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C’EST LA RENTRÉE ! 
MONOPRIX ET ECOFOLIO SENSIBILISENT LES CLIENTS 

AU TRI DES PAPIERS 
 
Bientôt la rentrée ! La fin de l’été marque la période d’achat des fournitures scolaires. 
Cahiers, livres, agendas et copies-doubles remplissent les caddies : le papier est la 
matière star de la rentrée.  
 
C’est l’occasion pour Monoprix, en partenariat avec Ecofolio, de rappeler à ses clients 
l’importance de bien trier et recycler tous les papiers. Du 12 août au 6 septembre 2015, 
l’éco-organisme se joint à Monoprix pour déployer en magasin un dispositif de 
sensibilisation au tri et au recyclage des papiers.  
 
Cette opération s’articule autour d’un message simple et léger : « Même les 
mauvaises notes sont bonnes à recycler ! », un clin d’œil saisonnier à la consigne de 
tri : « Tous les papiers se trient et se recyclent ».  
 
Un dispositif complet pour surligner l’importance du tri des papiers 
 
La campagne de sensibilisation, orchestrée par Monoprix, se déclinera dans 135 magasins en France 
et comportera différents volets : 

 
n Pour tout achat d’un article au rayon papeterie, chaque client se verra 
offrir un carnet de notes. Celui-ci rappelle la consigne de tri essentielle : 
« Tous les papiers se trient et se recyclent ! » 
 
 
n Les employés des magasins pourront porter des badges comportant 
l’inscription « A vos papiers, prêts, triez ! » 
 
 
n Des animations de sensibilisation clients auront également lieu les 26, 
28 et 29 août 2015 dans trois magasins Monoprix parisiens :  
- Monoprix Mozart, 49 rue d’Auteuil, Paris 16e  
- Monoprix Montparnasse, 31 rue du Départ, Paris 14e  
- Monoprix Commerce, 2 rue du Commerce, Paris 15e  
 

En matière de tri des papiers, tout le monde peut être premier de la classe ! 
 
Les Français trient enfin plus de la moitié de leurs vieux papiers : en 2014, le taux de recyclage des 
papiers a atteint 52%. Ecofolio entend encourager tous les Français à poursuivre leurs efforts dans 
leur geste de tri pour atteindre, à l’horizon 2025-2030, les scores des voisins européens comme 
l’Allemagne, qui recycle 75% de ses papiers. Un objectif ambitieux mais réaliste puisqu’aujourd'hui, 
93% des Français considèrent le sujet du tri et du recyclage comme un véritable enjeu de société 
(sondage TNS-SOFRES, 2014) 

Pour l’éco-organisme des papiers, l’essentiel est de faire connaître à tous cette consigne simple : 
« Tous les papiers se trient et se recyclent », à travers des campagnes de sensibilisation.  
 
Monoprix, bon élève des papiers recyclables 
 
Adhérent d’Ecofolio depuis 2007, Monoprix est un modèle en matière de recyclage des papiers. 
Depuis 2014, 100% des imprimés publicitaires Monoprix sont conçus avec du papier certifié, issu de 
forêts gérées durablement, et 62% de ce papier est recyclé. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie 
de développement durable de Monoprix, qui accompagne ses clients dans la compréhension des 
enjeux d’une consommation plus responsable.  



 

 
 
À propos d'ECOFOLIO 
 
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréée par l’Etat, Ecofolio organise et 
finance en France la collecte et le recyclage des papiers. 
Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, opérateurs, papetiers) pour améliorer la 
filière et créer une économie circulaire où les papiers d’aujourd’hui sont une ressource pour demain.  
Son action se structure autour de trois missions principales : financer le service public de collecte et de traitement 
des déchets papiers assuré par les collectivités territoriales ; accompagner tous les acteurs de la filière en vue 
d’optimiser les opérations de collecte, de tri et de valorisation des papiers ; et sensibiliser les Français au geste 
de tri à travers des campagnes d’informations régulières. En 2015, l’enjeu pour Ecofolio est de faire travailler 
ensemble tous les acteurs pour mettre en place un nouveau modèle économique du papier, créateur de 
croissance.  
http://www.ecofolio.fr/ 
 
 
À propos de MONOPRIX 
 
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers 
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 500 magasins et compte 21 000 
collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2014 a atteint 4,2 Mds € TTC. 
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