
Ce projet est-il l’opportunité la plus favorable pour 
Norske Skog Golbey et plus largement pour le territoire ? 

Les enjeux environnementaux et sociétaux du projet BOX 
sont-ils pris en compte de manière équilibrée face aux 
enjeux socio-économiques ? 
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Concertation préalable
dans le cadre du

Projet BOX
DU 23 NOVEMBRE 2020

AU 06 JANVIER 2021 

Les questions à débattre
lors de la concertation

DATES À RETENIR

 ÉMISSION INTERACTIVE
 EN DIRECT VIA VOSGES
 23 novembre 2020 à 19h00 
 Envoyez-nous vos questions !

 ATELIER THÉMATIQUE
 “ LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ”
 2 décembre 2020 à 17h00 

 ATELIER DE LA RELÈVE “ ATELIER
 FAMILLES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE ”
 8 décembre 2020 à 18h00

 ATELIER DE LA RELÈVE “ FILIÈRE BOIS ”
 10 décembre 2020 à 09h30
 Avec la participation de l’ENSTIB

 ATELIER THÉMATIQUE
 “ LES ENJEUX DE LA LOGISTIQUE ”
 14 décembre 2020 à 17h00 

 RÉUNION DE CLÔTURE
 06 janvier 2021 à 18h00 
 Centre des Congrès - Épinal 
 (ou émission Via Vosges,
 selon les conditions sanitaires).

Exprimez-vous...
par le moyen qui vous ressemble

LE SITE INTERNET
Envoyez vos avis via la rubrique 
“ Vous avez la parole ” sur 

projet-box.fr
LES DÉBATS
Participez à nos réunions
et ateliers

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Commentez notre actualité
sur Facebook

VOTRE MAIRIE
Consultez les documents du projet 
dans les villes concernées :
Golbey, Épinal, Chantraine, Les 
Forges, Dogneville, Uxegney, 
Domèvre-sur-Avière, Chavelot, 
Capavenir Vosges

EMAIL OU CARTE T
Faites parvenir vos avis à l’adresse : 
remarque@projet-box.fr

Il est également possible de contacter 
les garants directement par email aux 
adresses suivantes :
nathalie.durand@garant-cndp.fr
luc.martin@garant-cndp.fr

Afin d’informer, consulter et recenser les 
questions, avis et remarques que suscite 
ce projet, Norske Skog Golbey organise une 
Concertation Préalable sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public.

En raison des conditions sanitaires,
les ateliers seront organisés sous format 
dématérialisé.
Veuillez vous inscrire sur projet-box.fr
ou par téléphone au 03 29 68 67 79
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> L’emploi et l’économie locale,
> Les débouchés pour la filière bois,
> L’environnement,
> L’aménagement du territoire,
> Le recyclage et l’économie circulaire.

Les thèmes à discuter :
opportunités ou risques du projet BOX

Les PRINCIPES
de la concertation

- Transparence
- Intelligibilité
- Argumentation
- Égalité entre les 
participants

Les OBJECTIFS
de la concertation

- Vous informer
- Vous donner la parole
- Alimenter nos réflexions
avant de décider

www.projet-box.fr

projet-box.fr



Le projet Box,
qu’est-ce que c’est ?
Ce projet vise à pérenniser notre site 
de Golbey en adaptant notre outil de 
production aux besoins du marché,
et notamment à l’accroissement
de la demande en papier carton.

À travers le projet Box, nous souhaitons transformer l’une de 
nos 2 lignes de production pour fabriquer du papier carton 
pour emballage à partir de cartons recyclés.  Notre projet 
a pour objectifs d’assurer la compétitivité de notre site, de 
pérenniser les 350 emplois directs actuels et d’en créer de 
nouveaux à moyen terme. 

À la clé, un investissement dans notre usine vosgienne 
d’environ 250 millions d’euros, pour nous adapter et saisir 
de nouvelles opportunités de marché.

La demande de 
papier carton pour 
emballage est en 
constante évolution 
notamment grâce à 
l’engouement pour
le e-commerce. 

LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
> La création d’emplois
et la pérennité du site
20 emplois directs et plus de 200 emplois 
indirects seront créés grâce au projet BOX.
Mais dans l’hypothèse où le Projet Box ne verrait 
pas le jour, la pérennité du site à long terme 
serait remise en question.

