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Pourquoi éco-concevoir ?

L’éco-conception, une démarche préventive
L’éco-conception est une approche préventive qui consiste à intégrer l’environnement lors de la phase de conception ou d’amélioration 
d’un produit. Ainsi, un produit éco-conçu est un produit qui, à service rendu équivalent, a été développé de manière à réduire ses 
impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie.

L’éco-conception se caractérise par une approche globale car elle est :  

•	 multi-critères : elle intègre les impacts sur l’eau, l’air, les sols et la production des déchets ; 

•	 multi-étapes : elle prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des produits, depuis l’extraction des matières premières 
jusqu’au traitement des produits en fin de vie en intégrant également la fabrication, l’utilisation, le conditionnement, le transport.

 
Pour l’adhérent Ecofolio, l’éco-conception est enfin récompensée grâce à la modulation de l’éco-contribution des papiers 
qui favorise l’utilisation de papiers recyclés et la limitation des éléments perturbateurs du recyclage.

Retrouvez les principes clé dans la documentation dédiée.

L’éco-conception, aujourd’hui récompensée 
La multiplication des atteintes portées à l’environnement font prendre conscience des limites qu’ont les écosystèmes 
à satisfaire tous nos besoins. Grâce à l’éco-conception, l’acteur économique peut abaisser dans la plupart des cas ses 
coûts de revient et parfois se positionner sur des nouveaux segments de marché, lui permettant ainsi de maintenir sa 
compétitivité dans un environnement concurrentiel.
 
C’est pour inciter les émetteurs de papiers à s’engager dans l’éco-conception qu’Ecofolio a mis en place un barème éco-différencié.

Éviter les transferts de pollution
Il est nécessaire de penser aux conséquences de ses choix sur toutes les étapes du « cycle de vie » du produit afin que 
l’amélioration d’une étape n’engendre pas des impacts négatifs sur d’autres. 
De même, l’approche doit prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux car il n’est pas judicieux 
d’améliorer un impact en en dégradant un autre.

Quelques mots sur l’éco-conception

Le barème éco-différencié, levier pour l’éco-conception 

L’éco-conception 
appliquée aux papiers

http://www.ecofolio.fr/sites/default/files/pdf_files/crea_ecofolio_maj_bed_num_130517_soulignes.pdf
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Le bon sens : l’essence des premiers pas vers          
l’éco-conception des papiers 

L’éco-conception au service du recyclage
Accroître l’incitation des adhérents à éco-concevoir leurs papiers c’est limiter l’impact financier sur l’éco-
contribution.

L’éco-conception pour une meilleure recyclabilité des papiers
Conformément à son cahier des charges d’agrément rédigé par le ministère de l’Environnement, pour l’élaboration des critères du 
barème éco-différencié, Ecofolio a développé son expertise sur l’éco-conception en vue de faciliter les opérations de recyclage.  
Ainsi, Ecofolio a formalisé des connaissances sur la recyclabilité qui ont été intégrées au coeur de son barème de contribution. 

En prenant en compte dès leur conception les conséquences sur l’étape de recyclage, la réutilisation de la fibre pour un nouveau 
produit en papier sera facilitée. Ainsi, limiter la présence des éléments perturbateurs du recyclage permet de favoriser la réutilisation 
de la fibre, en réduisant les pertes, les traitements et les coûts des vieux papiers et ainsi du papier recyclé.

Des fiches pratiques pour vous guider
Ecofolio se propose de vous accompagner dans l’éco-conception de vos produits papier. Ainsi, vous optimiserez votre  
éco-contribution à travers le barème éco-différencié et vous limiterez les impacts sur les opérations de recyclage.

Des fiches adaptées pour chaque type de produit papier 
Ecofolio a étudié les perturbateurs du recyclage, propose dans ses fiches les solutions pour une meilleure recyclabilité et vous 
aide à anticiper les critères du barème éco-différencié. 

Ces préconisations sont listées étape par étape dans les fiches. Elles sont adaptées pour 5 grandes familles de papiers : 

•	 Magazines de marque et publications d’entreprises 
•	 Enveloppes et pochettes postales 
•	 Mailings et publipostage 

•	 Imprimés publicitaires 
•	 Courriers de gestion

L’éco-conception appliquée aux produits papier est à la portée de chacun car elle s’appuie sur le bon sens et sur des actions faciles 
à mettre en œuvre.

