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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Date : 20/11/2014 
 

OBJECTIF « ZERO COUT » POUR LE RECYCLAGE 
DES PAPIERS 

 

Ecofolio présente ses nouvelles solutions au Salon des Maires  et à Pollutec et décerne 
ses « Coups de chapeau » le mercredi 26 novembre à 14h30 (Stand Ecofolio, Parc des 
Expositions, Paris).  

 

Présent au Salon des Maires (du 25 au 27 novembre à Paris) et au Salon Pollutec (le Salon 
international des Equipements, des Technologies et des Services de l’Environnement à Lyon-
Eurexpo du 2 au 5 décembre), Ecofolio présentera plusieurs événements autour d’une grande 
thématique : « coût zéro, un objectif possible pour le recyclage des papiers ».  

Le recyclage des papiers à coût zéro est un objectif réaliste qui repose en premier lieu sur une 
réduction des coûts de collecte et de tri, ainsi que le démontrent déjà les actions entreprises par 

certaines collectivités.  

Les axes forts de ces actions ? Privilégier la séparation à la source et l’apport volontaire des 
papiers des ménages et accroître la récupération des papiers dans les établissements publics 
et les entreprises. 

Dans le cadre de ces deux salons, Ecofolio a fait le choix de laisser une large part aux 
témoignages et aux échanges avec des collectivités et des industriels de la filière ayant mis en 
oeuvre des dispositifs innovants, sources d’optimisation des performances techniques et 
économiques.  

A l’occasion du Salon des Maires, Ecofolio présentera toutes ces innovations et pour la toute 
première fois remettra ses «  Coups de Chapeau » pour mettre à l’honneur des acteurs qui 
contribuent à l’augmentation du taux de recyclage en France. 

 

Le mercredi 26 novembre à 14h30 sur le stand d’Ecofolio seront remis le Coup de chapeau de 
l’Innovation et le Coup de chapeau de la Performance Economique. 

 

Et dans le cadre de Pollutec, Ecofolio proposera une grande conférence le mercredi 3 
décembre à 16h50 (Forum Déchets B), sur le thème : « Economie circulaire : le papier, un 
exemple à suivre ».  
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Le projet industriel autour des vieux papiers incarne pleinement ce que doit être l’économie 
circulaire : le passage d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeur 
vertueux sur le plan économique, social et environnemental. 

Serge Bardy, Député du Maine-et-Loire, auteur du rapport « France, terre d'avenir de l'industrie 
papetière » et Nicolas Bouzou, économiste et directeur-fondateur d’Asterès, auteur du Livre 
Blanc « Economie circulaire et recyclage : Vers un nouveau modèle économique - Application à 
la filière des papiers graphiques » confronteront ainsi leur point de vue.  

 

Tout au long des deux évènements, les équipes d’Ecofolio seront à disposition pour étudier 
toutes les possibilités de partenariats et proposer des solutions d’accompagnement technique 
et financier aux projets en réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’ECOFOLIO 

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréé par l’Etat, 

Ecofolio organise et finance en France la collecte et le recyclage des papiers depuis 2007.  

Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, mais aussi trieurs et 

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. 

Pour tout savoir 
sur Ecofolio 
rendez-vous sur 
www.ecofolio.fr 
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