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1ER SITE
PRODUCTEUR DE PAPIER JOURNAL 

EN EUROPE DE L’OUEST

CHIFFRES CLÉS

- 17 %
RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE 
(KG CO2 ÉQ. / TONNE PAPIER, SCOPES 1-2-3)

(2006 À 2020)

200 À 280 M €
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN

580 000 
TONNES 

CAPACITÉ DE PRODUCTION

355 
NOMBRE D’EMPLOYÉS

1 MD €
VALEUR DU SITE

59 % 
TAUX DE PAPIERS À RECYCLER ENTRANT 

DANS LA FABRICATION DU PAPIER JOURNAL 
(2021)

220 
NOMBRE DE BILANS DE CARRIÈRE

(2020 & 2021)

8,2/10 
NOTE DE SATISFACTION CLIENTS 

(2020)

97,2 % 
PROPORTION DE CONTRATS 

À DURÉE INDÉTERMINÉE

250 M € 
INVESTISSEMENT 

(2022 & 2023)

32 %
PART DU TRANSPORT 

PAR RAIL

p. 4



FACE À FACE AVEC YVES BAILLY

Comment va norske skog golbey ?

La crise sanitaire et la situation géopolitique actuelle ont 
entraîné des tensions et des pénuries. Le marché du papier 
journal, déjà sévèrement touché par une crise structurelle, 
s’en trouve gravement affecté. 

Pour autant, notre business unit fait preuve de résilience et 
d’adaptabilité pour continuer à se développer en s’appuyant sur 
plusieurs points forts : une stratégie et des ambitions claires, 
les compétences, les savoir-faire et l’engagement de nos 
équipes, deux machines à papier parmi les plus performantes 
d’Europe, et enfin, le soutien des autorités locales et des 
organismes financiers. 

Ces prochains mois, nous allons poursuivre le virage stratégique 
que nous préparons depuis 2020 pour nous diversifier vers le 
marché de l’emballage. Pour cela, nous veillerons particulièrement 
à accompagner nos parties prenantes et notamment nos 
équipes, dans ces changements majeurs.

Quelle est la plaCe de la rse dans 
votre stratégie ?

Démarrée il y a 10 ans, notre démarche RSE fait partie 
intégrante de notre processus de décisions et revêt une 
dimension incontournable. 

Fidèles à nos valeurs d’ouverture, d’honnêteté et de 
coopération, nous avons mené en 2020-2021 un long 
processus de concertation publique dans le cadre de notre 
projet de diversification, pendant lequel chacun a pu 
s’exprimer et s’écouter. Nos actions et projets pour les années 
à venir s’appuient sur notre responsabilité sociétale et 
intègrent nos principaux enjeux environnementaux, sociaux 
et évidemment économiques.
 

Quel est l’objeCtif de Ce rapport rse ?

Il permet de faire le point sur nos actions et nos résultats depuis 
le dernier rapport de 2018. C’est aussi un outil pour présenter 
en toute transparence nos ambitions et nos engagements pour 
l’avenir. C’est, enfin, l’occasion d’exposer la manière dont nos 
projets viennent enrichir notre identité. Fabricant de papier 
journal, fabricant de papier pour carton, nous sommes et 
demeurerons des papetiers !

Notre responsabilité 
consiste à aller au-delà de 
la recherche de rentabilité. 
Nous prenons en compte 
les enjeux sociaux, 
environnementaux 
et sociétaux dans nos 
décisions et stratégies. »

Yves BAILLY, PRÉSIDENT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE NORSKE SKOG GOLBEY
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Stratégie 
et gouvernance

L’évolution de Norske Skog Golbey, sa pérennité et 
l’acceptabilité de ses activités dépendent de sa capacité 
à écouter son environnement et à en rendre compte. 
L’amélioration de sa performance passe par des échanges 
réguliers avec ses parties prenantes, parmi lesquelles 
ses clients, ses fournisseurs et partenaires, ses collaborateurs, 
ainsi que le Groupe Norske Skog. C’est ainsi que nous avons 
fait le choix d’étendre nos solutions et d’ajouter à la 
production de papier journal celle de papier pour carton.

Organisation et ambitions  P. 8
Enjeux sociétaux et priorités  P. 9 
Intégration de la RSE  P. 10
Éthique des affaires   P. 11

Nous agissons dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) :
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Organisation et ambitions  
Norske Skog Golbey, business unit de Norske Skog, bénéficie 
d’une grande autonomie. Sa stratégie est alignée avec celle 
du Groupe et adaptée aux spécificités locales par le Comité de 
Direction.

LE GROUPE NORSKE SKOG

ORGANISATION DU COMITÉ DE DIRECTION 
DE NORSKE SKOG GOLBEY

l’appartenanCe 
au groupe

Le Groupe Norske Skog possède cinq business units 
réparties dans quatre pays. Il définit les lignes 
directrices de la stratégie puis confie au Comité de 
Direction de chaque site la responsabilité de s’assurer 
que l’entreprise sera à même de relever ses propres 
défis de manière pérenne. 

l’autonomie de la BUSINESS 
UNIT

Norske Skog Golbey est le dernier site de production 
de papier journal en France et un des leaders 
européens du marché. Cette position est le fruit 
d'une réflexion constante autour de notre 
pérennité.

Notre autonomie nous a aussi permis de mener des 
projets de diversification, testés puis validés ou 
parfois abandonnés comme ceux autour de la chimie 
du végétal. 

  Une stratégie partagée  

Notre stratégie, alignée avec celle du Groupe, 
repose sur 3 axes majeurs :

•  Papier journal recyclé : rester performant sur 
notre marché historique, en continuant de 
nous adapter aux besoins des clients. 

•  Papier pour emballage recyclé : diversifier 
nos activités vers un marché en croissance, 
grâce à un investissement en cours de  
250 millions d’Euros.  

•  Énergie, fibres et économie circulaire : 
soutenir la transition écologique en 
développant des approches centrées sur 
l’économie circulaire (usage exclusif de fibres 
recyclées et bois déchet) et les énergies 
renouvelables (chaudière biomasse, 
cogénération et biogaz).

Direction Générale

Direction Industrielle

Direction Achats 
et Logistique

Direction 
Stratégie et Finances

Direction des 
Ressources Humaines

Direction 
Marketing & Ventes

Norske Skog Skogn 
(Norvège)

Norske Skog Saugbrugs 
(Norvège)

Norske Skog Golbey 
(France)

Norske Skog Bruck 
(Autriche)

Norske Skog Boyer 
(Australie)
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enjeux et déCisions 
pour 2022-2025

Depuis 2018, nous veillons à nous 
adapter aux évolutions mondiales afin 
d’engager des actions concrètes qui 
correspondent à nos valeurs et assurent 
la pérennité de notre site de Golbey. 

En concertation avec nos parties 
prenantes internes et externes, nous 
réévaluons et actualisons régulièrement 
nos enjeux sociétaux les plus pertinents. 

Les enjeux identifiés pour la période 
2022-2025 visent à garantir la pérennité 
du site et concernent notamment 
la garantie de l’accès aux ressources, 
la limitation de notre empreinte 
environnementale et l’attractivité 
de notre entreprise.

Ainsi, afin de mieux répondre aux 
nouvelles habitudes de consommation 
et aux évolutions des marchés du papier 
journal et de l'emballage, nous avons 
pris les décisions stratégiques suivantes : 

•  modifier notre papier journal vers 
une composition 100 % fibres 
recyclées,

•  convertir une de nos machines, vers 
la production de papier pour carton 
recyclé.

Ces décisions impliquent des changements 
majeurs pour notre entreprise et pour 
nos salariés, que nous avons à cœur 
d'accompagner dans l'évolution de notre 
organisation interne et des changements 
managériaux significatifs.

Thématiques Enjeux prioritaires

Stratégie et gouvernance - Pérennité du site

Gammes et marchés - Qualité des produits
- Satisfaction des clients

Excellence industrielle et 
environnementale

- Économie circulaire
- Climat et empreinte carbone
- Rejets et déchets (énergie, eau, air, biodiversité)

Capital humain - Santé, sécurité et bien-être 
- Attractivité et fidélisation
-  Accompagnement au changement 

(formation et employabilité)

Ancrage territorial - Dialogue avec les parties prenantes
- Accès aux ressources
- Implications sur le territoire

ENJEUX SOCIÉTAUX PRIORITAIRES

Enjeux sociétaux et priorités  
La pandémie, le contexte géopolitique et la baisse structurelle de l’usage 
du papier journal affectent l’industrie papetière. Norske Skog Golbey 
reste concentrée sur ses enjeux sociétaux prioritaires tout en déployant 
sa nouvelle stratégie vers la fabrication de papier pour carton.

Dans le contexte 
incertain que nous 
connaissons,
nous devons plus 
que jamais prendre 
en compte nos 
enjeux sociétaux 
pour préparer 
l’avenir. »

Martine Bortolotti, 
RESPONSABLE RSE, 
NORSKE SKOG GOLBEY
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Intégration de la RSE   
L’intégration simultanée des objectifs environnementaux, sociaux 
et économiques de la RSE dans nos activités et la mobilisation 
de nos ressources sont des enjeux à la fois majeurs et critiques 
pour la pérennité de notre entreprise.

une démarChe rse 
struCturée 

La démarche RSE engagée par Norske 
Skog Golbey depuis 2012 s’appuie sur : 

•  une identification de nos parties 
prenantes (voir p. 36), 

•  une analyse de matérialité 
conduisant à la définition 
des enjeux les plus pertinents 
(voir p. 9), 

•  la définition d’objectifs et 
d’indicateurs (voir p. 42/43) 
permettant de mesurer l’efficacité 
de nos actions. 

