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L’innovation en haut de l’affiche lors de la Semaine Européenne
du Papier tandis que l’industrie progresse en matière de
bioéconomie
ème

ème

La 19
édition de la Semaine Européenne du Papier marquera le 25
anniversaire de la CEPI avec en toile de fond une
industrie qui se transforme afin de devenir une bioéconomie circulaire à faible émission carbone. Dans le cadre des thèmes
abordés cette année, les participants sont invités à anticiper et à ‘Sentir l’avenir’ en faisant l’expérience, via leurs cinq sens,
d’une industrie innovante fondée sur un bio-potentiel.
« La transformation de l'industrie s’accélère. Cette année, la Semaine Européenne du Papier offre la possibilité de
s’intéresser à la façon dont on peut, en tant qu’industrie leader des matériaux renouvelables et recyclables, exploiter tout le
potentiel d'une bioéconomie circulaire », a déclaré Sylvain Lhôte, Directeur Général de la Confédération des Industries
Papetières Européennes (CEPI).
Puisque l'industrie a pour ambition de mener la transformation bioéconomique de l’Europe, l’événement de cette année
accueillera l’édition inaugurale, exclusivement européenne, des Blue Sky Young Researchers and Innovation Awards, au
cours de laquelle huit chercheurs émérites défendront leurs idées afin de transformer l'industrie.
Toujours dans le cadre du thème de cette
année, les participants sont également invités à
expérimenter le potentiel révolutionnaire de
l’industrie lors d’une exposition innovante et
inédite. L’exposition mettra en avant une
pléthore de produits innovants à base de papier
et utilisables dans le cadre de la culture de
cellules humaines, des structures aéronautiques
ainsi
que
des
solutions
alternatives
renouvelables
et
écoresponsables
aux
bouteilles en plastique.
Lors de notre session au sommet de cette année, nous accueillerons Gunter Pauli, auteur de The Blue Economy, un
rapport de renommée internationale soulignant la façon dont les innovations inspirées par les cycles de renouvellement de
la nature peuvent générer une économie durable depuis la base. Cette session met également les participants au défi de
réfléchir « en dehors des sentiers battus » et s'intéressera tout particulièrement à la façon dont la Stratégie européenne
révisée de bioéconomie peut accélérer le déploiement d’innovations depuis les laboratoires jusque sur les marchés.
Dans une perspective d’avenir, l’industrie continuera de traduire ses mots en actions, ainsi que le souligne la version
révisée de sa ‘Feuille de Route Investissement 2050’. Elle le fera sur la base de son projet pionnier ‘Roots and Beyond’ afin
de mettre en avant, de façon concrète, les investissements en faveur du changement consentis par l'ensemble de
l’industrie. La CEPI tient également à être à l’avant-poste des discussions quant au prochain programme européen de
recherche et développement afin de garantir le financement des projets de bioéconomie pouvant faire évoluer l'innovation
industrielle.
Note à l'éditeur :
La CEPI est l’association pan-européenne représentant l'industrie de la fibre de bois et du papier. Via ses 18 associations
nationales, la CEPI regroupe 495 entreprises et par là même plus de 900 usines de pâte à papier à travers l’Europe. Ces
dernières produisent des produits à base de papier, carton, pâte à papier et autres produits écoresponsables. La CEPI
représente 22% de la production mondiale, 81 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’économie européenne et emploie
plus de 175 000 personnes.
Qu’il s’agisse de technologie relative à la fibre de bois ou de conception papier avancée, l'industrie investit à l’heure actuelle
3,5 milliards chaque année et est le leader de la transition bioéconomique circulaire à faible émission de carbone. La
Feuille de Route Investissement 2050 de la CEPI souligne la vision développée par l’industrie ; une vision permettant de
faire progresser cette transformation en Europe à travers la création de valeurs et la décarbonisation.
Pour toute demande presse, merci de prendre contact avec Ben Kennard, Press Manager de la CEPI à l'adresse suivante :
b.kennard@cepi.org ou par téléphone au (+32) 487 39 21 82 Toutes les informations sur la Semaine Européenne du
Papier sont consultables sur notre site ici.
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