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«Design & management for circularity – The case of paper » :
Un livre blanc pour faire rayonner l’éco-conception dans le monde 

Ecofolio, l’éco-organisme des papiers, est invité à participer au projet Mainstream « Starting 
with paper » du World Economic Forum qui se réunira comme chaque année à Davos. Ce groupe 
de travail réunit des décideurs mondiaux qui ont pour objectif de rédiger des recommandations 
cadres en faveur de l’économie circulaire du papier. Ecofolio y partage son expertise sur la mise 
en place d’un système vertueux où l’éco-conception est un facteur clef de succès.

Piloté par la fondation Ellen MacArthur et le cabinet McKinsey, le volet papier du projet Mainstream 
prend corps dans un livre blanc qui sera dévoilé à l’occasion de la réunion annuelle du Forum 
Économique Mondial à Davos du 20 au 23 janvier 2015 : « Design & management for circularity – 
The case of paper ».

Principal contributeur de ce guide, Ecofolio y est consulté pour son expertise sur l’éco-conception. 
L’éco-organisme travaille en effet depuis plusieurs années à l’élaboration de solutions pour 
améliorer la recyclabilité des produits papier. Sa position et son savoir-faire uniques, en lien avec 
l’ensemble des acteurs de la filière papier, lui permettent d’avoir une vision d’ensemble sur le 
schéma d’économie circulaire, pour que chaque étape soit prise en considération et que le partage 
de la valeur soit respecté.

« La participation d’Ecofolio au Forum Économique Mondial est pour nous un signal fort: elle montre une 
reconnaissance mondiale de notre méthode et du modèle que nous proposons, où les vieux papiers sont 
considérés comme des ressources au sein d’une boucle vertueuse et créatrice de valeur. Notre volonté 
est de faire prendre conscience aux industriels à travers le monde des enjeux économiques sous-jacents 
à cette démarche d’éco-conception » affirme Géraldine Poivert, Directrice générale d’Ecofolio.
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À propos d'Ecofolio

Ecofolio est l’éco-organisme agréé par l’Etat 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, piloter des programmes de recherche pour développer 
l’écoconception et faire progresser les process industriels, et enfin informer et sensibiliser les citoyens. 

Ecofolio travaille en coordination avec les collectivités locales et territoriales, les opérateurs du 
déchet, les émetteurs de papiers (grande distribution, banques…), et les papetiers qui assurent la 
transformation finale des vieux papiers en cahiers, cartons d’emballages, matériaux d’isolation, etc. 
Pour agir, Ecofolio reçoit une éco-participation des entreprises dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie du Producteur (la loi prévoit que les acteurs qui émettent du papier financent son recyclage).

Pour suivre l’actualité d’Ecofolio : www.ecofolio.fr ou twitter @ecofolio

Eco-concevoir un produit c’est 
anticiper sa fin de vie dès sa 
conception pour maximiser 
sa recyclabilité. 
Les vieux papiers ne sont 
plus considérés comme des 
déchets mais comme une 
ressource.

Le Barème éco-différencié (BED)  est un outil unique, réalisé 
dans le cadre d’une démarche innovante de concertation 
avec tous les acteurs de la filière papiers. Il incite les 
entreprises à mettre sur le marché des papiers plus faciles 
à recycler, donne des repères à l’industrie pour orienter 
sa R&D et inventer de nouveaux produits adaptés à leur 
demande. Il a incité les fabricants et les émetteurs de papier 
à éco-concevoir et utiliser des produits éco-conçus. En un 
an, le BED d’Ecofolio a permis d’augmenter en France la part 
des papiers éco-conçus de 11%, pour déjà atteindre 55%.

A l’origine de cette reconnaissance, le Barème Éco-Différencié Ecofolio, 
appliqué en France et unique au monde  