Depuis, nous avons actualisé ces enjeux 
et avons rendu compte régulièrement 
de nos engagements et de nos actions.

Cette démarche est volontaire et s’inspire 
des principaux référentiels RSE en 
vigueur (voir p. 44). 

des engagements 
ambitieux pour le 
futur

En 2020, le Groupe Norske Skog a défini 
les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) prioritaires. Chaque business unit 
a toute latitude pour les décliner 
localement. Vous retrouverez nos 
propres ODD dans ce rapport RSE, au fil 
des chapitres.

En ligne avec la stratégie du Groupe et 
avec sa politique de développement 
durable, Norske Skog Golbey prend des 
engagements pour assurer son avenir :

•  préserver les emplois directs et 
indirects et en créer de nouveaux ;

•  diminuer sa consommation 
énergétique ;

• réduire son empreinte carbone ;
•  garantir la stabilité de ses 

prélèvements et rejets en eau ;
•  saisir toute opportunité 

d’amélioration.

Le Groupe 
Norske Skog 

est signataire des 
engagements du 
Global Compact 

des Nations Unies

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRIORITAIRES DE NORSKE SKOG DÉCLINÉS À GOLBEY

AMBITION STRATÉGIE

Emballages 
renouvelables
Devenir un 
fournisseur 
reconnu

WE
CREATE
GREEN
VALUE Papiers de 

publication
Demeurer un 
fournisseur 
durable

Fibres et 
énergie
Diversifier 
et innover

ODD PRIORITAIRES
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Éthique des affaires  
Norske Skog Golbey a pour objectif d’être un partenaire 
fiable pour toutes ses parties prenantes, en s’appuyant 
sur les règles du Groupe, sa gouvernance et les bonnes 
pratiques mises en œuvre au quotidien.   

gouvernanCe 
et éthiQue 

L’organisation, la gouvernance et le rôle 
de chaque business unit du Groupe 
Norske Skog sont définis par son modèle 
opérationnel. Afin de garantir l’application 
de bonnes pratiques et la mise en œuvre 
d’une gouvernance conforme aux 
exigences demandées aux sociétés cotées 
à la Bourse d’Oslo, le Groupe Norske Skog 
a adhéré au Norwegian Code of Practice 
for Corporate Governance (www.nues.no). 

Par ailleurs, au travers d’un guide 
accessible à tous, des standards 
de travail et de comportements 
communs à toutes les unités sont mis 
en œuvre, notamment dans les 
domaines de la santé et de la sécurité 
ou encore des normes sociales et 
environnementales.

Tous les employés se doivent de travailler 
dans le respect des lois et de l’éthique. 
Une tolérance zéro est appliquée 
à l’encontre des comportements qui 
seraient jugés comme non appropriés.  
Le cas échéant, des procédures 
disciplinaires et un plan d’actions 
correctives peuvent être mis en application 
selon la gravité et la nature de la faute. 

respeCt du devoir 
de vigilanCe

Afin de garantir le respect des droits 
humains et la prévention des risques 
environnementaux, Norske Skog Golbey 
a fait le choix de travailler avec la 
plateforme de gestion documentaire 
Actradis, qui a été intégrée dans nos 
conditions générales d’achats. Cette 
plateforme permet la collecte et le 
partage sécurisés des informations et 
pièces justificatives nécessaires à 
l’exercice du devoir de vigilance, ainsi 
que le suivi régulier de la conformité 
des fournisseurs et sous-traitants avec 
lesquels nous travaillons ou souhaitons 
travailler.

loyauté des pratiQues 
et droit d’alerte

Norske Skog Golbey souhaite être un 
partenaire fiable et loyal envers toutes 
ses parties prenantes. Pour cela, nous 
créons des liens durables par le biais 
de partenariats forts et de confiance qui 
privilégient les relations à long terme.

Afin de garantir une concurrence loyale 
et le respect des lois anti-corruption 
et anti-fraude, tous les salariés se 
doivent de respecter le guide de bonne 
conduite développé par le Groupe 
Norske Skog. 

Norske Skog Golbey prévoit de recruter 
une personne responsable de la 
conformité éthique afin d'accompagner 
chaque collaborateur dans le respect 
des législations et réglementations 
applicables.

Nos valeurs
ouverture, 
honnêteté, 

Coopération

Le Groupe Norske Skog a mis en place cette adresse email afin 
que les parties prenantes internes ou externes puissent, de 

manière confidentielle, faire part d’un comportement 
inapproprié vis-à-vis de la loi ou de l’éthique et que ce dernier 

puisse faire l’objet d’une analyse et d’un traitement suivi.

ComplianCe@norskeskog.Com
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Gammes 
et marchés

Afin de nous adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation de nos marchés, nous allons faire 
évoluer nos gammes et devenir un acteur clé 
dans la production de papier journal et de papier pour 
carton. Issus de l’économie circulaire et composés 
à 100 % de fibres recyclées, nos papiers sont et resteront 
reconnus pour leur qualité et leur contribution aux 
stratégies responsables de nos clients.

Notre métier : papetier !   P. 14
Une qualité sous contrôle   P. 16
Au service des marchés P. 17

Nous agissons dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) :

p. 13



Notre métier : papetier !
Par nature, nos papiers s'inscrivent dans l’économie circulaire. 
À partir de 2023, notre papier journal et notre papier pour 
carton seront composés à 100 % de fibres recyclées, recyclables 
et approvisionnées principalement en France. 

notre rôle dans 
l’éConomie CirCulaire

Notre métier s’inscrit pleinement dans 
l’économie circulaire – les déchets 
des uns sont les ressources des autres - 
puisque pour notre papier journal, nous 
recyclons 60 % des revues, journaux 
et magazines collectés en France. Il en 
sera de même avec notre futur papier 
pour carton, qui sera fabriqué à partir 
de cartons à recycler représentant 
environ 15 % du gisement disponible 
en France. 

produire du papier 
100 % reCyClé 

À compter de 2023, notre gamme 
de papier journal sera fabriquée 
exclusivement à partir de fibres recyclées. 
Ce changement est dû à l’évolution 
des réglementations et des habitudes 
de consommation, en faveur du papier 
recyclé, mais aussi à une optimisation 
de la place disponible sur notre site 
(voir p. 20-21).

La plupart de nos clients sont déjà 
habitués à utiliser du papier journal 
100 % recyclé mais des essais seront 
menés afin de garantir la qualité 
de l’impression sur leurs rotatives.

L'apport de fibres fraîches dans le papier 
est important pour la qualité de nos 
produits finis. Cela sera toujours rendu 
possible grâce à la mondialisation 
du marché du papier.

Recyclabilité
C’est la caractéristique d’un 
produit, d’un emballage ou 
d’un composant associé, 
qui peut être prélevé sur le 
flux des déchets par des 
processus et des programmes 
disponibles, et qui peut être 
collecté, traité et remis en 
usage sous la forme de 
matières premières ou de 
produits. (ISO 14021)

CYCLES DE VIE DU PAPIER JOURNAL ET DU PAPIER POUR CARTON

Papiers 
à recycler

Pâte de 
papiers 
recyclés

Papier
journal

Forêt Pâte
vierge*

Transport Impression 
et édition

Utilisation
lecture

Collecte
et tri

Cartons 
à recycler

Pâte
de cartons
recyclés

Papier
pour
carton

Transport
Plaques carton,
transformation
et impression

Utilisation
emballage

Collecte
et tri

Co-produits
du bois

Étapes réalisées par Norske Skog Golbey

*STOP EN 2023

60 %
Part des revues, journaux et 
magazines collectés en 
France que nous recyclons 
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papier journal : adaptation 
de notre stratégie 
CommerCiale

Afin de rester un partenaire fiable et de qualité pour 
nos clients prioritaires, d’ici 2023, nous adapterons 
notre stratégie commerciale aux nouveaux volumes 
de production de papier journal. Nous travaillerons 
à optimiser notre gamme de produits et nous nous 
concentrerons essentiellement sur les marchés de 
l’Europe de l’Ouest.

papier pour Carton : en route 
vers la strato-sphère !

À compter du dernier trimestre 2023, nous 
commercialiserons une gamme de papiers pour 
carton sous la marque Strato.

La promesse de la gamme Strato :
•  des papiers légers et résistants qui répondent aux 

attentes du marché du packaging ;

•  des papiers à 100 % en fibres recyclées et 
approvisionnées principalement en France ;

•  des papiers certifiés pour l’origine des fibres et le 
contact alimentaire indirect ;

•  un papetier expérimenté ayant l’organisation et les 
ressources nécessaires pour offrir des papiers et un 
service de qualité.

CertifiCations

Retrouvez les paper profiles, ainsi que toutes les 
certifications, gamme par gamme, sur notre site web.

Dès que la production de papier pour carton ondulé sera 
lancée, nous effectuerons les démarches nécessaires  
pour obtenir les certifications relatives à l’origine des 
fibres et au contact alimentaire indirect.

Strato signifie « couche » en italien et fait également référence 
à la stratosphère, couche de l’atmosphère qui protège la Terre,  
tout comme une boîte, une caisse ou un présentoir en carton 
protège son contenu.

Pourquoi 
Strato ?

