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A l'occasion d'une assemblée générale organisée ce samedi dans la salle Saint Maurice à Bègles, par 

l'association "Avenir Papeterie de Bègles", d'anciens salariés du site ont présenté leur projet pour 

reprendre le site industriel. 

 

L'assemblée générale de l'association 
"Avenir Papeterie de Bègles" a eu lieu ce 
samedi. © Radio France - Jeanne Maisiat 

"Les pessimistes restez dehors !" clame Claude Duthil, le président de l'association "Avenir 

Papeterie de Bordeaux". Lui, a 32 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. Avec le retrait du 

groupe Utex, 91 salariés ont perdu leur emploi à la Papeterie. Si 25 d'entre eux ont retrouvé un 

emploi grâce au PSE, d'autres espèrent pouvoir retrouver le chemin de la Papeterie. Ce 

samedi, les membres de l'association ont présenté, à l'occasion d'une Assemblée Générale, 

leur projet de rachat du site industriel de la Papeterie de Bègles. Il s'agit de créer une 

société coopérative, une Scop, "où tous les salariés ont une voix", avec une volonté de créer 

100 emplois et un objectif écologique. Leur volonté est de continuer de recycler les 100 000 

tonnes annuelles de vieux papiers produits dans la région, et de les transformer en une 

matière bio-sourcée. L'argument écologique est de taille selon Claude Duthil : "Si demain c'est 

Global Hygiène, qui ne traite pas du tout du même style de matière première que nous le 

faisons actuellement, que vont devenir ces 100 000 tonnes ? Généralement, c'est enfoui, brûlé 

ou ça part en Espagne". Le projet ne sera pas présenté avant le 1er août. Mais actuellement, 

l'association ne peut pas encore présenter son projet au groupe Etex, qui s'est retiré de la 

Papeterie. Il est en négociation exclusive avec Global Hygiène, jusqu'au 31 juillet. A l'issue de 

cette date, si ce dernier n'a pas présenté un projet formel de reprise pour le site, l'association 

"Avenir Papeterie de Bordeaux" pourra présenter son projet, qui est déjà soutenu par la 

mairie, Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et l'État.  Jeanne Maisiat France Bleu 

Gironde 


