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Madame Olivia Grégoire
Secrétaire d'État auprès du Ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance,
chargée de l'Économie sociale, solidaire et
responsable

139 rue de Berçy
75572 Paris

Paris, le 3 mai 2021
FABIEN GAY

SENATEUR DE
SEINE-SAINT-DENIS

VICE-PRESIDENT DE LA
COMMISSION DES
AFFAIRES
ECONOMIQUES

VICE-PRESIDENT DE LA
DELEGATION AUX
ENTREPRISES

CO PORTE-PAROLE DU
GROUPE CRCE

Madame la Secrétaire d’État,
En déplacement en Gironde, j’ai été interpellé au sujet de la situation de la Papeterie
de Bègles, créée en 1929. La Papeterie fabrique du papier pour plaques de plâtre. Sa
matière première représente 80 000 tonnes de papiers & cartons recyclés.
Etex, l’entreprise propriétaire depuis 2011, a annoncé en octobre 2020 son retrait,
entraînant ainsi un risque de fermeture et de perte d’emploi pour les 91 salariés du site.
Deux possibilités semblent s’offrir à la Papeterie.
Tout d’abord, le projet de reprise par Global Hygiène, en cours de négociation avec
Etex. Celle-ci doit se conclure avant la fin du mois de juillet. Le projet de Global
Hygiène ne prévoit pas de reprise d’activité avant deux ans au minimum, le temps de
réaliser des investissements. L’entreprise sera inactive en attendant. De plus, Global
Hygiène reprendrait moins de la moitié des emplois, et considérant le délai précité, peu
de salariés actuels seraient concernés.
Parallèlement, les salariés de la Papeterie ont créé une association afin de développer
un projet de reprise de leur entreprise sous forme de SCOP. Le projet est viable
économiquement et socialement ; certains de leurs clients sont en effet prêts à les
suivre. Il est également bénéfique pour l’environnement puisqu’il fonctionnerait avec
les vieux papiers de la Métropole de Bordeaux dans une démarche de circuit court. Si
la Papeterie venait à fermer ou cesser son activité de recyclage en circuit court, les
déchets se verraient envoyés en Espagne pour y être traités, avec des émissions de gaz
à effet de serre de fait bien supérieures.
Les salariés souhaiteraient vous rencontrer, ainsi que leur Préfet, afin de présenter et
défendre leur projet, ainsi qu’étudier la possibilité de les soutenir via partenariat dans
le cadre du Plan de Relance.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Madame la Secrétaire d’État, en
l’expression de mes plus respectueuses salutations.
Fabien Gay
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