Papier journal standard pour 
impression sur rotatives sans sécheur

40 à 45 g

Clients : éditeur de presse

Papier journal amélioré pour 
impression sur rotatives avec sécheur

36 à 45 g

Clients : grande distribution, agence 
de communication

Papier pour ondulé pour la 
fabrication de plaques de carton

70 à 135 g

CLIENTS : transformateurs et 
cartonniers
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suivi striCt de la 
Qualité de nos produits

Le processus de fabrication des bobines 
de papier journal est jalonné de contrôles 
qualité. Dès la fabrication de la pâte 
à papier, notre laboratoire interne réalise 
de nombreuses analyses (longueurs 
des fibres, blancheur, etc.). Des contrôles 
sont ensuite effectués sur la ligne de 
production à l’aide de capteurs répartis 
sur les machines. Puis, nous prélevons un 
échantillon sur chaque bobine-mère 
pour tester et analyser nos produits finis. 
Un dernier contrôle visuel est assuré par 
les bobineurs, avant envoi de la bobine. 

Un processus similaire sera mis en place 
pour la production de papier pour carton.

la Qualité des intrants, 
un enjeu de taille

Pour convenir aux exigences de la 
fabrication du journal, les 450 000 tonnes 
de papiers que nous récupérons doivent 
être composées de journaux, magazines 
ou prospectus. Ces intrants contiennent 
de plus en plus de matière non fibreuse 
contaminante : plastique, métal, agrafes, 
sable, etc.

 Papier 
journal

    450 000 tonnes de papiers récupérés
+  250 000 tonnes sèches de rondins d’éclaircie 

et de plaquettes de bois

450 000 tonnes de papiers récupérés

Papier 
pour 
carton 
ondulé

610 000 tonnes de cartons à recycler 

En coordination avec la production et le 
service qualité et sans réduire la qualité 
finale de nos produits, notre service 
Achats a dû s’adapter en dialoguant 
régulièrement avec nos fournisseurs. 
Nous avons ainsi fait évoluer nos cahiers 
des charges en repoussant la limite de 
refus de 8 à 10 % et en mettant en place 
des pénalités en cas de dépassement. 

Par ailleurs, nous continuons à travailler 
aux côtés des opérateurs du déchet, 
des collectivités et organismes publiques 
afin de mieux sensibiliser le grand 
public sur l’importance du geste de tri. 

Pour la production du papier pour carton, 
nous recyclerons 610 000 tonnes de 
cartons. Nous devrons veiller à leur taux 
d’humidité (enjeu économique ; les 
cartons secs sont plus légers et donc 
moins coûteux) et à leur taux de 
contaminants (enjeux environnemental 
et économique ; le contaminant principal 
est le plastique).

La traçabilité de nos 
bobines de papier 
est assurée par un 
code-barres intégré sur les 
étiquettes. Il permet de 
gérer le stock chez nos 
clients et de suivre la 
qualité, le diagnostic 
et la mise en place d’actions 
correctives si nécessaire.

2022 2023 2024

NOS INTRANTS

Une qualité sous contrôle   
Des matières premières à la livraison de nos bobines, 
à chaque étape la qualité est surveillée afin 
que nos produits répondent au mieux aux besoins 
et demandes de nos clients et des marchés.
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Au service des marchés   
Plus de 95 % de nos clients se situent en Europe. Cette proximité 
et un dialogue régulier nous assurent de leur satisfaction et nous 
permettent de leur offrir un service sur mesure.

proximité 
et satisfaCtion 
de nos Clients

Notre proximité géographique avec nos 
clients nous permet d’entretenir un 
dialogue régulier avec eux, directement 
et via nos bureaux de ventes implantés 
localement, mais aussi par le biais 
d'agents externes pour les marchés plus 
éloignés.

Par ailleurs, tous les deux ans, nous 
menons une enquête de satisfaction 
qui montre de bons résultats : plus de 
8,2/10 en 2018 et en 2020. En 2022, nous 
avons choisi de conduire des entretiens 
qualitatifs avec nos comptes-clés, dans 
un objectif de dialogue et de renforcement 
de nos partenariats et afin d’anticiper  
les futurs changements de gammes (voir 
aussi p. 15). 

En parallèle et pour encore mieux 
connaître les attentes du marché de 
l'emballage, nous avons établi des 
contacts avec des prospects, initié une 
campagne de promotion de la marque 
« Strato » et participerons activement 
à des salons professionnels. Le dialogue 
avec nos clients et la qualité du service 
rendu sont d’autant plus importants que 
nous vendons un produit de commodité 
particulièrement standardisé.

un serviCe sur mesure

Nos équipes commerciales, encadrées par 
la Direction Marketing et Ventes de Norske 
Skog Golbey, peuvent aussi compter 
sur la présence de techniciens qualité pour 
les accompagner dans l’optimisation 
des impressions de nos clients ou le suivi 
des problèmes qualité.

Pour le papier journal comme pour le 
papier pour carton, notre réputation, 
notre proximité commerciale dans la 
relation client et la qualité de nos services 
et de nos solutions logistiques restent 
de solides éléments de différenciation.

Audit RSE & 
évaluation EcoVadis 
Nous améliorons nos 
pratiques dans les domaines 
de l’environnement, du 
social, des droits humains, 
de l’éthique et des achats 
responsables. 
En 2021, l’audit par la 
plateforme d’évaluation 
extra-financière EcoVadis 
nous a attribué une note 
de 73/100. Ce résultat 
Platinum nous classe parmi 
le top 1 % des industries 
de pâtes et papiers.

p. 17
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Excellence 
industrielle et 
environnementale

En parallèle de la production de papier journal, la production 
de papier pour carton impliquera des changements 
majeurs dans nos équipements et procédés. Afin de continuer 
à faire preuve d’excellence dans nos métiers, les enjeux 
environnementaux liés à l’eau, à l’air, à l’énergie et aux déchets 
resteront au cœur de notre stratégie industrielle, pleinement 
intégrés dans nos décisions et actions. L’évolution de 
nos activités s’inscrira dans le cadre de nos certifications 
ISO 9001, 14001 et 50001.

Évolution de nos installations  p. 20
Performance environnementale  p. 22
Excellence opérationnelle  p. 23
Climat et empreinte carbone  p. 24
Rejets et déchets  p. 26

Nous agissons dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) :

p. 19



Évolution de nos installations  
En parallèle de la production de papier journal, le projet de 
production de papier pour carton entraînera la modification 
de nombreux équipements au sein de nos ateliers : production 
de pâtes, de papier et d’énergie, ainsi que le traitement de l’eau.

  Transformation d’une des deux machines   
  à papier journal  

Notre machine à papier n° 1 sera modifiée pour 
produire du papier pour carton. Cela impliquera 
un arrêt de plusieurs mois pour mener les travaux. 
Du fait du grammage plus élevé du papier pour 
carton, la capacité de production de cette machine 
passera de 250 000 tonnes à 550 000 tonnes par an.

La machine à papier n° 2 ne sera pas modifiée et 
continuera à produire 330 000 tonnes de papier 
journal, à partir de matières 100 % recyclées dès 2023.

fabriCation de deux types 
de papiers : papier journal 
et papier pour Carton

  Modification des ateliers de production   
  de pâtes à papier  

Le tambour écorceur utilisé pour les rondins sera 
remplacé par un tambour de trituration des cartons 
à recycler.

En parallèle, les équipements de production de la 
pâte de bois seront démantelés pour être remplacés 
par un atelier de recyclage de cartons. Ce nouveau 
procédé étant beaucoup moins énergivore que la 
fabrication de pâte de bois, nous pourrons réduire 
d’environ 30 % notre consommation électrique.

1 — Stockage produits finis carton
2 — PM1 modifiée papier pour carton
3 — PM2 journal 100 % recyclé
4 —  Ligne de production de pâte 

de cartons

5 — Chaudière 2 rénovée
6 — Tambour de trituration des cartons
7 —  Nouveaux stockages de balles 

de cartons
8 — Chaudière n° 6 cogénération

  9 —  Nouvelle unité méthanisation 
et filtration additionnelle

10 — Pavatex
11 — Eurorail

NOS INSTALLATIONS ET MODIFICATIONS EN 2023 / 2024

1
2

4 5
6

8

9

7

3

11

10
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  Adaptation des espaces de stockage   
  de matières premières  

Le parc à bois où sont stockés les plaquettes de 
scierie et les rondins d’éclaircie sera transformé en 
zone de stockage des balles de cartons à recycler.

aménagement des 
moyens de produCtion 
de vapeur (énergie)

Les besoins en vapeur du site seront 
accrus d’environ 35 % pour deux raisons 
principales : 

•  les volumes de cartons produits 
seront supérieurs aux volumes de 
papier journal qu’ils remplaceront,

•  la vapeur récupérée issue du 
procédé de fabrication de la pâte 
de bois ne sera plus disponible, 
suite à l’arrêt de ce procédé.

Pour répondre à ces besoins, une 
nouvelle chaudière (n° 6) sera implantée 
au nord de notre site. Couplée à une 
turbine à vapeur, elle permettra la 
production d’énergie renouvelable car 
elle utilisera des combustibles non 
fossiles : bois de fin de vie et déchets 
issus des cartons à recycler (voir p. 25).

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du 
5ème appel d’offre de la Commission de 
Régulation de l’Énergie, est mené par 
une société projet (GVE) composée de 
Pearl Infrastructure Capital, Veolia 
Industries Global Solutions et Norske 
Skog Golbey.

aménagement de la 
station d’épuration 
des effluents (eau)

 Pour maintenir la qualité des effluents, 
nous installerons des équipements 
complémentaires au sein de notre 
station d’épuration :

•  une seconde ligne de 
méthanisation,

•  un silo de pré-acidification,  
pour limiter la formation 
d’odeurs (voir p. 27),

•  des capacités de filtration 
complémentaires.