> La qualité de l’AIR
Notre bilan carbone sera 
impacté à la hausse en lien 
avec l’augmentation de la 
production. La nouvelle 
chaudière sera équipée des 
meilleures technologies 
disponibles pour limiter les 
rejets dans l’air.

> Le TRANSPORT
Augmentation du trafic de 
camions lié au site : +32%. 
Des solutions alternatives 
et des aménagements 
d’infrastructures sont discutés.

> La gestion des 
DÉCHETS
La quasi intégralité des déchets 
générés par le site est valorisée 
thermiquement sur site, grâce 
à nos chaudières spécialement 
équipées.

> Le BRUIT
Nous nous engageons à 
respecter les limites actuelles 
de bruit. Cet aspect sera 
un critère de choix de nos 
nouveaux équipements.

> Les ODEURS
Un investissement est prévu 
est niveau de la station 
d’épuration pour limiter la 
génération d’odeurs, ainsi 
qu’un programme de contrôle 
de l’activité bactérienne sur la 
machine à papier n°1.

> La gestion de l’EAU
10 millions € investis 
pour adapter notre station 
d’épuration. Cela permettra 
de conserver des rejets à la 
Moselle équivalents à ceux 
d’aujourd’hui en volumes 
et en charge. Par ailleurs les 
quantités d’eau prélevées ne 
seront pas augmentées.

> La gestion de 
l’ÉNERGIE
Consommation de vapeur : 
+35%. Nous modifierons 
notre parc de chaudières pour 
répondre à ces nouveaux 
besoins.
Consommation électrique : 
-32% grâce notamment 
au recyclage des cartons, 
beaucoup moins
énergivore que le défibrage
mécanique du bois.

> La FILIÈRE BOIS
Le projet Box va entrainer l’arrêt de l’utilisation 
du bois pour la production de papier journal.
Cela conduira à rechercher de nouvelles voies 
possibles de valorisation des co-produits 
forestiers.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Retrouvez l’ensemble des informations
sur le site dédié au projet BOXprojet-box.fr

CONTINUER À PRODUIRE 330 000 tonnes de papier journal,
à partir de papiers recyclés

PRODUIRE 550 000 TONNES DE PAPIER POUR ONDULÉ (PPO),
à partir de cartons recyclés

CONSERVER UN CŒUR DE MÉTIER PERFORMANT,
en réduisant notre capacité de production de papier journal,
en respectant les tendances de l’offre et la demande
sur le marché

DIVERSIFIER NOTRE OFFRE en entrant solidement armés sur un 
marché en pleine croissance, celui du papier carton pour ondulé

NOUS INSCRIRE DURABLEMENT DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
(bioénergie, matières premières recyclées, fabrication de 
produits recyclables)

Grâce à ce projet, nous ambitionnons de :

Le Projet Box nous permettra de :

La Commission nationale du débat public (CNDP) est une 
autorité administrative indépendante, créée en 1995.
Elle est chargée de veiller au respect de la participation 
du public au processus d’élaboration des projets - publics 
ou privés - d’aménagement ou d’équipement d’intérêt 
national.

Elle supervise la démarche de concertation du projet Box.

Yves Bailly, Président Directeur Général de la société Norske Skog Golbey,
a saisi le 19 juin 2020 la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) au titre 
de l’article 121-8 II du code de l’environnement.

CNDP
Commission Nationale du Débat Public

Le dispositif de concertation qui a été mis en place vise à

Porter à connaissance le projet et répondre aux questions
que se pose le public ;

Assurer à chacun la possibilité de s’exprimer ;

Offrir un cadre pour des débats argumentés entre les parties
prenantes du territoire ;

Recueillir leurs observations et propositions. 

La variété des dispositifs d’expression et de participation vise à 
donner à chacun la possibilité de prendre la parole et au maître 
d’ouvrage de recueillir les avis argumentés de l’ensemble des 
parties prenantes intéressées par le projet.

La CNDP a décidé le 1er juillet 2020 la nomination 
de deux garants en vue d’une démarche de 
concertation préalable :
Nathalie DURAND et Luc MARTIN.


