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Le bon trieur de papier,
c’est qui ? 

Le bon trieur de papier est un sénior.

Il/elle a plus de 55 ans (45%)

« Les séniors sont très bien représentés sur le podium 

des bons trieurs. Aujourd’hui, notre ambition est de 

sensibiliser toutes les tranches d’âges de la population 

au tri des papiers, et en particulier les citoyens de 

demain. Nous proposons par exemple des programmes 

de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées 

suivis par plus de 900 000 élèves depuis leur création en 

2012. »

Il/elle habite plutôt en région (53%), en 

dehors des grandes agglomérations. On le 

trouve en particulier dans le nord-est de la 

France (32%), et il réside dans une maison 

individuelle (68%).

« Les régions, et en particulier les villes de moins de 

100 000 habitants peuvent être fières de leurs excellents 

scores de tri des papiers. Elles sont nombreuses à avoir 

fait le choix de modes de collecte efficaces accompagnés 

d’une information de proximité : bien informés, les 

habitants se déplacent massivement pour apporter leurs 

vieux papiers. »

L’heure de la rentrée a sonné et avec elle 

son lot de bonnes résolutions. Si aujourd’hui 

55% des vieux papiers sont triés et recyclés, 

il est possible de faire mieux en France !

Ecofolio dresse le portrait-robot du bon trieur de papiers, 

grâce aux chiffres tirés de son baromètre semestriel1.

Qui sont ces Français qui ont tout bon ? Et si l’on prenait 

exemple sur ces champions du recyclage ? Détails 

et décryptage par Fabrice van Kote, directeur de la 

communication d’Ecofolio. 



Des précautions 
environementales et citoyennes

Les champions du tri des papiers ont en 

commun un intérêt pour l’environnement 

et la citoyenneté et n’hésitent pas à faire, 

à leur échelle, ces petits gestes qui font la 

différence :

Il/elle se déplace plutôt à pied ou en vélo quand il peut 

(76%) 

Il/elle veille également à acheter des légumes locaux 

et de saison (88%) et des produits issus de l’agriculture 

biologique (69%)

Enfin, il/elle agit pour le respect de l’environnement en 

privilégiant les produits avec moins d’emballages (81%)

C’est également un(e) citoyen(ne) responsable qui va 

voter (89%) et donne aux associations les objets qu’il/elle 

n’utilise plus (74%)

Les meilleurs trieurs sont autant 
des hommes que des femmes !

La parité est respectée et les meilleurs 

trieurs de papiers sont autant les femmes 

que les hommes (51% contre 49 %)

« Le tri des déchets est une préoccupation commune 

des hommes et des femmes au sein des foyers. Notre 

baromètre révèle que sur le sujet du tri des papiers, les 

femmes devancent les hommes de 2%... parce qu’elles 

sont plus nombreuses également de 2% ! »

Des contestations parfois 
surprenantes

Les amis des bêtes et les grands lecteurs

sont de très bon trieurs de papiers.

Il/elle possède un animal (52%) et en particulier un chat 

(33%) et pratique une activité sportive au moins une fois 

par semaine (52%). Côté loisirs, il/elle aime lire (84%) 

et en particulier des romans et des essais (59%) et des 

magazines (54%)



« La consigne de tri des papiers est extrêmement simple. Or, notre étude montre bien que le tri des papiers concerne tout 

le monde, quel que soit son lieu de vie, son métier, son origine sociale. Nous pouvons donc, avec l’aide de tous, atteindre les 

70% de recyclage des papiers de nos voisins européens !  Et c’est un geste utile.  Lorsqu’ils ne sont pas triés, les papiers sont 

incinérés ou enfouis avec les ordures ménagères. C’est un vrai gâchis économique et environnemental. Les vieux papiers 

sont une matière première et une ressource pour demain. »

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 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 etsensibiliser les citoyens. 

http://www.ecofolio.fr/

Le tri des papiers : un geste simple, de grands effets. 

Aujourd’hui, plus d’un papier sur deux est recyclé. Et l’éco-organisme Ecofolio entend faire encore mieux en continuant 

de mobiliser les citoyens à travers ses campagnes d’information qui mettent en avant la simplicité du geste de tri. Pour 

les papiers, une seule consigne : « Tous les papiers se trient et se recyclent ».

Quelque soit le diplôme ou le 
métier... On trie ses papiers.

Coté études, tous les diplômes sont 

représentés ainsi que tous les types de 

métiers. Avec ou sans baccalauréat, Bac +5 

ou self-made man, ingénieur ou ouvrier, 

fonctionnaire ou artisan... 

on trouve des bons trieurs dans tous les 

milieux.

« Le parcours scolaire ou le métier occupé n’entrent 

pas en compte dans la compréhension des enjeux 

environnementaux, et notamment l’importance de trier 

ses vieux papiers. La préoccupation environnementale 

n’est pas l’apanage de certaines catégories socio-

professionnelles. »

1 Baromètre réalisé en 2016 par l’Institut TNS Sofres auprès d’un échantillon de 1000 individus,

représentatif de la population française des 18 ans et plus.

Le bon trieur de papiers, définition !

C’est une personne qui connait la bonne consigne de tri (« tous les papiers se recyclent ») et qui joint le geste à la 

parole en mettant tous ses vieux papiers dans le bac de collecte : courriers, enveloppes, magazines, cahiers, bloc-

notes, prospectus, catalogues, etc. Il représente ¼ de la population française (18 ans et plus).


