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Paris, le 4 décembre 2008 
 

Matussière & Forest lance CITYgreen, 
le 1erpapier couché moderne 100% recyclé  
parfaitement blanc et complètement vert 

 

 
Une avancée technologique et environnementale 

au service des professionnels de la communication imprimée 
 
 
Pionnier du développement de techniques et de produits recyclés innovants et 
performants depuis 40 ans - Matussière & Forest est notamment l’inventeur du papier 
recyclé en 1968 –, le groupe papetier poursuit ses recherches technologiques en faveur 
de l’environnement et lance aujourd’hui CITYgreen, le 1er papier couché moderne 100% 
recyclé : Une avancée technologique et environnementale au service des professionnels 
de la communication imprimée. 
  
CITYgreen est en effet le premier et unique papier couché moderne 100% 
recyclé. Il présente les mêmes caractéristiques de blancheur et d’impression 
qu’un papier couché moderne standard fabriqué à base de pâte chimique (dite 
« sans bois »), la haute qualité environnementale en plus. 
 
Conçu exclusivement à partir de papiers issus de la collecte sélective des villes, 
le papier recyclé CITYgreen est en outre disponible non seulement en version SILK, 
mais aussi, et c’est sans doute la plus grande performance de Matussière & Forest, en 
version GLOSS, c’est à dire véritablement brillant. Une version particulièrement prisée 
des professionnels de la communication écrite. 
 
Commercialisé en silk et gloss en bobine ou en feuille, en 8 grammages différents et 
deux finitions (90, 100, 115, 135, 150, 170, 200 et 240 g/m2), CITYgreen donne un 
excellent résultat d’impression quelle que soit la technique utilisée, Offset feuille ou 
Offset rotative avec sécheur, tout en permettant une consommation d’encre réduit.  
 
CITYgreen est aujourd’hui le seul papier couché moderne en Europe à être labélisé 
FSC 100% recyclé : Eco conçu à partir de papiers récupérés au cœur des villes, produit 
à l’aide d’un procédé de recyclage, désencrage et blanchiment TCF (totalement sans 
chlore), il respecte l’environnement à chaque étape de sa production. 
Enfin, CITYgreen est fabriqué en France, sur le site des Papeteries Matussière & Forest de 
Voiron et Lancey (près de Grenoble), site certifié ISO 14001 et ISO 9001. 
 
CITYgreen s’apprête à faire voler en éclat les idées reçues sur les limites qualitatives du 
papier recyclé tout en répondant aux nouvelles attentes environnementales du marché. 
Car, si les préoccupations pour l’environnement deviennent essentielles, elles n’en ont 
pas pour autant éclipsé les exigences des professionnels en matière de qualité du produit 
fini.  
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Avec CITYgreen, 
le papier recyclé acquiert ses lettres de noblesse 

 
Premier et unique papier couché moderne 100% recyclé, CITYgreen présente les mêmes 
caractéristiques de blancheur et de résultat d’impression qu’un papier couché moderne 
fabriqué à base de pâte chimique (dite « sans bois »).  
Sa blancheur, ses finitions silk ou gloss, ses caractéristiques esthétiques et techniques 
positionnent clairement CITYgreen sur le marché des papiers couchés modernes tout en 
offrant les qualités environnementales d’un véritable papier recyclé. 
 
CITYgreen a en effet été conçu pour apporter « LA » réponse aux attentes des 
imprimeurs, éditeurs, collectivités territoriales et entreprises soucieuses à la fois de la 
qualité de leurs documentations et de la qualité environnementale du papier utilisé. Si les 
préoccupations pour l’environnement deviennent essentielles, elles n’en ont pas pour 
autant éclipsé les exigences des professionnels en matière de qualité du produit fini. 
 
Résultat d’impression, tenue du document, imprimabilité, confèrent à CITYgreen des 
performances comparables aux papiers couchés modernes standards. Véritable avancée 
dans l’industrie papetière, CITYgreen permet désormais aux professionnels de la 
communication écrite d’imprimer de façon très qualitative brochures, catalogues, 

magazines, livres, illustrés sur du papier recyclé.  
 
 
 

Un premier exemple « brillant » d’utilisation de CITYgreen 
 

L’une des plus belles réalisations à ce jour du papier CITYgreen 
est sans aucun doute l’édition (septembre 2007) de « Reporters 
sans frontières (RSF)» qui cette fois-ci consacre ses pages aux 
100 plus beaux clichés de Yann Arthus Bertrand. 
 
