golbey ?
« C’est un pari. Je dirais tout
d’abord que cet engagement
est cohérent avec les valeurs
humaines que nous défendons
au sein de Norske Skog Golbey.
Cependant, il est très difficile de
savoir en démontrer le bénéfice
pour l’entreprise, parce que sa
valeur ajoutée est avant tout
immatérielle. J’ai la conviction
que FACE Vosges donnera
l’opportunité à certains de nos
collaborateurs de se mettre euxmêmes en avant, en valorisant
leur métier, leurs compétences
et leur entreprise, tout cela dans
un esprit de citoyen socialement
responsable et engagé.
Finalement, cela illustre bien
la logique du développement
durable : en adoptant les bonnes
pratiques, tout le monde est
gagnant ! »
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ENGAGEMENT INTÉGRER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

DANS LE CHOIX ET LE SUIVI DE NOS FOURNISSEURS
Nous souhaitons promouvoir notre démarche RSE dans
toute la chaîne de valeurs et notamment auprès de nos
fournisseurs. Notre objectif est de les inciter à développer
avec nous des pratiques responsables.
Pour cela, nous prenons un certain nombre d’engagements
auprès de nos fournisseurs et nous affichons clairement en
contrepartie nos attentes envers eux.
Tous ces éléments seront formalisés d’ici fin 2014 dans notre
Charte des Achats que nous présenterons progressivement
à nos fournisseurs en 2015.

Engagements de NSG envers ses
fournisseurs et sous-traitants

• E thique : Intégrité, lutte contre la corruption
(cadeaux), gestion des conflits d’intérêt. Pour cela,
nous formons les collaborateurs concernés à la lutte
contre la corruption.
• E quité et transparence
•A
 nalyse des risques de dépendance
• Confidentialité
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 ttentes de NSG vis à vis de
A
ses fournisseurs et sous-traitants
D’une manière générale nous souhaitons intégrer
progressivement dans nos appels d’offre, quand cela est
possible, des clauses relatives aux enjeux environnementaux
et sociaux. Les fournisseurs sont donc invités à faire valoir
leurs bonnes pratiques dans les domaines ci-dessous,
dans un esprit d’Amélioration Continue. Ces éléments vont
donc constituer progressivement des critères de choix de
nos fournisseurs, en complément des critères financiers et
qualitatifs.
• Droits de l’Homme et Conditions de travail
Conformité à la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme des Nations Unies, aux Conventions
Fondamentales de l’Organisation Internationale du
Travail.
Lutte contre le travail forcé et le travail des enfants ;
respect de la règlementation en vigueur.

• Santé / Sécurité
Prise en compte dans la politique de l’entreprise,
respect des règles et consignes de NSG.A noter : tous
les prestataires amenés à intervenir sur notre site sont
invités à adhérer à la plateforme collaborative QS+
qui fournit de l’assistance pour la mise en place des
conditions de sécurité nécessaires.
• Environnement
Prise en compte dans la politique de l’entreprise
(prévention des risques de pollution, gestion des
déchets, produits chimiques), respect des règles de
Norske Skog Golbey.
• Responsabilité Sociale
Engagement de l’entreprise dans le domaine social,
par exemple en agissant en faveur de la diversité ou en
facilitant l’accès à l’emploi.

CHIFFRES-CLÉS 2013 :
• 34 collaborateurs formés à la
lutte contre la corruption

Evaluation des fournisseurs
Dans le cadre de notre système de management de
la qualité ISO 9001, nous avons défini une liste des
fournisseurs critiques que nous évaluons régulièrement
à l’aide d’un outil spécifique (radar) intégrant différents
critères, dont ceux liés à la sécurité et à l’environnement.
Ces évaluations sont renseignées en interne par
l’acheteur et l’utilisateur concernés, puis discutées
avec les fournisseurs. Elles donnent ensuite lieu
à un plan d’action si nécessaire.

Exemples de critères d’évaluation
des fournisseurs
Avis
général

QSE

5

Compétences
techniques

4
3

Administratif

Qualité
des prestations
effectuées

2
1

Qualité
des
relations

Fiabilité du
travail et de
sa préparation

Conseil et
Flexibilité
amélioration continue
Qualité et fiabilité
des plannings d’arrêt

• Pourcentage
d’approvisionnement
en provenance du grand quart
nord-est de la France :
- Bois : 96 %
- Papiers récupérés : 41 %
- Produits chimiques : 16 %
- Emballages : 64 %
• 65 fournisseurs évalués
• 2 fournisseurs issus de l’économie
sociale et solidaire :
Végafruits et GCAT Flavien

Perspectives
Afin d’améliorer la connaissance de nos
fournisseurs et d’approfondir les échanges
avec eux, nous avons prévu de mettre en place un
système d’audit sur leur site. Un questionnaire d’audit
sera donc élaboré et contiendra des éléments
nous permettant d’apprécier en particulier le
respect de certains engagements de
notre Charte des Achats.
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ENGAGEMENT PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

