
Le papier peint déroule ses stratégies
écoresponsables
Le papier peint se nourrit de toutes les tendances. Après le panoramique, puis
l'impression numérique, voici l'écoresponsabilité, qui s'affiche dans les rayons. 1 - Le
made in France Nombre de petits (et de plus grands) éditeurs de papier peint mettent en
avant le made in France. Ils s'en sont emparés pour le réinventer en fabriquant au plus
près, dans leurs ateliers. L'intérêt ? Valoriser leur provenance hyper-locale, un argument
de poids pour les consommateurs. Avec, à la clé, moins de transport, donc moins
d'émissions de gaz à effet de serre, et un impact sur le bas carbone au moment de
l'approvisionnement. Mais aussi la possibilité de se différencier face à la concurrence du
e-commerce. Car l'argument fait mouche : du producteur - en passant par le distributeur
- au consommateur. Autre atout : c'est l'occasion de mettre en avant des savoir-faire.
Une autre dimension attendue par le particulier en quête de papier peint exclusif. À
l'instar de cet éditeur artisan d'art - Le Presse Papier - lové au pied de la colline des
Soyeux à Lyon (Rhône), qui protège jalousement l'exclusif, le fait-main et le traditionnel.
Sans négliger les attentes écologiques d'aujourd'hui.

2 - Du zéro solvant à l'upcyclé De même, dans la mouvance bas carbone et conscience
écologique, le papier peint devient recyclable. Avec une offre désormais disponible
d'intissés exempts de PVC, se passant ainsi des matières premières issues de la
pétrochimie. Un enjeu plus que primordial aujourd'hui. De même, sans nuire à la qualité
d'impression, les encres utilisées sont sans solvant, à base d'eau et donc sans odeur :
très appréciable pour les clients attachés à la préservation de la qualité de l'air intérieur
(QAI). Et pour les consommateurs adeptes d'économie circulaire, le papier peint se met
aussi à l'upcycling. C'est le cas de cette micro-éditrice - Trends Reverso -, qui donne une
seconde vie aux rouleaux de papier peint invendus, entamés, ou aux fins de série : des
intissés déjà sans PVC ni relief, sourcés dans un stock de proximité. Elle y dessine des
créations uniques réalisées à la main avec des peintures biosourcées. Et le papier peint
devient upcyclé, ultra-personnalisé, raisonnable et raisonné.

3 - Quand la personnalisation limite les invendus... et les déchets D'abord portée par le
désir d'exclusivité exprimé par les particuliers - pas question d'avoir le même papier
peint que son voisin - et l'amélioration des techniques d'impression numérique,
l'ultra-personnalisation cache d'autres vertus. Notamment celle de participer à une
démarche éco-responsable. Grâce à une fabrication au millimètre près, selon la
commande et selon les besoins, fini les chutes en usine et sur le chantier. Fini les stocks
inutiles, avec par conséquent bientôt moins de papier à upcycler ? En attendant,
Espace Revêtements,  notamment, s'est emparé de cette tendance avec  Sign'Nature
: du made in France, eco-friendly, avec encre à base d'eau (certifiée Ecologo et
Greenguard), réalisé sur mesure, à la demande, selon les dimensions souhaitées, et
ultra-personnalisable dans plus de 10 000 motifs et 900 teintes. Le combo parfait du
papier peint éco-responsable et désirable.
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