  Construction d’un nouveau bâtiment de   
  stockage pour les bobines de carton  

Nous devrons construire sur notre site un bâtiment 
de stockage supplémentaire pour accueillir nos 
bobines de papier pour carton. D’une surface de 
7 500 m², il sera entièrement automatisé.

p. 21



Performance environnementale  
Notre challenge pour les années à venir consiste à concilier 
la pérennité de notre activité et l’augmentation de notre 
production avec une empreinte environnementale maîtrisée.

un site engagé depuis 
30 ans

Depuis le début de son activité, Norske 
Skog Golbey a démontré son sérieux 
(aucun incident environnemental 
à déplorer en 30 ans). Elle a aussi 
prouvé son engagement à réduire ses 
impacts environnementaux dans un 
esprit d’amélioration continue : 
production d’énergies renouvelables 
(méthanisation, cogénération), 
valorisation de la quasi intégralité 
de ses déchets (voir p. 26) et forte 
diminution de son empreinte carbone 
(voir p. 24).

maîtriser les risQues

L’usine de Norske Skog Golbey fonctionne 
selon un système de management de 
la qualité (ISO 9001), de l’environnement 
(ISO 14001) et de l’énergie (ISO 50001), 
ce qui signifie qu’elle surveille et mesure 
sa performance. Elle maîtrise ses risques 
et affiche la volonté d’améliorer ses 
résultats en cohérence avec sa démarche 
d’amélioration continue.

nos ambitions 
pour 2030

Dans le contexte d'évolution de notre 
activité, nous prenons en compte 
les grands enjeux environnementaux 
avec les engagements suivants : 

•  utilisation responsable des 
ressources naturelles : avec 
1 million de tonnes de papiers 
et cartons recyclés par an, 
nous serons un acteur majeur 
du recyclage en France,

•  baisse de 30 % de notre 
consommation électrique, avec 
environ un tiers d’autoproduction 
après la mise en service de la 
nouvelle turbine à vapeur associée 
à la chaudière n° 6,

•  stabilisation de nos prélèvements 
et rejets d’eau, malgré 
l’augmentation de 52 % des 
volumes de production,

•  baisse de 55 % de notre 
empreinte carbone en kg CO2 éq. 
par tonne (scopes 1 & 2, année de 
référence 2015), 

•  limitation des impacts 
logistiques par la co-création de 
solutions multimodales innovantes 
avec des partenaires (voir p. 37),

•  soutien de la biodiversité, en 
contribuant à des fonds d’aide 
au reboisement.

1 million
de tonnes de papiers et 
cartons recyclés par an

-30 %
Baisse de notre 
consommation électrique

-55 %
Baisse de notre empreinte 
carbone en kg CO2 éq. par 
tonne (scopes 1 & 2) entre 
2015 et 2030

NOS SYSTÈMES 
DE MANAGEMENT ISO

p. 22



Excellence opérationnelle  
Pour optimiser la performance globale de l’entreprise, 
Norske Skog Golbey s’appuie sur le principe d’amélioration 
continue impliquant l’ensemble de ses collaborateurs.

nos grands axes de 
travail 2022-2025

La nécessaire performance de nos 
procédés nous oblige à un suivi renforcé 
quotidien d’indicateurs au sein de nos 
ateliers et à la mise en œuvre de plans 
d’actions associés. 

Nos grands axes de travail concernent :
•  dans le domaine de l’énergie, le 

suivi de la chaudière n° 2 et de la 
turbine à vapeur associée ;

•  une préparation méthodique, 
en lien avec l’évolution des 
équipements du site et les 
changements d’organisation 
associés ;

•  une nouvelle veille sur le périmètre 
des innovations issues du concept 
« Industrie 4.0 ».

notre fonCtionnement 
et nos outils

Une équipe dédiée de deux personnes, 
renforcée par un apprenti, est en charge 
du pilotage du programme d’excellence 
opérationnelle. Elle s’appuie sur des 
outils classiques de l’amélioration 
continue :

•  des chantiers (5S, TPM, standards) 
et audits de terrains avec les 
équipes des différents secteurs,

•  des indicateurs (taux de réalisation 
des audits, nombre de chantiers),

• l’implication des collaborateurs.

une nouvelle dynamiQue

Du fait d’une réorganisation interne, 
de l’impact de la crise sanitaire 
et des projets en cours, le processus 
d’amélioration continue a peu évolué 
ces dernières années. La dynamique 
a redémarré en 2021 avec la mise en 
place d’une nouvelle équipe qui 
déploie son plan d’actions, ses outils 
et ses indicateurs.

Décarbonation  
En 2021, Norske Skog 
Golbey est éligible à l’Appel 
à Projets instruit par 
l’ADEME « Décarbonation 
des procédés et des utilités 
dans l’industrie » pour son 
projet de conversion.

Norske Skog Golbey 
rejoint la communauté 
du Coq vert,  
un dispositif créé par le 
Ministère de la Transition 
Écologique, l’ADEME 
et Bpifrance qui regroupe 
les entreprises engagées 
dans la transition 
énergétique et écologique.

Prix Choose France 
de la transition 
écologique 2021 
remis au Groupe Norske 
Skog pour son 
investissement dans la 
papeterie de Golbey.

p. 23



Climat et empreinte carbone 
Norske Skog Golbey s’est engagée à contribuer à l’objectif global 
fixé par le groupe Norske Skog : réduire de 55 % notre empreinte 
carbone entre 2015 et 2030. 

  Un engagement tenu  

En 2014, nous nous étions engagés 
à réduire de 30 % notre empreinte 
carbone entre 2006 et 2020 (selon 
la méthode ADEME, scopes 1-2-3). 

Nous avons atteint cet objectif dès 2019, 
pour les tonnes de CO2 émises par an, 
principalement grâce à la réduction de 
44 % de notre consommation énergétique.

En quantités de CO2 émises par tonne 
de papier, la réduction atteint presque 
22 % en 2019, mais les résultats sont 
un peu moins bons en 2020 du fait 
de la crise sanitaire et de la baisse du 
volume de production.

  Une dynamique à poursuivre  

Grâce au projet de conversion d’une 
de nos machines et en cohérence avec 
les objectifs du groupe Norske Skog, 
nous nous engageons à poursuivre 
encore la réduction de nos émissions : 
55 % entre 2015 et 2030
(en kg CO2 éq. / tonne papier, selon 
la méthode CEPI, scopes 1 & 2). 

Cela sera rendu possible par la réduction 
de la consommation électrique suite 
à l’arrêt de l’atelier le plus énergivore 
(pâte de bois), mais aussi grâce aux 
optimisations des consommations 
réalisées dans le cadre de notre système 
de management de l’énergie ISO 50001.

Empreinte carbone de Norske Skog Golbey 
(tonnes équivalent CO2) 2006 2013 2019 2020 2006/2020

Matières premières
(plaquettes et rondins de bois, 
papiers à recycler)

27 747 27 190 26 827 21 451 - 22,7 %

Transport amont
(matières premières, combustibles) 28 615 28 676 29 252 24 665 - 13,8 %

Énergie 
(gaz naturel, électricité, refus de trituration, 
gasoil non routier, combustibles bois)

105 987 75 834 59 045 55 384 - 47,7 %

Déchets directs
(boues, déchets industriels banals, cendres) 7 461 7 689 2 971 3 454 - 53,7 %

Total
(tonne CO2 éq.) 169 811 139 390 118 095 104 954 - 38,2 %

Total
(kg CO2 éq./tonne papier)

284 242 222 236 - 16,9 %

réduire 
notre 
empreinte 
Carbone

p. 24
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Bois en
fin de vie
46 %

Boues produites
en interne et externe
19 %

Vapeur issue de la
TMP (process pâte
à papier à base de bois)
18 %

Gaz
12 %

Raflatac**

3 %
Refus de trituration* 
2 %

SOURCES D’ÉNERGIE THERMIQUE (VAPEUR)

CONSOMMATION D’ÉNERGIES (BASE 100)

*  Refus de trituration = 
matières impropres à 
la fabrication de pâte 
à papier, extraites des 
papiers recyclés

**  Raflatac = chutes 
d’étiquettes d’un 
industriel partenaire

 
  Mettre en œuvre notre Plan de   
  Performance Énergétique (PPE)  

Ce plan compile l’ensemble des actions 
d’optimisation de notre performance 
énergétique au sein de nos ateliers 
de production. Il peut s’agir par exemple 
de l’installation de variateurs ou 
du remplacement de certaines pompes.

  Saisir toutes les opportunités   
  d'amélioration  

Dans le cadre de l’évolution de nos 
activités, nous saisissons des 
opportunités d’amélioration :

•  Réduire encore notre 
consommation d’énergies : - 30 % 
environ d'électricité et - 50 % de 
gaz naturel fossile

•  Augmenter la production 
d’énergies renouvelables : 
      Une nouvelle turbine à vapeur 

associée à la nouvelle chaudière 
n° 6, de capacité deux fois 
supérieure à celle existante, 
permettra d’atteindre une 
production électrique totale 
d’environ 200 000 MWh par an 
sur notre site,

   La nouvelle unité de 
méthanisation doublera notre 
capacité de production de 
biogaz.

