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Projet de rapprochement entre Eco-Emballages et Eco folio 
 pour développer le recyclage en France, renforcer la compétitivité des 
filières emballages et papiers et mobiliser les act eurs en faveur d’une 

croissance verte 
 
 
Les Conseils d'administration d’Eco-Emballages et d ’Ecofolio ont donné leur accord à 
l’ouverture de discussions en vue d’un rapprochemen t des deux sociétés. Animés par une 
ambition et un projet communs d’optimisation du dis positif de collecte, de tri et de 
recyclage, Ecofolio et Eco-Emballages ont pour obje ctifs de renforcer l’efficacité 
économique et environnementale des deux filières et  de faciliter les relations avec toutes 
les parties prenantes. 
 
A l’issue de deux ans de coopération et de travaux menés en commun, le constat est clair et 
partagé par les deux sociétés : pour pérenniser la dynamique positive et les résultats apportés par 
la Responsabilité Elargie du Producteur depuis de nombreuses années, il est nécessaire 
aujourd’hui de repenser nos modèles traditionnels et de passer d’une logique de gestion des 
déchets à une logique industrielle de réutilisation de la matière.  
 
Meilleure intégration de la chaîne industrielle, modernisation et spécialisation des centres de tri, 
maîtrise des coûts, simplification des démarches des collectivités locales, harmonisation et 
facilitation du geste de tri des habitants, autant d’axes de travail pour lesquels les synergies entre 
Eco-Emballages et Ecofolio produiront des effets positifs pour l’ensemble des acteurs de la filière 
(citoyens, territoires, collectivités locales, entreprises, opérateurs, industriels du recyclage, …).  
 
Un comité de pilotage est mis en place pour formaliser d’ici l’année prochaine un projet 
opérationnel visant à répondre à ces enjeux. 
 
Ce projet de rapprochement, fruit de convergences entre les sociétés autour d’une réflexion 
ambitieuse destinée à réconcilier écologie et économie, a été recommandé ces derniers mois par 
de nombreux acteurs, notamment la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel. 
 
Philippe-Loic Jacob, Président Directeur Général d’Eco-Emballages, souligne : « Les Français sont 
attachés au geste de tri, c’est même leur 1er geste environnemental et citoyen. Nous devons leur 
offrir le meilleur service au meilleur coût. Pour cela, nous avons choisi de nous rassembler et de 
travailler ensemble avec Ecofolio et, en coopération avec tous les acteurs de la filière, pour 
améliorer l’efficacité du tri et du recyclage et faire de ces filières des accélérateurs du 
développement économique et industriel de nos territoires et un levier pour la protection de 
l’environnement. »  
 
Laurent Francony, Président d’Ecofolio, déclare : « Ecofolio et Eco-Emballages ont développé 
depuis 2 ans un projet créateur de valeur pour l’ensemble de nos deux filières, afin de  faciliter la 
progression du recyclage des déchets ménagers en France, créer de nouveaux marchés et 
maîtriser les coûts. C’est un modèle d’économie circulaire où les entreprises et les collectivités 
trouveront sur le long terme une performance accrue et un nouvel élan. Je me réjouis de ce projet 
de rapprochement qui va renforcer notre mission d’intérêt général, au service de l’environnement 
et de l’économie. »  
 
 
 



 

 

À propos d’Eco-Emballages 
Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers mis en place 
dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Entreprise privée, agréée par l’Etat, Eco-Emballages 
a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du consommateur citoyen. Son objectif est 
de permettre aux entreprises adhérentes d’assurer leur obligation liée à la REP et de garantir l’efficacité 
environnementale et sociale du dispositif à un coût optimisé. Le Point Vert est à ce titre une garantie pour le citoyen de 
l’engagement des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce au geste 
quotidien de millions de Français, 67% des emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain 
l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages agit de l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du 
recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs – entreprises, collectivités, associations, filières de recyclage. 
www.ecoemballages.fr 
 
À propos d'Ecofolio 
Créé en 2007, Ecofolio est l’éco-organisme chargé de développer le recyclage des papiers graphiques en France. Son 
rôle est de faire des déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain, avec l’ensemble des acteurs de la filière des 
papiers.  
Pour cela, l’Etat lui a confié trois grandes missions sur l’ensemble du le territoire national : organiser la collecte, le tri et le 
traitement des vieux papiers pour une meilleure performance, piloter des programmes de recherche pour développer 
l’écoconception et faire progresser les process industriels, et enfin informer et sensibiliser les citoyens.  
Depuis sa création, Ecofolio a amélioré le fonctionnement de la filière du recyclage des papiers et son empreinte 
écologique, a investi dans les territoires pour développer le recyclage, et sensibilisé des millions d’habitants, à la maison, 
au bureau, ou à l’école. Ainsi, le recyclage des papiers a progressé de 34%, permettant ainsi à Ecofolio d’atteindre avec 
un an d’avance l’objectif qui lui a été fixé par l’Etat. www.ecofolio.fr  
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