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LE TRI DES PAPIERS À AMIENS METROPOLE, C’EST 
PARTI ! 
L’inauguration de la première borne de tri à Vers-sur-Selle donne le coup 
d’envoi du partenariat avec Ecofolio pour mettre en place le tri des papiers sur 
toute l’agglomération. 
 

 

Amiens Métropole met en place le tri des papiers en partenariat avec Ecofolio, 
l ’éco-organisme des papiers.  
La première borne de collecte a été inaugurée samedi 19 mars à Vers-sur-Selle, 
par Alain Gest,  Président d’Amiens Métropole en présence d’Edouard Dussart, 
le maire, et de Patrick Desseaux, Vice-président chargé du Développement 
durable. Le dispositif, f inancé à 75% par Ecofolio,  prévoit 240 bornes qui seront 
installées dans les 33 communes de l ’agglomération. Celles-ci récolteront tous 
les papiers. Les emballages carton pourront également être déposés dans ces 
nouvelles bornes de tri,  avec le soutien d’Adelphe. 
 

LE CHOIX DE L ’APPORT VOLONTAIRE : UN MODELE PERFORMANT 

C’est dans le cadre du nouveau Plan Déchets d’Amiens Métropole qu’Ecofolio accompagne la collectivité 
dans la mise en place du tri des papiers. Ce modèle d’apport volontaire se montre efficace et rentable 
pour les collectivités. Il permet de collecter des papiers d’une meilleure qualité tout en optimisant les 
coûts de la collecte. Moins coûteux, ce modèle est viable financièrement et créateur de valeur.  
 « Notre partenariat avec Ecofolio constitue une réelle opportunité pour le déploiement du Plan Déchets 
d’Amiens Métropole. La mise en œuvre du tri des papiers sur un schéma d’apport volontaire de proximité 

est aujourd’hui une nécessité. Nous avons fait ce choix sur des critères tout autant écologiques 
qu’économiques. C’est en effet une solution rentable pour la collectivité et efficace pour favoriser 
l’économie circulaire sur notre territoire ». Alain GEST, Président d’Amiens Métropole. 

 

UNE GRANDE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU PLUS PRES DES 
HABITANTS 
 

Pour informer les habitants et les mobiliser autour de ce nouveau geste de tri, Amiens Métropole et 
Ecofolio accompagnent l’implantation des bornes d’une communication de proximité. Celle-ci, financée 
entièrement par Ecofolio, mobilisera tous les acteurs du territoire et couvrira l’ensemble des 
communes. Deux premières opérations tests vont démarrer dès le mois d'avril.  
 



 

 

 

   
 

 
 

À propos d'ECOFOLIO 
Ecofolio est la société privée, agréée par l’Etat, qui collecte et recycle les papiers en France. Son rôle: faire des 
déchets d'aujourd’hui nos ressources pour demain. Pour cela, l’Etat lui a confié plusieurs missions sur l’ensemble du 

le territoire national : organiser la collecte, le tri et le traitement des vieux papiers, éco-concevoir les papiers et 
faciliter leur recyclage, mais aussi informer et sensibiliser les citoyens.  

Ecofolio travaille en coordination avec toutes les collectivités territoriales, les opérateurs du déchet, les metteurs 
sur le marché (comme les distributeurs, les banques…), et les papetiers qui assurent la transformation finale de nos 

vieux papiers en cahiers, cartons d’emballages, matériaux d’isolation, etc. Pour agir, l’éco-organisme reçoit une 
contribution des entreprises dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur : la loi prévoit en effet que les 
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LA MOBILISATION DES HABITANTS … MAIS AUSSI DE TOUTES LES COMMUNES !  
 
La mise en place du nouveau dispositif a été réalisée en concertation avec toutes les communes : 
présentation aux commissions environnement, diffusion de Lettres aux élu(e)s, pédagogie sur la boucle 
du recyclage…Autant d’informations clés pour recueillir la nécessaire adhésion des communes, qui 
joueront un rôle moteur dans l’atteinte des objectifs ambitieux que se fixe la métropole. Dès le mois 
d’avril, Ecofolio et Amiens métropole rencontreront les 33 communes pour leur remettre une boite de 
communication de proximité, qui contiendra tous les outils nécessaires pour informer, sensibiliser et 
mobiliser tous les habitants autour de ce nouveau geste de tri.  
 

 
Dans le quartier d’Etouvie, au mois d'avril, pendant 10 jours, une opération de sensibilisation en porte à 
porte sera menée auprès de 900 foyers. Les animateurs du tri des papiers remettront à chaque 
habitant des sacs de pré-collecte et des mémos-tri. Les 5 gardiens de la SIP (S.A. d’Hlm) seront 
également formés à la sensibilisation des habitants. Les établissements scolaires mettront en place les 
programmes pédagogiques d'Ecofolio et participeront au grand concours de déstockage. 
 
Dans le quartier de Salouel qui compte près de 1000 étudiants, en partenariat avec le CROUS, l’UPJV et 
la FAEP (Fédération étudiante d’Amiens une campagne d’affichage sera menée dans les locaux ainsi 
qu’une exposition au resto U. Des étudiants seront recrutés pour former « La brigade du tri » et réaliser 
des actions en porte à porte dans les résidences étudiantes, au resto U, dans la zone commerciale mais 
aussi auprès des usagers dont les habitations sont situées à proximité de la borne de tri. 
 

 « Aujourd’hui Amiens Métropole a fait le choix du tri sélectif en apport volontaire : c'est le choix de demain 

pour les collectivités voulant allier performances économiques et environnementales. Chez Ecofolio, notre 

rôle est d’accompagner Amiens Métropole dans cet investissement autant que dans la communication 

auprès des citoyens. Nous avons la conviction que la mise en place d’un système de tri performant est 

indissociable d’actions de proximité, au plus près des habitants, pour les informer et faciliter ce nouveau 

geste de tri » Géraldine Poivert,  Directr ice générale d’Ecofol io 

 


