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La France recycle 55% de ses vieux
papiers : Ecofolio atteint son objectif
avec un an d’avance
La France trie toujours plus ses vieux

A travers des campagnes d’information
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et de sensibilisation menées depuis 8 ans, Ecofolio

gagne encore 3 points* en 2015, Ecofolio
dépasse les prévisions et atteint, avec un

encourage les habitants à poursuivre leurs efforts
en faveur du geste de tri des papiers. Une mission
accomplie pour l’éco-organisme qui dévoile pour l’année
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mobilisation de tous les acteurs de la filière
papiers et à la sensibilisation des citoyens.

Ce résultat en hausse constante depuis la création
de l’éco-organisme (41% en 2007, 55% en 2015), marque
la performance collective française en matière
de recyclage des papiers.

« Nous atteignons notre objectif de 55% de
papiers recyclés avec un an d’avance. Les
habitants ont donc compris l’importance de
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recycler leurs papiers, geste citoyen utile pour
l’environnement et pour l’emploi. Ce succès est
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Papiers
recyclés

travail en concertation est garant de résultats. »
GÉRALDINE POIVERT
Directrice générale d’Ecofolio.
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dans le cadre du service public de gestion des déchets
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Ecofolio salue les efforts de l’ensemble de la filière papiers
La publication de ces résultats est l’occasion pour Ecofolio de souligner la mobilisation et l’engagement des
collectivités, des opérateurs, des entreprises et de tous les acteurs de la filière papiers. L’éco-organisme entend
faire encore mieux en créant les véritables conditions d’une économie circulaire des papiers réconciliant écologie
et économie. C’est pourquoi il souhaite accélérer l’accompagnement des collectivités dans l’amélioration de leurs
performances économiques, techniques et écologiques pour la collecte, le tri et le recyclage des vieux papiers.

« Notre volonté est d’emmener tous les acteurs dans l’économie circulaire des papiers en nous
assurant que le partage de la valeur est respecté. Cela passera par la poursuite des efforts d’écoconception des entreprises, mais aussi par la rationalisation de la collecte et du tri des papiers
ainsi que l’harmonisation des consignes de tri sur tout le territoire national. L’amélioration des
performances économiques et écologiques de la filière industrielle est l’une des clefs pour que
l’économie circulaire des papiers se mette en marche. »
GÉRALDINE POIVERT, Directrice générale d’Ecofolio

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
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.
http://www.ecofolio.fr/
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