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Salon mondial des métiers 

Lyon - 6-9 février 2020 
 

La filière Papier Carton emballe les jeunes 
 

Au cœur d’une économie circulaire et à la pointe de l’innovation, la filière 
Papier Carton offre des perspectives de formation, d’emploi et 
d’épanouissement professionnel prometteuses pour les jeunes. 
Présente sur le Salon Mondial des métiers qui se tiendra à Lyon en février 
2020, l’AFIFOR (Association Filière Formation de l’Intersecteur Papier Carton 
dédiée à la formation initiale et l’alternance) rappelle les atouts de la filière : 
innovation, variété des métiers et des formations, applications concrètes au 
quotidien du travail fourni, intégration des enjeux de la transition écologique et 
numérique, sont quelques-uns des ingrédients indispensables à l’attractivité 
d’une filière pour les lycéens et étudiants.  
 
Une filière éco-responsable, véritable alternative aux produits plastiques 
 

La réduction des déchets, et notamment ceux issus des emballages plastiques, est 

déterminante pour l’avenir de notre planète. Fin 2018, la Commission européenne a adopté 

une directive visant à réguler ou interdire certains produits plastiques à usage unique. Cette 

mesure incite ainsi les consommateurs, les industriels mais aussi la grande distribution à se 

détourner des résines plastiques et à utiliser des matériaux alternatifs, qui soient 

biodégradables ou recyclables, pour leurs produits finis ou pour leurs emballages. La 

filière Papier Carton répond pleinement à cette demande.  

« En termes de volume, c’est un tsunami d’opportunités qui va déferler sur le marché du 

Papier Carton. Nos chercheurs sont de plus en plus sollicités par la grande distribution pour 

concevoir des emballages 0 plastique. Et en amont de l’emballage, c’est toute la filière 

Papier Carton (production, innovation, logistique) qui va être impactée dans les prochaines 

années. », constate Frédéric Munoz, Responsable Apprentissage-Ingénieur à Grenoble INP 

Pagora. 

L’industrie du Papier Carton : un ancrage économique local 

Les produits Papier Carton sont souvent fabriqués à moins de 100 km de leurs clients et / 

ou fournisseurs.  

Pâte à papier Près des zones forestières (Landes, Limousin, Vosges) ou des 

agglomérations pourvoyeurs de papier carton à recycler 

Produits d’hygiène          Près des lieux de consommation pour limiter le transport 

(onéreux pour des matériaux très légers comme la ouate) 

Emballages Proche des zones industrielles, agricoles ou encore de plateformes  

e-commerce 
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La filière Papier Carton :  

chiffres-clés France 

19 milliards d’euros de CA en 2015  

72 192 salariés répartis dans 1 284 
établissements* (dont la taille moyenne 
est de 49 salariés), dont 92% en CDI 

Les métiers de production représentent 
la moitié des effectifs et 70% d’entre 
eux sont des ouvriers qualifiés. 

*Opca3+ 
**Rapport d’activité de l’Union Française des 

Industries des Cartons, Papiers et Celluloses 
(COPACEL) - 2018 

Ainsi, de par sa matière première (cellulose biosourcée et biodégradable), ses modes de 

production locaux et la recylcablité de ses produits, l’industrie des papiers cartons s’intègre 

complètement à l’économie durable. Une démarche à laquelle les jeunes sont 

particulièrement sensibles aujourd’hui. 

 

L’innovation au cœur de la filière  

Papier Carton 

 Une étiquette intelligente sur un emballage 

de produits frais qui change de couleur 

lorsque la chaîne du froid s’est 

interrompue ? 

 Un antibiotique intégré au carton 

d’emballage de médicament pour éviter la 

transmission de germes ?  

 Des sacs en papier, gobelets en carton 

totalement hydrophobes mais recyclables? 

 
Ces produits innovants pourraient être la réalité de 

notre quotidien de demain. Ils attestent de la vigueur 

de la recherche et développement au sein de la filière Papier Carton et répondent aussi à 

une demande croissante sur le marché de l’emballage du fait de l’évolution des modes de 

consommation (e-commerce). 

Stimulés par la demande de produits innovants en substitution du plastique, les chercheurs 

et ingénieurs de nos centres de recherche grenoblois (CTP et LGP2) développent chaque 

jour les innovations du futur. Une aubaine pour les jeunes qui souhaitent s’engager dans une 

carrière professionnelle épanouissante et évolutive.   

 

Des formations et métiers variés aux perspectives d’évolution dynamiques 
 

Qu’ont en commun un conducteur de machine à papier, un coloriste et une 

développeuse produit ? Tous trois exercent un métier lié à l’industrie Papier Carton. 

Techniques, mais aussi créatifs (emballage), et ouverts sur le monde (technico-

commerciaux), les métiers de la filière Papier Carton sont variés et accessibles via une offre 

de formations allant du CAP au Bac +5, et même au doctorat.  

« Pour faire face au renouvellement des compétences et l’évolution des métiers, les besoins 

de recrutement vont s’accroitre dans les prochaines années, en particulier en 

apprentissage. », précise Isabelle Margain, directrice de l’Afifor.  

En région Auvergne-Rhônes-Alpes, Grenoble INP-Pagora est l’unique école en Europe 

couvrant les secteurs du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux.  

Les ingénieurs qui y sont formés exercent un métier polyvalent, concret, aux perspectives 

rapides d’évolution grâce aux structures d’entreprises du secteur dans lesquelles les 

hiérarchies sont très courtes (1 ancien élève sur 4 est directeur général d’une entreprise 

ou d’une usine.) D’autres écoles d’excellence proposent des formations à nos métiers : 

ESEPAC (Ecole Européenne de Packaging basée au Puy), l’IUT Packaging de Chambéry 

et la SEPR (CFA dont une section est dédiée aux métiers de l’impression). 
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L’Afifor viendra rencontrer les lycéens et étudiants au Salon 
Mondial des métiers à Lyon, du 6 au 9 février 2020. Sur son 
stand, étudiants, enseignants et professionnels du secteur 

répondront à toutes leurs questions sur les formations et les 
métiers. Fabrication de papier, montage d’emballage innovant… de nombreuses 
démonstrations et animations seront également proposées aux participants.  
Venez nombreux ! 

 

 

A propos de l’Afifor 

L'AFIFOR (Association Filière Formation de l’Intersecteur Papier Carton) est une association 
tripartite constituée de membres issus de fédérations professionnelles patronales, 
d'organisations syndicales de salariés et de centres de formation. Forte de l'implication de 
ses acteurs et de leur complémentarité, l'AFIFOR a pour ambition d'accompagner les 
entreprises dans le développement de l'alternance pour l’insertion des jeunes au sein d'une 
industrie en pleine mutation vers les biomatériaux et le packaging en papier carton. Elle 
mène son action autour de quatre activités : la communication auprès des jeunes, le 
recrutement et les relations écoles-entreprises, l’innovation pédagogique et la démarche 
qualité. 
Pour en savoir plus : https://afifor.fr/ 
 

 
Contacts Presse    
Laura Bernard   06 03 48 70 21  laura.bernard@comasoi.com   
Marion Douhéret  06 72 44 70 20  marion.douheret1980@gmail.com 

https://afifor.fr/
mailto:laura.bernard@comasoi.com