Engagé depuis de nombreuses années en faveur de la liberté de 
la presse, RSF, en choisissant le papier CITYgreen, a souhaité 
réalisé un geste concret pour l’environnement. Geste audacieux 
au regard des exigences qualitatives d’un album exceptionnel. 
« Nous avons pu constater, commente Jacques Taquoi, Directeur 
en charge de la fabrication de l’album, que la qualité de la 
restitution de l’image est analogue au couché moderne à base de 
fibres vierges ». 

Les pages intérieures sont imprimées sur CITYgreen Gloss 135g/m² et les encarts sur 
CITYgreen Silk 135g/m². 
 
 

CITYgreen, un papier Citoyen 
issu de la « Forêt urbaine » 

 
 
Conscient que l’évolution industrielle est indissociable des préoccupations écologiques, 
Matussière & Forest s’est inscrit depuis de nombreuses années dans une logique de 
production dite d’écologie industrielle, inspirée des écosystèmes dans les quels rien ne se 
perd mais où tout est réutilisé. 
 
Issu du savoir-faire de Matussière & Forest en matière de valorisation des papiers de 
récupération, CITYgreen est fabriqué à l’aide de pâte à papier recyclée qui utilise 
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exclusivement comme matière première fibreuse la « Forêt Urbaine », qui a donné 
naissance au nom évocateur CITYgreen. 
 
Matussière et Forest se fournit donc auprès des villes, par le biais de contrats, pour 
récupérer des papiers « post-consumer » (journaux, magazines, sortes graphiques) 
collectés auprès des ménages dans les villes ou agglomérations, notamment le Grand 
Lyon, Toulouse, Marseille, Nice...  
 
Ainsi les papiers sont récupérés dans un périmètre le plus proche possible des sites de 
production (250 km en moyenne), ce qui génère des économies importantes en termes 
de transport et donc une réduction des émissions de CO2. 
 
Matussière & Forest est aujourd’hui l’un des plus importants acheteurs et consommateurs 
de papiers de récupération en France, ressource de proximité, abondante et disponible.  
 
Certifications 
 
CITYgreen est le seul papier couché moderne en Europe labellisé FSC 100% 
recyclé. Le label FSC 100% recyclé signifie que le papier est issu à 100% de papiers 
post-consommation, c’est-à-dire de papiers de récupération provenant de la collecte 
sélective. CITYgreen est également labellisé Apur 100% recyclé n°3 256 841. 
 
Le label FSC 100% recyclé ne doit pas être confondu avec le label FSC Pure (papiers produits à partir de bois 
issu de forêts gérées de façon responsable) et les papiers FSC mixed sources (papiers produits à partir de fibres 
FSC et de 10% minimum de fibres recyclées). 
 
De nombreuses études le prouvent : produire et consommer du papier recyclé permet de 
réduire de façon significative son impact sur l’environnement à tous les niveaux, qu’il 
s’agisse de la consommation énergétique, des rejets dans l’eau, dans l’air, notamment de 
CO², principal gaz à effet de serre. 
 
Source: Ifeu.org / ademe.fr / eco-label.com 
 
 

CITYgreen : L’alliance de deux savoirs faire 
 
CITYgreen est fabriqué en France, sur le site des Papeteries Matussière & Forest de 
Voiron et Lancey (près de Grenoble), site certifié ISO 14001 et ISO 9001. 
 
La fusion de Papeteries de Voiron et de Papeteries de Lancey situé à une trentaine de 
kilomètres, a donné naissance à la nouvelle entité : PVL, Papeteries de Voiron & de 
Lancey. 
 
C’est l’alliance de ces deux savoir-faire qui a permis la création du papier CITYgreen. 
D’un coté, savoir-faire dans la production de pâte à papier recyclée et de l’autre savoir-
faire dans la production de papiers couchés modernes. 
 
 

Un procédé de désencrage unique en Europe 
 
A l’inverse des papiers recyclés qui utilisent les cassés de production qui font partie 
intégrante du procédé de fabrication de tous les papiers ou bien les rognures 
d’imprimerie, Matussière & Forest utilise de véritables papiers de post-consommation 
fortement encrés qui exigent une expertise particulière pour les recycler. 
 
Le recyclage s’effectue par épuration, désencrage et blanchiment. L’épuration consiste en 
une opération mécanique de séparation physique de la fibre de papier et des matières 
qui peuvent se trouver dans les papiers de récupération (ex : agrafes). 
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Puis, la pâte est désencrée à l’aide de savon et injection d’air : l’encre se fixe sur les 
bulles de savon qui sont écumées. Et enfin la pâte est blanchie à l’eau oxygénée 
concentrée. Le procédé de blanchiment est dit TCF (Totalement Sans Chlore). 
 