  Réduire notre dépendance aux   
  énergies fossiles  

Entre 2006 et 2020, nous avons réduit 
de 66 % notre consommation de gaz 
naturel, en remplaçant largement ce 
combustible par des bois en fin de vie. 
Ainsi, notre vapeur est produite 
aujourd’hui avec plus de 80 % de 
combustibles non fossiles.

optimiser 
notre 
Consommation 
d’énergies
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Rejets et déchets   
Les enjeux liés à l’eau, à la qualité de l’air 
et à l’utilisation durable des ressources 
guident nos choix aujourd’hui comme demain. 

maitriser nos impaCts sur l’eau 

  Des normes très strictes  

Notre Arrêté Préfectoral nous impose des limites de prélèvements 
et de rejets d’eau très strictes sur un grand nombre de 
paramètres tels que la température, les matières en suspension, 
l’azote, le phosphore, la charge en polluants organiques ou 
encore les métaux. 

Nous limitons les prélèvements d’eau grâce à des boucles de 
recyclage de l’eau dans nos procédés. Lorsqu’elle devient 
trop concentrée, l’eau est traitée dans notre station d’épuration 
des effluents, puis recyclée de nouveau (25 %) ou rejetée dans 
la Moselle (75 %).

Deux fois par an, un organisme spécialisé mesure l'état 
écologique de l’eau de la Moselle en amont et en aval de nos 
rejets, en se basant sur la faune d'eau douce. L'Indice Biologique 
Global Normalisé ainsi caractérisé montre que nos rejets n’ont 
pas d’impact.

  Des actions volontaristes pour préserver l'eau  

Malgré l’augmentation de plus de 50 % des volumes produits 
après la conversion de notre machine à papier, nous nous 
engageons à maintenir constants les volumes prélevés
et la qualité de l’eau rejetée dans la Moselle. Pour cela 
nous allons mettre en œuvre des investissements et actions 
d’optimisation :

•  une augmentation du recyclage interne des eaux 
(de 4 500 à 11 200 m3 / jour) ;

•  un investissement de 10 M € dans notre station 
d’épuration des effluents (dont une nouvelle ligne 
de méthanisation) ;

•  une source d’eau alternative : en cas d’alerte sécheresse 
renforcée, nous serons autorisés à prélever une partie de 
nos volumes en eaux souterraines pour préserver les eaux 
de surface. Cette autorisation résulte d’une étude 
démontrant l’absence d’impact. 

Une étude menée par le Centre Technique du Papier a par 
ailleurs démontré l’impossibilité pour notre site de fonctionner 
en circuit fermé, c’est-à-dire sans aucun prélèvement ou rejet.
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Réduction de la température 
de nos rejets dans la Moselle 
Nos récentes actions ont permis de 
ramener la température en-dessous  
de 30 °C.
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valoriser nos déChets

Depuis plusieurs années, nous valorisons plus de 98% de nos déchets, en interne dans 
notre chaudière n° 2 ou dans des filières externes agréées. Il s’agit de déchets générés par 
nos procédés, par exemple les boues de désencrage ou les résidus de combustion, mais 
aussi de matières indésirables (métal, plastiques…) contenues dans les papiers et cartons à 
recycler qui constituent notre matière première (voir aussi p. 16). D’où l’importance d’un 
tri sélectif efficace en amont de la chaîne !

98 %
Déchets valorisés en interne 
ou en externe

Fin de l'enfouissement 
des plastiques 
Depuis 2022, les plastiques 
issus des papiers récupérés 
et non valorisés en interne 
sont valorisés par des 
prestataires externes en 
tant que Combustibles Solides 
de Récupération (CSR).

préserver la Qualité de l’air

  Des choix mûrement réfléchis  

Des simulations approfondies ont été menées pour vérifier 
l’acceptabilité de nos rejets dans l’air, notamment en termes 
d’impact sanitaire. Ces études, conduites dans le cadre du Dossier 
de Demande d'Autorisation Environnementale, nous ont conduits 
à prendre les décisions suivantes :

•  abandonner la construction d’une chaudière 
supplémentaire utilisant comme combustibles les déchets 
issus du recyclage des cartons,

•  prolonger la durée de vie de notre chaudière n° 2, qui 
valorise nos boues de désencrage et des bois de fin de vie.

  La maîtrise des nuisances olfactives  

Lors de la concertation avec nos parties prenantes, en 2021, 
nous avons réalisé que les riverains étaient incommodés par les 
odeurs ressenties parfois autour de notre site, même si très peu 
de plaintes auprès de notre service environnement ont été 
enregistrées à ce sujet ces dernières années. 

Des investissements sont prévus à la station d’épuration et sur 
le traitement des rejets en toiture de la machine à papier pour 
carton pour minimiser ces nuisances. Nous nous engageons 
à faire une campagne de mesures après le démarrage de 
nos nouvelles installations pour vérifier l’efficacité des actions 
menées.
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Capital humain

Les hommes et les femmes qui composent le capital 
humain de Norske Skog Golbey sont très attachés à 
leur entreprise. Ils en sont la plus grande force et la 
plus grande richesse. Ils sont le principal vecteur de sa 
performance, de sa pérennité et de son adaptabilité. 
C’est pourquoi nous devons leur assurer de travailler 
en toute sécurité, de développer leurs compétences et 
de trouver leur place dans l’entreprise.

Santé, sécurité et bien-être  p. 30
Des valeurs humaines fédératrices  p. 31
Des évolutions professionnelles maîtrisées p. 32

Nous agissons dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) :

p. 29



Santé, sécurité et bien-être   
En parallèle du maintien des savoir-faire, nous nous devons 
d’offrir à nos équipes un cadre de travail sain, sûr et agréable. 
Leur santé et leur sécurité constituent donc notre priorité. 

préserver effiCaCement 
la santé et la séCurité 
de nos Collaborateurs

Depuis 2021, nous avons retravaillé nos 
plans de prévention, nos procédures, 
notamment de consignation, pour 
renforcer la sécurité sur notre site. En 
effet, malgré sa maturité en termes 
de sécurité, notre business unit a connu 
des accidents graves en 2020 et 2021, ce 
que nous voulons à l'avenir absolument 
éviter. Les acteurs internes et externes 
sont donc plus que jamais formés et 
incités à identifier les risques potentiels 
et à prendre les mesures nécessaires. 

D’ici 2023, d’importantes 
évolutions vont avoir lieu 
sur notre site (voir p. 20), 
en parallèle de la poursuite 
de nos activités. Cela nous 
incite à redoubler de 
vigilance et à renforcer 
notre équipe sécurité pour 
qu’elle soit suffisamment 
solide pour gérer 
efficacement la co-activité 
avec notamment nos 
prestataires externes.

9,9 %
Taux de fréquence 
des accidents

0,35
Taux de gravité des 
accidents (2021)

poursuivre les aCtions 
de bien-être au travail

   Horaires de travail   - L’usine 
fonctionne en flux continu et le travail 
posté concerne 44 % des effectifs. Début 
2022, après avoir mené un sondage 
auprès des personnes concernées, nous 
avons fait évoluer les horaires de 
travail des factions en tenant compte 
de leurs attentes exprimées.
   Télétravail   -  Depuis la crise sanitaire 
de 2020, notre business unit est organisée 
pour permettre aux salariés qui le peuvent 
et le souhaitent de télétravailler. Un accord 
sur le télétravail sera négocié avec les 
instances représentatives du personnel 
courant 2023.
   Sport   - Norske Skog Golbey 
encourage la cohésion interne et soutient 
financièrement les associations sportives 
internes (clubs de golf, de moto et de 
randonnée) créées à l’initiative des 
salariés. Des séances de sport encadrées 
par un coach sportif sont également 
proposées. Une quarantaine de salariés 
participe ainsi aux entraînements selon 
leurs horaires de travail et disponibilités. 
Malgré la crise sanitaire, ces activités 
continuent de jouer un rôle important 
pour la convivialité, la santé physique 
et mentale !
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Des valeurs humaines 
fédératrices  
La promotion de l’égalité professionnelle, de la diversité 
et la prévention des discriminations sont des valeurs 
constitutives de notre culture d’entreprise. Notre service 
Ressources Humaines en est le garant, au quotidien.

stabiliser et prévoir 
les Changements

Nos équipes entretiennent un lien 
empreint de fierté et d’attachement 
à leur métier et à l’entreprise. Nous 
mesurons leur attachement par une 
ancienneté moyenne de près de  
18 ans. Toutefois, dans un contexte de 
grandes mutations environnementales, 
sociétales et économiques, nous avons 
renforcé notre Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences 
(GPEC) pour adapter nos métiers et 
pérenniser notre activité.

assurer l’égalité 
homme / femme

Depuis le diagnostic initial réalisé en 
2017, nos actions ont permis de résorber 
les écarts de situation et, depuis 
plusieurs années, notre index égalité 
professionnelle hommes / femmes est 
stable. Entre 2018 et 2021, deux femmes 
ont intégré le Comité de Direction.

enCourager la diversité

Nous respectons nos obligations en 
matière d’emploi des personnes en 
situation de handicap, adaptons les 
postes de travail et accompagnons 
l'intégration dans les équipes. Lorsque 
le fonctionnement et l’organisation 
du site seront stabilisés, nous avons 
à cœur d’approfondir notre politique 
d’inclusion.