D’UN POINT DE VUE SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL
Certifications Qualité
& Environnement

Traçabilité de notre chaîne
d’approvisionnement

Norske Skog Golbey a entrepris une démarche pour garantir
la qualité de sa production de bobines de papier journal.
La certification ISO 9001 v2000 a été obtenue en novembre
2002 et est renouvelée régulièrement depuis.
Notre Système de Management de l’Environnement a quant
à lui été certifié selon la norme ISO 14001 depuis décembre
1998. Soucieux de réduire au maximum l’impact que
l’usine peut avoir sur l’environnement, Norske Skog Golbey
applique une politique environnementale rigoureuse
basée sur le principe de l’amélioration continue et portée
par l’ensemble du personnel de l’usine. Cette politique est
soutenue par des activités de recherche et développement
intensives et par des investissements conséquents qui
assurent de toujours disposer des technologies à la fois les
plus efficaces et les plus respectueuses de l’environnement.

Environ 30 % de nos approvisionnements en fibres
proviennent de la filière bois, le reste étant constitué
de papiers récupérés. On distingue deux types
d’approvisionnement en bois :
25 % de rondins d’éclaircies

le Fonds FA3R (Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse)
Face au faible taux de replantation après coupe des
petites parcelles de bois privées du massif Vosgien, des
professionnels de la filière bois, dont NSG, ont décidé
de réagir en se regroupant et en mutualisant des
moyens afin de créer un fonds d’aide au reboisement.
Lancé en septembre 2012, ce fonds est une initiative
entièrement privée qui est une première au niveau
national. En 2013, il aura contribué au reboisement de
100 hectares de plantation.
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75 % de chutes de chutes de scierie sous forme de
plaquettes

Chaque année nous utilisons environ 215 000 tonnes sèches
de bois pour fabriquer notre pâte à papier. Nous sommes à
ce titre un maillon important de la filière bois locale.
A ce titre, il est essentiel pour nous d’assurer la pérennité
de cette ressource naturelle. Depuis toujours, nous avons
travaillé avec nos fournisseurs en bois pour les encourager
à s’engager dans une démarche d’éco-certification de
gestion forestière (PEFCT TM et FSC®). De notre côté, nous
avons mise en place des procédures de contrôle de nos
approvisionnements et nous avons fait certifier notre chaîne
de contrôle. Nous pouvons ainsi sur demande livrer à nos
clients du papier certifié PEFCTM et FSC®.

Ecolabels produits
En mars 2013, Norske Skog Golbey a obtenu le label « Der
Blaue Engel » ou « Ange Bleu ».
Créé en Allemagne en 1977, il est le précurseur de tous
les labels écologiques et est attribué, après contrôle
détaillé, par un organisme dépendant du Ministère fédéral
allemand de l’Environnement. A ce jour, Der Blaue Engel
reste le plus connu et le plus respecté des labels outre-Rhin.
Environ 11 500 produits de grande consommation portent
aujourd’hui ce label en Allemagne.

Concernant le papier journal, les critères contrôlés couvrent
les approvisionnements en papiers récupérés et en bois
ainsi que l’utilisation de produits chimiques.
Après l’Ange Bleu en mars 2013, Norske Skog Golbey a
obtenu «l’Ecolabel européen» en juillet 2013 pour sa qualité
de papier «NorX».
L’Ecolabel est le seul label écologique européen utilisable
dans tous les pays membres de l’UE. Il repose sur le principe
de la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie du
produit.

En ce qui concerne le papier journal standard (qualité
«Nornews»), seules les qualités de papier contenant au
moins 70 % de papiers recyclés sont éligibles à l’Ecolabel.
C’est pourquoi seul le papier produit sur la machine à papier
n°2 pouvait y prétendre. Les autres paramètres étudiés sont
les résultats en matière de rejets dans l’air et dans l’eau, la
gestion des déchets, le choix des produits chimiques mis en
œuvre et bien sûr l’utilisation de bois issus de forêts gérées
durablement.

10-31-1219
Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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Récapitulatif
des
indicateurs-clés

ENGAGEMENTS NSG

Commentaires Valeur 2013

Unité

Prendre en compte nos impacts sociétaux dans la gouvernance et le management de l’entreprise

% des salariés formés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise

27

%

/

/

82

%

LA10

1°e) Alinéa 1

66
0
1,34

Salariés

LA10

1°e) Alinéa 1

LA6

1°d) Alinéa 1

Développer l’autonomie et la responsabilité dans l’entreprise

% des managers ayant suivi une formation visant à développer l’autonomie
et la responsabilité de leurs collaborateurs (type «délégation»)
Nombre de salariés nouvellement formés à l’amélioration continue
Taux de fréquence accidents AVEC aménagement de poste
Taux de fréquence accidents SANS aménagement de poste

