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Favoriser l’échange pour mieux maîtriser sa performance environnementale 
et économique

Le 1er juin, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, l’éco-organisme 
des papiers Ecofolio, les Eco Maires, l’Association des Régions de France et l’Assemblée 
des Communautés de France dévoilent la Carte des Collectivités Exemplaires. Ce site web 
participatif, s’appuyant sur une carte de France interactive, a pour objectif de favoriser 
l’échange entre collectivités désireuses d’améliorer leurs performances de recyclage des 
papiers tout en maîtrisant leurs coûts de gestion. www.lescollectivitesexemplaires.fr 
rassemble déjà plus de 50 collectivités qui se sont pré-inscrites, désireuses de partager leur 
pratique d’une gestion optimisée de la collecte et du tri des papiers.

La Carte des Collectivités Exemplaires est née 
d’un simple constat : il existe de nombreuses 
collectivités réussissant à  recycler 
massivement leurs déchets-papiers,  tout 
en maîtrisant leurs coûts de gestion et leur 
fiscalité locale.

Pourtant, en France, la gestion de la collecte 
et du tri du papier reste encore une charge 
au niveau national (plus de 2,50 € par 
habitant), alors qu’elle est proche de 0 en 
Espagne et même négative en Allemagne, au 
Royaume-Uni ou en Belgique. Par ailleurs, 
la France affiche un taux de recyclage des 
papiers qui a fortement progressé (55%) 
mais qui reste en retrait de ses voisins 
européens (64% en l’Espagne ou encore 75% 
en Allemagne. 

« Il nous a semblé essentiel de mettre à la 
disposition des collectivités un outil leur 
permettant d’échanger et partager leurs 
expériences.» explique Anne-Sophie LOUVEL, 

Découvrez la carte des collectivités exemplaires, outil innovant au 
service des collectivités pour les accompagner dans la maîtrise de 
leurs performances environnementales et économiques

Directrice des collectivités locales d’Ecofolio. 
« Cette carte montre qu’il existe des collectivités 
exemplaires partout en France : recycler plus et 
maîtriser ses coûts de gestion est donc possible, 
quel que soit son type de territoire ! »



Qu’est-ce qu’une collectivité exemplaire ? 

C’est une collectivité qui :
- Collecte autant de papiers que la moyenne nationale (sur une typologie d’habitat identique),
- Connaît ses coûts de gestion et les maîtrise,
- Diffuse les bonnes consignes de tri à ses habitants et les sensibilise au geste de tri.

Comment ça marche ?

La Carte interactive des Collectivités Exemplaires, initiée par Ecofolio, est un outil digital à la 
navigation simple, qui permet aux collectivités locales volontaires de partager leurs pratiques et 
leurs performances sur la gestion des déchets papiers.

Sur le site internet www.lescollectivitesexemplaires.fr, les collectivités s’inscrivent et disposent 
d’une page dédiée leur permettant de présenter leur environnement local, leur dispositif de 
collecte et de tri, leurs partenaires, leurs projets et leurs résultats.

Elles remplissent un formulaire permettant de valoriser en particulier :
- la quantité de papiers collectés par habitant,
- les coûts complets de collecte et de tri par tonne de papiers,
- leur incitation au geste de tri, par exemple via des campagnes de sensibilisation des habitants.

Les collectivités peuvent ainsi obtenir de 0 à 5 étoiles, qui prennent en compte leur niveau de 
performance, leurs points forts et leurs axes d’amélioration.  

Plus de 50 collectivités se sont pré-inscrites avant le lancement officiel de la carte qui est 
dévoilée lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (du 31 mai au 2 juin à Paris-Expo, 
porte de Versailles) sur le stand d’Ecofolio (Pavillon 3, allée E77).

La Carte des Collectivités Exemplaires, conçue par et pour les collectivités locales, permet 
d’identifier des leviers d’amélioration pour sa collecte des papiers, au sein de collectivités aux 
profils comparables (situation géographique, typologie d’habitat, schéma de collecte, etc.). 
Elle comporte déjà pour son lancement plus de 50 collectivités couvrant une population de 4 
Millions d’habitants.
Il s’agit d’un partenariat naturel entre Ecofolio, dont la mission prioritaire est d’accompagner 
les collectivités pour leur permettre d’allier performance environnementale  et performance 
économique, et trois associations de collectivités très investies dans les politiques locales liées 
au service public de gestion des déchets : les Eco Maires, l’Association des Régions de France et 
l’Assemblée des Communautés de France.
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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 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.

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

À propos de l’Association des Régions de France

L’Association des Régions de France représente les 18 Régions auprès des pouvoirs publics français 
et des grandes institutions européennes.  Elle fait connaître au gouvernement français la position des 
Présidents de Conseil régional sur les politiques publiques et sur les textes concernant les compétences 
et les activités des Régions. L’ARF, partenaire de l’ensemble des collectivités territoriales estime que la 
complémentarité avec les collectivités territoriales est importante pour fonder les bases d’un pouvoir local 
fort et conforter la décentralisation. Partenaire de la société civile, l’ARF promeut le fait régional, dans 
toutes ses dimensions, auprès des grands acteurs de la vie économique et sociale.

http://www.arf.asso.fr

À propos de l’Assemblée des communautés de France

L’Assemblée des Communautés de France  est la fédération nationale des élus de l’intercommunalité.  
Depuis sa fondation en 1989, à l’initiative de Marc Censi, l’AdCF s’attache à promouvoir la coopération 
intercommunale, en participant activement à l’élaboration des lois, à la diffusion des pratiques locales et 
à l’appui technique des élus et techniciens communautaires. Elle contribue également aux grands débats 
sur l’organisation territoriale française, la réforme de la fiscalité locale et l’exercice des compétences 
décentralisées.
Fédérant 1241 intercommunalités dont 219 urbaines (206 communautés d’agglomération, 7 métropoles, 
5 communautés urbaines, 1 syndicat d’agglomération nouvelle) qui rassemblent plus de 75% de la 
population française regroupée en intercommunalité, l’AdCF est leur porte-parole auprès des pouvoirs 
publics.

http://www.adcf.org

À propos des Eco Maires

L’Association Les Eco Maires réunit depuis 1989 les maires et des élus impliqués et fédère des territoires 
qui se donnent pour mission de valoriser et de travailler davantage au service de la protection de 
l’environnement et le développement durable.
Réseau dynamique et diversifié comptant près de 1870 collectivités adhérentes et partenaires, étendu 
sur toute la France métropolitaine et Outre-mer, de diversité géographique et politique, Les Eco Maires 
valorisent les réalisations et programmes des territoires, les accompagnent sur le plan technique et 
méthodologique d’une part et institutionnel d’autre part, et les font participer aux grandes réflexions sur 
les enjeux du développement et de la protection de l’environnement.

http://www.ecomaires.com


