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Avec Paper Metrics®, Ecofolio fait de l’achat responsable un réflexe

Ecoconcevoir est encore perçu comme une aff aire de spécialistes. Ecofolio prend le contre-pied 
de cette idée reçue avec Paper Metrics®. En générant automatiquement une série d’indicateurs 
intuitifs et fi ables, il permet à chacun de choisir l’option de production la plus respectueuse 
de l’environnement sans eff ort. Développé avec l’ensemble des acteurs de la fi lière papier, cet 
outil est une nouvelle étape dans la démarche d’Ecofolio de proposer des solutions concrètes et 
innovantes en faveur de l’économie circulaire des papiers.

Paper Metrics® off re enfi n une solution simple et innovante pour toute entreprise ou administration 
souhaitant mieux écoconcevoir ses documents imprimés.

Paper Metrics® permet aux clients des imprimeurs et des agences d’édition publicitaire de pouvoir 
visualiser directement sur leurs devis la performance environnementale des documents qu’ils 
s’apprêtent à produire :
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Fruit d’un travail de co-construction avec l’ensemble de la fi lière papiers (papetiers, fédérations, 
grands émetteurs de papiers), Paper Metrics® est lancé dès le 1er mars 2016 en partenariat avec 
les deux groupes internationaux de communication commerciale, leaders du marché de l’édition : 
Gutenberg Networks et Altavia.
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Paper Metrics® permet également d’afficher sur le devis le montant d’éco-contribution, évalué en 
fonction du type de papier et du volume à produire. 

Avec deux devis Paper Metrics® entre les mains, les adhérents Ecofolio pourront ainsi comparer 
les différents papiers imprimés et mieux équilibrer leurs choix : le coût éventuellement supérieur 
d’un produit plus « responsable » pourra être compensé par une baisse du montant de son éco-
contribution. 

Cette solution, intégrée dans leurs propres outils de gestion, est à la fois simple d’utilisation pour 
les imprimeurs et plateformes d’impression et incitative à l’achat responsable et à l’écoconception 
pour les émetteurs de papiers.

« L’écoconception facile et accessible accélère la mise en place d’une économie du recyclage des pa-
piers créatrice de valeur. Après le lancement du Barème Eco Différencié, qui a permis d’augmenter la 
part des papiers éco-conçus de 11% en un an, nous passons à une vitesse supérieure en démultipliant 
les occasions d’écoconception. Paper Metrics, c’est « l’écoconception 2.0. » : une application, quelques 
clics, et vous réconciliez concrètement écologie et économie au quotidien » précise Géraldine Poivert, 
Directrice générale d’Ecofolio.

Dans un premier temps, Paper Metrics® concernera les imprimés publicitaires. L’enjeu est de 
taille : en France, ce sont chaque année 18 milliards de prospectus représentant 700 000 tonnes 
de papier qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. Il sera ensuite étendu à d’autres types de 
documents et comportera d’autres fonctionnalités.

Une écoconception 2.0 pour mieux maîtriser les coûts

1er déchet de la poubelle des Français, le papier est recyclable au moins 5 fois. L’écoconception, 
qui consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la phase de conception du papier, 
permet à la fois de limiter ses impacts environnementaux, de faciliter son recyclage et multiplier 
ses applications futures (dans le bâtiment, la chimie, le textile…) 

C’est une étape clé de la boucle de l’économie circulaire des papiers, et un champ d’innovation 
très large et très prometteur qui mobilise chercheurs et spécialistes du monde entier. 
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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 : rationnaliser 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. 

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


