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Green Valley : récompense et reconnaissance !

Dans un marché hyperconcurrentiel, notre mot d’ordre reste 
plus que jamais « S’adapter et gagner ». Même si notre cœur 
de métier reste et restera la fabrication de papier journal, nous 
déployons une stratégie orientée vers l’économie circulaire et 
l’écologie industrielle territoriale. Nous contribuons ainsi à la 
relance du tissu industriel local par la valorisation des co- et 

sous-produits industriels en cohérence avec notre démarche 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Trois secteurs d’activité ont été identifiés : les éco-matériaux, 
la chimie verte et les techni-matériaux et plusieurs projets ont 
déjà été lancés dans chacun de ces domaines.

Le cluster Green Valley est une application concrète des principes de l’écologie industrielle dans le 
secteur des éco-matériaux. Né d’une association entre collectivités locales et industriels, il favorise 
les synergies entre NSG et les futures entreprises qui s’y implantent dans un deal gagnant-gagnant.

Reconnu au niveau national par le Grand Prix de l’« Economie Circulaire », il a également été pré-
senté et cité en exemple lors de la COP21 à Paris.

Green Valley Energy
Le projet Green Valley Energy (GVE) mené 
conjointement par NSG et la collectivité, un 
partenaire des services énergétiques et un 

investisseur institutionnel prévoit la réactivation d’une chau-
dière sur le site de la papeterie. L’actif mutualisé distribuera de 
la vapeur à trois industriels ainsi qu’au futur réseau de chaleur 
de la Ville de Golbey et permettra d’accueillir de futurs projets 
industriels sur le site de la Green Valley.

BioSkog
Début novembre, NSG et Arbiom, spécialiste du bio-raffinage 
de la biomasse de seconde génération, annonçaient la signa-
ture d’un partenariat pour le lancement du projet BioSkog, en 
vue de la construction d’une bio-raffinerie à Golbey. L’objectif 
est de valoriser la richesse chimique du bois en convertissant 
les coproduits de l’exploitation forestière et du sciage en com-
posés élémentaires pour la chimie, destinés à se substituer aux 
molécules d’origine fossile. Ce projet permettra l’émergence 
d’une bio-économie durable et respectueuse de l’environne-
ment destinée aux industries de la chimie et des carburants. 
L’étude de faisabilité sera réalisée en 2016.

Le Bois Santé®

Né de la coopération entre NSG et la start-
up Harmonic Pharma, Le Bois Santé® est 
un nouveau complément alimentaire. Pro-
duit à partir de molécules extraites du bois, 
il est destiné à soulager les personnes souffrant de problèmes 
respiratoires. Après des premiers résultats probants, un bre-
vet a été déposé. L’objectif est désormais d’entreprendre une 
phase d’industrialisation du procédé et de commercialiser le 
produit sur le marché du bien-être respiratoire. 

NorFillTM

Le projet NorFillTM a pour objectif de créer de la valeur à par-
tir des cendres produites par une chaudière du site de NSG. 
Issues des boues de désencrage des papiers récupérés qui 
servent de combustibles sur site, ces charges minérales pou-
vaient déjà être utilisées dans les filières classiques (ciment/
béton, techniques routières...). 
Elles peuvent aujourd’hui aussi 
être utilisées dans la plasturgie 
et transformées en objets aux 
coloris variés. 