En 2021, nous avons recruté 10 personnes 
éloignées de l’emploi pour les former 
au métier de papetier. Leur nouvelle 
certification leur permettra de remplacer 
des salariés eux-mêmes en formation 
pour apprendre à faire fonctionner nos 
nouvelles installations. 

poursuivre le dialogue 
soCial

Début 2022, un Accord de Performance 
Collective a été signé avec l’ensemble 
des organisations syndicales représentées. 
Cet accord structure la manière dont 
les changements organisationnels liés à 
notre diversification d'activités vont se 
dérouler jusqu’en 2024.

La richesse du capital 
humain de Norske Skog
Golbey réside dans 
les connaissances, les 
compétences et l’expérience 
de nos salariés, mais aussi 
dans leur façon de travailler 
ensemble, en coopération 
et en collaboration. 

7,6 %
Turnover

82/100
Index égalité professionnelle 
hommes / femmes (2021)
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RÉSULTATS DES VŒUX 
ÉMIS LORS DES BILANS 
DE CARRIÈRE

Des évolutions professionnelles 
maîtrisées  
Notre diversification dans le marché de l'emballage implique une modification 
progressive de notre organisation, ainsi que des évolutions professionnelles 
pour 39 % de nos collaborateurs. Nous devons accompagner chaque personne 
dans le cadre de ces changements.

transmettre 
les savoir-faire

Pour éviter de perdre les savoir-faire, 
nous avons identifié les postes critiques, 
les compétences clés et les hauts 
potentiels de l’entreprise. Nous les avons 
intégrés dans un plan de succession qui 
est mis en cohérence avec notre plan 
de développement des compétences, 
pour favoriser la mobilité interne.

Pour faciliter la transmission de ces 
savoir-faire et notamment anticiper 
les 57 départs en retraite prévus entre 
2022 et 2026, chaque année nous 
recrutons puis tutorons :

•  des experts, que nous formons 
à nos propres méthodes. 
Actuellement, 11 personnes 
sont en doublon avec nos futurs 
retraités pour apprendre leur 
métier ; 

•  des jeunes en alternance, qui 
s’imprègnent des valeurs de 
l’entreprise et bénéficient du 
transfert de compétences de leurs 
tuteurs, tous volontaires et formés.

4,25 %
Part de la masse salariale 
consacrée à la formation

81,34 % des salariés 
prioritaires en mobilité 
positive ou sur un poste 
identique

11,86 % des salariés sur 
un poste identique, avec 
une définition de fonction 
modifiée

6,8 % des salariés en 
mobilité négative, dont 
certains cas particuliers 
(retraite imminente après 
septembre 2023) 

éCouter et dialoguer 
avant d’agir

Afin de faire le point et de permettre aux 
salariés de s’exprimer sur leur poste actuel, 
leurs besoins et souhaits de formation et 
d’évolution, en 2020 et 2021 nous avons 
réalisé 220 bilans de carrière et rendu 
annuels les entretiens individuels et 
professionnels.

développer 
les CompétenCes

Nous avons conçu un plan de formation 
de manière à permettre aux collaborateurs 
de mieux s’adapter à leur nouveau poste 
de travail ou de développer des 
compétences transférables dans 
d’autres domaines d’activités.

En 2022, 81 % de nos salariés ayant 
participé aux bilans de carrière ont reçu 
une proposition répondant à un des vœux 
émis (mobilité interne ou rester sur 
le même poste), cohérente avec leur 
entretien annuel.

Pour accompagner les salariés dans leur 
nouveau poste, nous nous appuyons sur 
des organismes de formation spécialisés 
et réputés, aux méthodes éprouvées 
et adaptées (e-learning ou cas pratiques).

transmettre les savoir-faire

développer les CompétenCes

fidéliser les Collaborateurs

reCruter et intégrer les nouveaux arrivants

éCouter et

dialoguer

ENJEUX DES RESSOURCES HUMAINES
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fidéliser les Collaborateurs

Nous sommes attentifs à maintenir un niveau de rémunération compétitif 
par rapport à l’industrie française. Actuellement, nous portons une attention 
particulière à la revalorisation des métiers en tension. La rémunération de nos 
collaborateurs comprend également un 13ème mois, une prime d’intéressement et 
une participation aux bénéfices, ainsi qu’une participation à la mutuelle et au 
restaurant d’entreprise.

reCruter et intégrer les nouveaux arrivants

Test Entretien

Visite
d'usine

Parcours
d'intégration

Entretiens mi-parcours
et fin période d'essai

Rapport
d'étonnement

Dans le rapport 
d’étonnement 
qui clôt le processus de 
recrutement, nos nouveaux 
embauchés écrivent souvent 
qu’ils apprécient le parcours 
d'intégration, l’ambiance 
de travail, l’accueil et 
l’esprit d’équipe.

   Embauche   - Notre pôle recrutement est formé pour être neutre et égalitaire dans 
le traitement des candidatures. Nos décisions de recrutement reposent uniquement 
sur des raisons objectives liées aux aptitudes professionnelles et aux savoir-être.
 
   Parcours d’intégration    - Chaque nouvel embauché reçoit un Welcome Pack et une 
formation sur l’entreprise, ses valeurs, sa stratégie, son fonctionnement, sa politique RSE 
et ses certifications. Selon son poste, il rencontre les managers clés de son secteur et est 
parrainé par un salarié qui l’accompagne dans la découverte de l’entreprise et de ses 
coutumes. 

   Postes en tension    - Nous recrutons en externe lorsque nous n’avons pas pu 
accompagner un collaborateur dans une mobilité interne ou lorsque de nouvelles 
compétences sont nécessaires. Actuellement, les postes les plus en tension concernent 
principalement les métiers techniques : techniciens de maintenance ou ingénieurs 
process ou de production.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

18 ans
d'ancienneté moyenne qui 
illustre un fort attachement à 
l'entreprise
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Ancrage 
territorial

La responsabilité sociétale de Norske Skog Golbey 
se mesure aussi à la contribution positive de son 
activité envers la société, son environnement, 
son territoire et l’ensemble de ses parties 
prenantes. Afin de contribuer au dynamisme et à 
l’attractivité de son territoire, Norske Skog Golbey 
privilégie des fournisseurs locaux, contribue à 
l’implantation de nouvelles activités par la mise 
en commun de ses ressources, crée des emplois et 
soutient des initiatives locales.

Concertation avec nos parties prenantes   p. 36
Relations fournisseurs   p. 37
Implications sur notre territoire p. 38

Nous agissons dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD) :

p. 35



Concertation avec nos parties prenantes 
Norske Skog Golbey a développé depuis de nombreuses années une culture 
de la transparence et du dialogue avec ses parties prenantes. La concertation 
préalable pour l’évolution de nos installations s’est inscrite dans cet esprit.

dialogue régulier

La prise en compte des parties prenantes fait partie des exigences des systèmes 
de management ISO que nous mettons en œuvre depuis de nombreuses années. 

Depuis le démarrage de notre démarche RSE en 2012, nous avons identifié nos 
parties prenantes principales. Nous avons organisé plusieurs comités afin de 
mieux connaître leurs attentes et utilisons des outils de dialogue tels que le 
dialogue social interne, les enquêtes clients, les audits fournisseurs et la 
communication de nos résultats environnementaux.

ConCertation préalable pour le projet box

Dans le cadre du projet de diversification (« Projet BOX ») vers la fabrication de 
papier pour carton, Norske Skog Golbey a mis en œuvre un long processus 
d’information et de dialogue, de novembre 2020 jusqu’à l’enquête publique 
à l’été 2021. Ce processus, encadré par la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP), a couvert les différents enjeux du projet, économiques, 
environnementaux et sociaux. Pour cela, de nombreux moyens ont été déployés 
afin de permettre à chacun de s’informer et de s’exprimer : un site web avec forum 
de questions-réponses, un dépliant, des ateliers thématiques et des émissions sur 
la chaîne de télévision locale Vosges TV.

Norske Skog Golbey a pris publiquement des engagements, démontrant sa prise 
en compte des enjeux sur l’eau, l’air, le changement climatique et la préservation 
des ressources naturelles (voir p. 24 à 27). 

Les enjeux sociaux et sociétaux ont également été abordés, afin d’expliquer que le 
projet BOX permettra de pérenniser le site et de créer une vingtaine d’emplois 
directs sur notre site et plusieurs centaines d’emplois indirects dans la région 
(voir p. 39).

385
Contributions (avis, 
questions, cahiers d’acteurs)

140
Participants pour 
les 6 ateliers

4 700 
Vues sur les réseaux sociaux

500 
Téléspectateurs par 
émission Vosges TV 

LES PARTIES 
PRENANTES
sont les personnes ou 
groupes de personnes qui 
peuvent impacter ou être 
impactés par les activités 
d’une organisation. 

Projet BOX - Concertation 
des parties prenantes

NOS PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
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Relations fournisseurs 
Soumise aux contextes sanitaire et géopolitique instable, la fonction achats est 
au cœur de nos évolutions, avec différents leviers d’actions comme 
l’intégration de critères responsables, la maîtrise des risques d’approvisionnement 
et le développement de nouvelles solutions logistiques.

aChats responsables

Les principaux objectifs de nos activités 
d’achats sont de répondre à nos 
obligations vis-à-vis des fournisseurs 
(devoir de vigilance, voir p. 11) et 
de sécuriser nos approvisionnements 
tout en maîtrisant l’impact budgétaire, 
indispensable pour assurer la viabilité 
de notre modèle économique.

En cohérence avec la charte « Relations 
Fournisseurs et Achats Responsables » 
dont nous sommes signataires, nous 
intégrons pour le choix et l’évaluation 
de nos fournisseurs des critères de 
performance dans les domaines de la 
sécurité, de l’environnement et plus 
largement de la maturité RSE.