La capacité de la chaîne de production de pâte recyclée de PVL est de 150.000 
tonnes/an. 
 

Une gestion environnementale globale  
 
Le recyclage de la collecte sélective effectué sur le site de PVL trouve ses débouchés 
dans 3 grands secteurs d’activité : 
 
• La papeterie : 74% du tonnage. 
• L’agriculture : amendement calcique contrôlé sous marque « Cellucal », et 

compostage : 9% du tonnage 
• Le bâtiment : briqueteries et cimenteries: 17% du tonnage. 
 
Quant aux déchets, c’est à dire des corps étrangers type plastiques qui n’ont pas été triés 
en amont, ils représentent 5% du tonnage des approvisionnements et sont retournés aux 
décharges. 
Les effluents liquides sont traités par la station d’épuration biologique et physico-
chimique dans le respect des prescriptions de l’Arrêté Papetier actuel et futur, et dans le 
respect des contraintes locales de l’Arrêté Préfectoral pour la protection du milieu 
récepteur. 
 
 
 

CITYgreen : L’aboutissement d’une conception dynamique et 
créative de l’industrie papetière 

 
Depuis 40 ans la stratégie de Matussière & Forest en fait un pionnier du développement 
de techniques et de produits recyclés innovants et performants. La vision globale du 
papetier s’inscrit, dès la fin des années 60, dans une approche industrielle qui fait de la 
protection de l’environnement un paramètre incontournable dans les process de 
conception et de fabrication : 

- Inventeur du papier 100% recyclé avec le lancement en 1968 du 1er journal 100% 
recyclé (usine de Turckheim). 

- Lancement en 1986 du 1er Offset 100% recyclé, l’Alsaprint 
- Lancement en 2002, du 1er couché 100% recyclé, le VGreen 

 
 

La commercialisation cette année de CITYgreen, le premier papier moderne double 
couche 100% recyclé, marque une nouvelle étape clé dans l’histoire du papier, en 
répondant aux nouvelles attentes environnementales du marché, et en anticipant les 
attentes naissantes des donneurs d’ordre et des consommateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse CITYgreen : 
VENISE RP 

Gwenaëlle Le Gac/ Mélanie Agazzone - 01 70 08 71 42 – magazzone@venise.com 
Matussière et Forest 

Christine Guillemin – 01 48 01 46 06– cguillemin@matussiere-forest.fr 
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CITYgreen : FICHE SIGNALETIQUE 

 
 
Premier papier couché moderne 100% recyclé, CITYgreen est destiné à 
l’impression offset de brochures, catalogues, magazines, livres et illustrés. 
 
CITYgreen s’inscrit dans une véritable démarche citoyenne et de développement 
durable  : prise en compte de l’ensemble du cycle de vie du produit avec préservation 
des ressources, réduction du transport de la matière première, réduction des déchets par 
une valorisation des papiers de récupération de la collectivité, réduction des rejets, 
emploi de techniques de production respectueuse de l’environnement.  
 
CITYgreen est produit en France exclusivement à partir des papiers collectés au coeur 
des villes. Fabriqué à l’aide d’un procédé exclusif de recyclage, désencrage et 
blanchiment TCF (totalement sans chlore), il est éco conçu et respecte l’environnement à 
chaque étape de sa production. 
 
Gamme : 
• CITYgreen, papier couché 100% recyclé est proposé en finition silk et en finition gloss 
 
• CITYgreen offre une plage de grammages complète : 90, 100, 115, 135, 150, 170, 
200 et 240 g/m². 
 
• CITYgreen est commercialisé en bobine et en feuille sur fabrication. 
 
Techniques d’impression 
• Offset feuille 
• Offset rotative avec sécheur 
 
Performances techniques 
Identiques aux papiers couchés modernes non recyclés. 
 
Distribution  
CITYgreen est commercialisé en France directement par le service commercial de 
Matussière et Forest. 
 
Site de production  
CITYgreen est une fabrication de la nouvelle entité du groupe Matussière & Forest : PVL 
(Papeteries de Voiron & de Lancey). 

 
Certification produit  : FSC 100% recyclé, Apur 100% recyclé. 
 
Certifications  site de production : 
PVL est certifié ISO 14001, ISO 9001, FSC BV-COC-07081 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-joints, des échantillons de CITYgreen SILK ET GLOSS. 