Plus qu’un déchet dans nos bacs de collecte, nos papiers d’hier sont des forêts urbaines à cultiver. En construisant l’économie 
circulaire des papiers, nos vieux papiers deviennent des ressources compétitives pour demain. D’où l’importance de  
l’éco-conception pour garantir, via un recyclage facilité et peu coûteux, la pérennité de cette matière. 

Ecofolio vous accompagne pour éco-concevoir vos papiers
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Une signalétique pour vous repérer 
Nos fiches d’aide à l’éco-conception vous offrent sous forme d’aide-mémoire, une liste de repères essentiels permettant de vous 
orienter dans vos choix à chaque étape.

@

Privilégiez l’utilisation de fibres recyclées ou à défaut issue de forêts gérées 
durablement (IFGD), conformément aux exigences de l’Ecolabel européen appliqué aux 
papiers. 

Pensez à la fin de vie dès la conception : évitez les éléments perturbateurs identifiés 
par le barème éco-différencié afin de ne pas nuire à la recyclabilité de votre produit. 

Pensez aux petits gestes éco-citoyens qui font une grande différence pour vos lecteurs 
et clients.

La quantité juste pour le bon usage : maîtrisez les volumes et le grammage des 
papiers que vous émettez.

Quatre familles de leviers d’actions s’offrent à vous

Les grandes étapes pour éco-concevoir ses papiers  
Pour vous aider dans l’éco-conception de vos produits papiers, Ecofolio décline les préconisations étape par étape : 

1. Étape de définition et conception 

Définir la cible de son produit papier 

Privilégier les formats de papiers standards 

Porter un soin particulier à la mise en page et à la maquette

Éviter les papiers couleur (teintés dans la masse) 

Limiter l’ajout d’éléments plastiques, d’accessoire, ou de papiers résistants à l’eau

Être vigilant à l’obsolescence du document et de son contenu : périodicité du document

Retrouver le détail de ces critères appliqués à chaque produit.
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2. Étape de réalisation

Privilégier l’utilisation de la fibre recyclée ou à défaut issue de forêts gérées durablement (IFGD), conformément  
aux exigences de l’Ecolabel européen 

Optimiser le grammage du papier 

Ajuster le nombre d’exemplaires aux besoins réels de votre cible (faire attention aux 1000 supplémentaires)

Imprimer en recto-verso 

Éviter les impressions non hydrophobes (jet d’encre, flexographie) qui se désencrent mal 

Adapter le type d’impression à la durée de vie du produit 

Limiter l’usage des colles (en fonction du type de produit) 

Choisir un imprimeur engagé dans l’environnement (certifié ISO 14001...)

Éviter l’utilisation de vernis UV 

3. Étape de diffusion  

Affiner vos modes de diffusion 

Déclarer vos tonnages à Ecofolio en utilisant l’outil MesPapiers 

Déclarez vos tonnages à Ecofolio
Le code de l’Environnement rend l’émetteur d’un produit responsable du financement de son recyclage.  
L’outil MesPapiers permet à la fois de suivre vos tonnages en temps réel, de gérer le barème éco-différencié  
et de préparer votre déclaration annuelle.

Retrouver le détail de ces critères appliqués à chaque produit.

https://mespapiers.ecofolio.fr
https://mespapiers.ecofolio.fr
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4. Étape de sensibilisation au geste de tri 

Indiquer que le produit en papier est recyclable 

Ajouter la Boucle papiers sur tous vos documents 

La Boucle papiers, nouveau marquage produit des adhérents d’Ecofolio 
pour le recyclage des papiers
Incarnez la recyclabilité du produit papier et favorisez le geste de tri des citoyens en apposant la Boucle papiers 
sur tous vos supports !

Pour aller plus loin 
Afin d’être exhaustif et d’objectiver l’amélioration de la qualité environnementale d’un produit, d’autres méthodes peuvent être 
employées. L’ACV (analyse de cycle de vie) est la seule qui permette d’identifier l’origine des impacts et d’éviter les transferts  
de pollution. Elle apporte un éclairage complet sur les enjeux environnementaux.  

 
Retrouvez les fiches pratiques pour vous guider sur www.ecofolio.fr  
et également sur https://mespapiers.ecofolio.fr .

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Enfin, le recyclage constitue le dernier maillon pour que cette boucle vertueuse puisse se perpétuer ; tout l’enjeu est 
donc de sensibiliser les utilisateurs de votre produit aux bons gestes de tri.