Par ailleurs, nous privilégions dans la 
mesure du possible les fournisseurs 
locaux. Nous réalisons 88 % de nos 
achats industriels auprès de 
fournisseurs situés en France. Depuis 
2022, nous renforçons nos efforts en 
direction des TPE-PME et des entreprises 
du secteur adapté et protégé.

aCCès aux ressourCes

Malgré notre rôle dans l’économie 
circulaire, l’accès aux ressources reste 
un enjeu majeur, pour les matières 
premières comme pour l’énergie. Nous 
travaillons ainsi à sécuriser nos 
approvisionnements afin de garantir 
la production et maîtriser nos coûts au 
travers notamment de la mise 
en œuvre de contrats long-terme, du 
développement de partenariats solides 
avec nos fournisseurs et de l’intégration 
de critères responsables.

logistiQue : route, rail 
et transport bimodal

Avec l’augmentation à venir des flux 
entrants et sortants de notre site, le 
transport routier va augmenter de 32 %. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour 
maintenir dans le futur la part actuelle 
du rail, autour de 30 % de nos flux 
sortants. En parallèle, nous travaillons 
à développer un nouvel et innovant 
système de transport bimodal rail/
route, en collaboration avec nos 
partenaires transporteurs et avec 
d’autres acteurs industriels locaux.

Achats  de matières 
premières (papiers 
et cartons à recycler)

Achats industriels
(matériels, produits, 
services)

Achats d'énergie

Achats de transport

FAMILLES 
D'ACHATS

65 %
de nos commandes (achats 
industriels) sont passées 
à des fournisseurs situés 
dans un rayon de 200 km
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développer l’éCologie industrielle 
et territoriale

Aux côtés de la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE), 
nous avons initié depuis 2009 une démarche d’Écologie 
Industrielle Territoriale (EIT) : la Green Valley. Sa forme la plus 
visible en a été l’implantation à nos côtés en 2013 de la société 
Pavatex, fabricant de panneaux isolants à base de fibres de 
bois. Cela a permis de créer environ cinquante emplois directs 
locaux, mais aussi de générer des gains environnementaux et 
économiques grâce à la mise en commun volontaire 
de nos équipements et savoir-faire.

En vue de poursuivre cette démarche, la CAE mène des 
discussions pour installer de nouvelles activités sur un Écoparc 
de 50 hectares aménagés à proximité du site de Norske Skog 
Golbey. Dans la mesure de nos possibilités, nous faciliterons ce 
développement en étudiant au cas par cas les possibilités de 
synergies et de mutualisations : fourniture de vapeur, 
d’électricité, de gaz, traitement des eaux, etc.

aCCompagner la filière bois

Annoncé en juin 2020, l’arrêt de l’utilisation de bois pour notre 
pâte à papier à l’horizon 2023 est un enjeu pour la filière bois 
locale, dont nous sommes un partenaire historique.

Afin de faciliter l’identification de valorisations alternatives 
pour les volumes de bois rendus disponibles, nous avons 
mandaté le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de 
Technologies (CRITT) Bois pour réaliser une étude. Les résultats 
ont été présentés et débattus lors d’un atelier, qui a rassemblé 
une cinquantaine de participants parmi les parties prenantes 
concernées.

Norske Skog Golbey restera engagée dans la fourniture de 
matière première bois pour de nouvelles activités qui vont 
s’implanter sur la Green Valley, comme l’extension de notre 
voisin Pavatex et, dans les Vosges également, la nouvelle 
scierie Gaiffe à Champ-le Duc en 2023.

Implications sur notre territoire
Pour contribuer au dynamisme et à l’attractivité de son territoire, 
Norske Skog Golbey poursuit sa démarche d’écologie industrielle 
et territoriale autour de son site et soutient des actions locales.

Bois

Energies
Infra

stru
cture

Traitement des effluents

MISE EN COMMUN DES RESSOURCES AU SEIN 
DE LA GREEN VALLEY D'EPINAL
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ouvrir nos portes pour transmettre

Nous sommes très actifs sur notre territoire pour faire connaître les métiers de 
l’industrie. Nous accueillons en moyenne 600 visiteurs par an, parmi lesquels 
beaucoup de jeunes. Ces visites sont pour nous un moyen de répondre aux 
interrogations, de montrer nos savoir-faire et de valoriser nos équipes. Chaque 
visite est guidée et commentée par nos salariés, ce qui permet aux jeunes de 
s’identifier et de s’ouvrir à nos métiers. Les visites sont aussi l’occasion de rappeler 
l’importance du geste de tri sélectif, d’informer sur le papier et sa recyclabilité.

Depuis de nombreuses années, nous sommes en lien avec les établissements de 
formation spécialisés dans le papier : le CFA Papetier de Gérardmer et l’École 
d’ingénieurs INP-Pagora de Grenoble. Aux côtés des équipes pédagogiques, nous 
apportons l’éclairage opérationnel de l’industrie papetière. Chaque année, nous 
accueillons plusieurs apprentis et stagiaires de ces écoles.

faire rayonner les vosges

Nous sommes membre du réseau Ambassadeurs des Vosges® et participons aux 
initiatives visant à développer l’attractivité de notre territoire. Fin 2021, afin de 
favoriser le développement économique local, nous avons participé au premier 
salon Vosj’Innov dédié aux entreprises vosgiennes innovantes.

soutenir les aCtions loCales

Nous nous impliquons beaucoup sur notre territoire à travers des actions 
de mécénat et de sponsoring. 

2018

37 41 46
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2019 2020 2021

APPRENTIS ET 
STAGIAIRES

  Générer des emplois indirects  

Nous estimons que notre entreprise 
génère par son activité environ 2 000 
emplois indirects, dans le transport, 
la maintenance, l’hôtellerie et la 
restauration. De même, lors de la phase 
de transformation de nos installations, 
ce sont près de 500 personnes 
qui travailleront sur le chantier, au pic 
d’activités.

  Œuvrer en faveur de l'inclusion  

Nous poursuivons notre partenariat avec 
l'association Face Vosges dont l’objectif 
est de prévenir et combattre toutes les 
formes d’exclusion, de discrimination 
et de pauvreté. 
Sous son impulsion, en 2022, nous avons 
organisé une collecte de dons pour les 
réfugiés ukrainiens.

  Sport et diversité  

Nous parrainons le club de football SAS 
Épinal qui, par ses actions en faveur de 
l’inclusion sociale par le sport, œuvre à 
l’éducation et à la citoyenneté.

  Événements culturels  

Nous poursuivons notre soutien des 
événements qui amènent les jeunes vers 
le plaisir de lire, comme les Imaginales 
(festival du livre fantastique) et la Fête des 
Images, organisés par la ville d’Épinal.
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Résultats

Afin de mesurer nos progrès et de nous améliorer, nos 
indicateurs de pilotage répondent à nos principaux 
enjeux et à nos objectifs pour la période 2022 / 2025. 
En phase avec le groupe Norske Skog, ils s’appuient 
sur les principaux référentiels RSE et sont alignés avec 
les Objectifs de Développement Durable.

Objectifs et indicateurs p. 42
Correspondances avec les référentiels RSE  p. 44
Zoom sur les ODDs  p. 45
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ENJEUX OBJECTIFS 2022-2025 INDICATEURS 2021 2020 2019 2018

stratégie et gouvernanCe
Pérennité 
du site

Investir pour s'adapter (aux changements 
des habitudes de consommation et aux 
réglementations)

Montant des  
investissements (M €)

250 M €
(pour 2022 

& 2023)

solutions et marChés
Qualité 
des produits

Surveiller et anticiper les évolutions du 
marché du tri pour que la qualité des 
papiers à recycler reste satisfaisante.

Camions de papiers 
à recycler refusés (Nbre)

135 318* 196 120

Maintenir un coût de réclamation clients 
inférieur à 0,2 % de notre C.A. (les bonnes 
pratiques admises dans la profession sont 
de 0,5 %)

Réclamations clients (%) 0,17 0,23 0,23 0,15

Satisfaction 
des clients

Maintenir un taux de satisfaction clients 
supérieur à 75 % (selon enquête biannuelle)

Satisfaction clients 
(biannuel) (%)

82,3
(2020)

83
(2018)

80,1
(2016)

exCellenCe industrielle et environnement
Climat et 
empreinte 
carbone

Diminuer notre empreinte carbone Émissions de CO2 eq. selon 
méthode ADEME, scopes 1-2-3 
(kg CO2 éq.  / tonne papier)

236
(2020)

242
(2018)

284
(2016)

Rechercher et privilégier les transports 
alternatifs à la route ou multimodaux

Transport par rail (%) 32 33 35 33

Énergie Réduire nos consommations d'énergies Consommation d'électricité 
(MWh / tonne papier)

1,78 1,76 1,71 1,70

Consommation de gaz 
naturel (MWh PCS / tonne 
papier) 

0,22 0,20 0,15 0,22

Réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles

Énergie thermique  (vapeur) 
d'origine renouvelable (%)

83 78 80 75

Eau Maintenir les volumes des prélèvements en 
eau

Volume d'eau prélevé 
(m³ / tonne papier)

13,6 14,4 12,3 11,7

Maintenir la quantité de matières en 
suspension dans l'eau en deçà de la limite 
autorisée de 200 kg / jour

Émissions de matières en 
suspension (MES) (kg / j)

163 170 170 295

Maintenir la température de l'eau en deçà 
de la limite autorisée de 30°C

Température de l’eau (°C) 27,9 28,2 30,5 30,1

Air Maintenir les émissions de monoxyde de 
carbone en deçà de la limite autorisée de 
100 mg / Nm³

Émissions de monoxyde de 
carbone (CO) (mg / Nm³)

35,7 53,5 52,0 63,5

Maintenir les émissions d'oxyde d'azote en 
deçà de la limite autorisée de 400 mg / Nm³

Émissions d'oxyde d'azote 
(NOx) (mg / Nm³)

312 305 288 288

Déchets Valoriser nos déchets Déchets valorisés en interne 
ou en externe (%)

98 98 99 99

Biodiversité Poursuivre l'engagement dans la 
pérennisation de la ressource 
résineuse française

Contribution aux Fonds de 
reboisement FA3R et PPLA (k €)

20 22 26 28

Objectifs et indicateurs RSE
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ENJEUX OBJECTIFS 2022-2025 INDICATEURS 2021 2020 2019 2018

Capital humain
Santé, sécurité et 
bien-être

Recenser et prévenir les risques liés à 
l'hygiène, la santé, la sécurité, les risques 
psychosociaux.