GRI1 Article 2252

Développer l’employabilité de chaque collaborateur
Opérateurs
ETAM
Cadres

3 380
4 498
1 554

Heures

LA10

1°e) Alinéa 2

Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une VAE, ayant suivi des formations
certifiantes / diplômantes, ou ayant bénéficé d’une formation permettant de
développer ses compétences (hors adaptation au poste)

82

Salariés

LA11

1°e) Alinéa 1

Empreinte carbone

363

Kgeq CO2 / tonnepapier

Nombre d’heures de formation par statut

Diminuer notre empreinte carbone

Réduction empreinte carbone depuis 2006

20

%

Emissions de GES en Tonnes Equivalent CO2

31 408

Teq CO2

% d’énergie thermique (vapeur) d’origine NON fossile

78

%

EN15
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN15
EN16
EN3

Pourcentage de cendres valorisées
Tonnes de déchets enfouis

100
2 939

%
Tonnes

EN23
EN23

2° b) Alinéa 2
2° b) Alinéa 2

Temps passé par les salariés de NSG pour développer de nouvelles filières
Montant consacré aux projets R&D dans ce domaine

800
111 300

Heures
Euros

2°a) Alinéa 3
2°a) Alinéa 3

Emplois créés par les nouvelles activités (Ex: NR Gaïa - Pavafrance)

50

Emplois directs

EC2
EC2
EC7
EC8

Privilégier la réduction à la source, la réutilisation et la valorisation de nos déchets

Co-développer localement de nouvelles filières dans le domaine des éco-matériaux et de l’économie circulaire
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2° d)

2° d)
2° c) Alinéa 3

3° a)

ENGAGEMENTS NSG

Commentaires Valeur 2013

Unité

GRI1 Article 2252

Inscrire notre activité dans une dynamique de prospérité économique et sociale du territoire
Montant du sponsoring et mécénat local

61 500
11
22
2

Nombre d’apprentis et de stagiaires recrutés au niveau local (région Lorraine)
Nombre de fournisseurs issus de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Euros
Apprentis
Stagiaires
Fournisseurs

EC7

3° b) Alinéa 2

EC7

3° b) Alinéa 2

EC7

3° b) Alinéa 2

Intégrer la Responsabilité sociétale dans le choix et le suivi de nos fournisseurs
Nombre et % de fournisseurs sous contrat ayant signé la Charte Achats
responsables

Indicateurs
alimentés en 2015.
2014 : élaboration
de la Charte
Achats

Nombre de fournisseurs évalués

ND

65

% des approvisionnements, par famille de produits, issus du quart Nord-est
Zone géographique : Alsace-Lorraine-FrancheComté-BourgogneChampagne-Ardennes-Nord-Picardie
soit départements : 67-68-54-55-57-88-25-39-70-90-21-58-71-89-810-51-52-59-02-60-77

Bois
PR
Produits
chimiques
Emballages

Fournisseurs

G4-15
SO9
HR9
HR10
LA14
EN32
SO9
HR9
HR10
LA14
EN32

3° c)

3° c)

96
41
16

%

EC9

3° a)

64

Proposer des produits et services responsables d’un point de vue sociétal et environnemental
% des déchets de production incinérés sur le site

déchets
concernés : Boues,
Ecorces NSG,
Plastiques DIP

Electricité produite par la turbine de cogénération
1
2

98,3

%

EN23

2° b) Alinéa 2

68 249

MWh

EN23
EN6

2° b) Alinéa 2
2° b) Alinéa 3

Concordance avec les indicateurs du Global Reporting Initiative
Concordance avec les indicateurs de l’article 225 de la Loi dite «Grenelle 2»
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Méthodologie de reporting
Les indicateurs cités dans ce rapport ont été définis par nos équipes internes, avec l’assistance de
Tennaxia et sous la coordination de la Responsable RSE.
Les chiffres cités correspondent à l’année 2013 pour la Business Unit de Norske Skog Golbey. Ils ont
été fournis par les services internes compétents.
Ce rapport étant publié fin 2014, les faits cités illustrent les années 2013 et en partie 2014.

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de notre démarche de
responsabilité sociétale et à la rédaction de ce rapport :

• Nos partenaires :

- Sustainway qui nous a accompagnés au début de la démarche pour réaliser un diagnostic et mettre
en place notre référentiel RSE.
- Tennaxia qui nous a accompagnés pour la construction de ce rapport et pour nous représenter
auprès des parties prenantes.

• Tous les salariés de l’entreprise qui ont apporté leur contribution à la définition des indicateurs RSE et à la mise en relation avec nos parties prenantes externes, ou qui ont été eux-mêmes
interviewés en tant que partie prenante interne.

• Toutes les parties prenantes externes qui ont accepté d’être interviewées par Tennaxia
pour apporter leur vision et leurs commentaires sur notre démarche et nos engagements RSE.

46

Rapport de responsabilité sociétale 2013

47

BP 109
Route Jean-Charles Pellerin
88194 Golbey cedex
France
www.norskeskog.com/golbey
Contact service communication :
dominique.bomont@norskeskog.com
Contact service RSE :
martine.bortolotti@norskeskog.com