Accidents du travail -  
avec et sans arrêt (Nbre)

7 5 13 10

Taux de fréquence des 
accidents

9,9 5,92 20,37 17,02

Taux de gravité des accidents 0,35 0,35 0,36 0,4

Organisation et 
fonctionnement

Stabiliser les effectifs Effectif moyen annuel (Nbre) 355 342 335 328

Privilégier les contrats à durée indéterminée CDI (%) 97,2 99,4 99,4 99

Prendre des mesures en faveur de la mixité Nombre de femmes au 
Comité de Direction

2 1 0 0

Index égalité professionnelle 
hommes / femmes (/ 100)

82 83 84 85

Anticiper les besoins en ressources et en 
compétences

Personnes de plus de 50 ans (%) 50,9 51,7 51 47,9

Attractivité et 
fidélisation

Former des alternants Alternants (Effectif moyen) 23 19 20 18

Maintenir un taux d'absentéisme ≤ 3,5 % Absentéisme (%) 4,29* 4,48* 3,39 5,54

Contrôler le turnover pour maintenir les 
compétences

Turnover, indicateur 
démissions (%)

7,6 4,7 8,1 3,6

Fidéliser les collaborateurs Ancienneté moyenne (Années) 17,9 18,5 19 19,2

Accompagnement 
au changement 
(formation & 
employabilité)

Participer à la formation à hauteur d'un 
minimum de 2,5 % de la masse salariale

Taux consacré à la 
formation (%)

4,25 2,27** 1,98** 2,59**

Augmenter le nombre total d'heures de 
formation

Heures de formation, 
hors formations internes 
au poste (Nbre)

6 506 6 481 6 238 6 375

anCrage territorial
Achats 
responsables

Favoriser les achats industriels auprès de 
fournisseurs locaux, à compétences égales

Commandes à des fournisseurs 
locaux - rayon de 200 km (%)

65 nd nd nd

Commandes à des fournisseurs 
français (%)

88 nd nd nd

Implications sur 
le territoire

S'impliquer auprès d'associations locales Associations soutenues (Nbre) 11* 8* 15 17

Inscrire notre activité dans une dynamique 
de développement territorial

Partenariats (parrainage ou 
mécénat) et événements 
locaux (k €)

70* 74* 91 86

S'impliquer auprès d'organismes de 
formation professionnelle

Apprentis et stagiaires 
accueillis (Nbre)

46 30* 41 37

S'impliquer en faveur de la formation des 
jeunes

Nombre de jeunes visiteurs, 
écoliers à étudiants (Nbre)

36* 0* 532 nd

nd : non disponible à la date de publication
*Les résultats ont subi l'influence du contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19
**Coût pédagogique uniquement
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Liens avec les référentiels RSE
Norske Skog Golbey continue de s’inspirer des principaux référentiels RSE pour 
poursuivre sa démarche de responsabilité sociétale. 

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)

GLOBAL COMPACT 
DES NATIONS UNIES 
(UNGC)

DÉCLARATION DE 
PERFORMANCE 
EXTRA-FINANCIÈRE 
(DPEF)

ISO 26000 GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE 
(GRI)

Stratégie et 
gouvernance

ODD 16 - ODD 17 Pr. 10 1R 6.2 - 7.2 -  
7.3 - 7.4 - 
7.5 - 7.6 - 
7.7 - 7.8

201 à 206

Gammes et 
marchés

ODD 12 3C 6.7 416 à 419

Excellence 
industrielle et 
environnement

ODD 6 - ODD 7 -  
ODD 9 - ODD 13 -  
ODD 14 - ODD 15

Pr. 7 - Pr. 8 - Pr. 9 2A - 2B - 2C -  
2D - 2E

6.5 301 à 307

Capital 
humain

ODD 3 - ODD 4 - 
ODD 5 - ODD 8 - 
ODD 10

Pr. 3 - Pr. 6 1A - 1B - 1C - 1D -  
1E - 1F

6.4 401 à 407

Ancrage 
territorial

ODD 3 - ODD 4 -  
ODD 8 - ODD 10 -  
ODD 11 - ODD 12

Pr. 1 - Pr. 2 - Pr. 4 -  
Pr. 5 - Pr. 10

2AR - 2BR - 3A - 3B 5.3 - 6.3 - 6.6 - 6.8 308 - 408 à 415

agenda-2030.fr pactemondial.org ecologie.gouv.fr/
rapportage-extra-
financier-des-
entreprises

iso.org/fr/
iso-26000-social-
responsibility.html

globalreporting.org

Liens
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Zoom sur les ODD

Voir p. 30

Voir p. 18 à 27
voir p. 12 à 17 
et 34 à 39 Voir p. 24

Voir p. 32 Voir p. 31 Voir p. 26

Au cœur de l’Agenda 2030, les 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) fixés 
par les États Membres de l’ONU portent 
une vision de transformation du monde 
et couvrent l’intégralité des enjeux de 
développement dans tous les pays.

Tous les ODD sont importants et nous 
agissons, directement ou 
indirectement, dans le respect et à la 
réalisation de chacun d’entre eux. Tous 
les acteurs de la société, y compris les 
entreprises, sont encouragés à travailler 
et à collaborer sur ces objectifs.

Les sept Objectifs de Développement Durable les plus pertinents 
pour la stratégie et les activités de Norske Skog Golbey sont :

les odd prioritaires pour norske skog golbey

En 2020, le Groupe Norske Skog a défini les Objectifs de Développement Durable (ODD) prioritaires, c’est-à-dire 
ceux sur lesquels nous avons le plus d'impact et auxquels nos stratégies et objectifs contribuent. Chaque business 
unit a toute latitude pour les décliner localement dans ses propres objectifs et plans d’actions.
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MÉTHODOLOGIE ET REMERCIEMENTS

Étapes d’intégration 
de la RSE dans nos 
activités

2002 — 2006
ISO 9001 et ISO 14001

2007 – 2010
Certification de l’origine 
et de la traçabilité des 
bois.

2011 – 2014
•  Premiers projets 

d’économie circulaire 
et d’écologie industrielle 
et territoriale

•  Structuration de notre 
démarche RSE

•  Certifications produits : 
Écolabel Européen et 
Ange Bleu

•  1er rapport de 
responsabilité sociétale 
de Norske Skog Golbey

2015 - 2018
•  Récompenses pour nos 

actions « Environnement » 
et notre 1er rapport RSE

• ISO 50001
•  2ème rapport de 

responsabilité sociétale 
de Norske Skog Golbey

•  1er rapport RSE du 
Groupe Norske Skog

2019 - 2022
•  3ème rapport de 

responsabilité sociétale 
de Norske Skog Golbey

Ce rapport RSE 2022 vise à engager un dialogue 
avec toutes nos parties prenantes à propos 
de notre stratégie de création de valeur intégrant 
notre responsabilité sociétale.

périmètre et période

Ce rapport couvre les activités de Norske Skog Golbey 
entre 2018 et 2021 et fait suite au rapport de Norske Skog 
Golbey publié en 2018 et aux rapports consolidés du 
Groupe Norske Skog. 

gouvernanCe rse

Le Comité de Direction et le Comité de pilotage, 
constitué de Martine Bortolotti (Responsable RSE), 
Célia François (Responsable Marketing) et 
Cyrielle Nussbaum (Responsable Communication) 
ont activement participé à l’élaboration de ce rapport. 
Ils ont été accompagnés par les experts externes de 
Stepping Stones et de Lézards Création, qui ont été 
attentifs au respect des codes de la RSE, du reporting 
et aux principes de la communication responsable.

remerCiements

Ce rapport a été réalisé grâce à la participation de 
nombreux collaborateurs de Norske Skog Golbey 
qui ont notamment contribué à illustrer et fournir 
les données RSE présentées dans ce rapport. Nous 
remercions également nos parties prenantes externes 
qui ont bien voulu apporter un regard constructif sur nos 
activités et sur notre démarche RSE.

ContaCt

Responsable RSE 
Martine Bortolotti 
sustainability.golbey@norskeskog.com

et après… 

Ce rapport est disponible sur notre site 
internet http://norskeskog-golbey.com.
Vous pouvez contribuer à son 
amélioration en nous faisant part de vos 
commentaires à cette adresse : 
sustainability.golbey@norskeskog.com
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