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1er consommable de 
bureau (60 kg/an de  
papiers par employé).
 
1er matériau présent  
dans la poubelle  
des Français (14,5 %).
 
1er déchet traité  
dans les centres 
de tri (60 %).

En France : 
4 millions de tonnes  
de papiers sont lues, 
consommées,  
utilisées par an. 

des Français 
jugent le papier 
comme le déchet le 
plus simple à trier.

(Source : TNS Sofres 2012)

Les Français confèrent à leurs 
papiers une valeur affective, 
informative et identitaire. Ce n’est 
pas un déchet comme les autres : en 
fin de vie, il reste propre et identique, 
il a juste perdu son utilité. 
(Source : TNS Sofres 2010)

La France consomme
60 kg/an/hbt de papier
soit moins que la
moyenne européenne
(75,6 kg/an/hbt).

Le papier est un matériau essentiel. Pourtant aujourd’hui, 
son recyclage, enjeu majeur, présente des résultats en demi-teinte.

Fiche 1 - La filière papiers

Le papier est un bio matériau 
par excellence. 

Les papiers sont en papier et 
tous les papiers se recyclent 
(journaux, prospectus, 
enveloppes, annuaires, lettres, 
livres, cahiers). 

Le papier se recycle en papier 
au moins 5 fois.

Indispensable au quotidien, le papier est un support dont on peut difficilement se passer. 
En consommer et en utiliser n’est pas un pêché ! Puisque tous les papiers se recyclent en papier 

et que le recyclage est la meilleure option de traitement des vieux papiers au plan écologique. 
Avec 60 kg/an/habitant, les Français sont des consommateurs raisonnables, loin derrière les Belges (133 kg) 

et les Allemands (93,5 kg). (Source : Ecofolio Benchmark européen 2010)

Le recyclage est 
la meilleure option de
traitement des papiers
écologiquement
parlant.

Un matériau à partUn matériau essentiel Un matériau écologique

Papier tu es, recyclé tu seras.



Coûts supportés par les collectivités pour 
les papiers qu’elles collectent séparément

de la population française, les papiers  
sont collectés en mélange avec les 
emballages (collecte appelée « bi-flux »),  
et pour 43 % en flux dédié (collecte 
appelée « tri-flux » avec un bac 
supplémentaire dédié aux papiers).

Flux de collecte

Les schémas de collecte et de tri en France ne sont 
pas optimum pour les papiers. Auparavant les déchets 
papiers étaient collectés à part. Depuis le début des années 
1990, les papiers sont majoritairement collectés avec les 
emballages au sein d’un même bac. Or mélangés aux 
autres déchets, les papiers se dégradent et sont moins 
facilement recyclables.

connaît la nouvelle consigne de tri « Tous les papiers 
se trient et se recyclent ». S’ils savent tous que le papier 
se recycle en papier, ils sont peu à être convaincus que le 
recyclage concerne tous les papiers. Un score notamment 
dû à la rémanence de l’ancienne consigne, limitée à 
« revues, journaux, magazines » encore présente sur  
bon nombre de bacs de tri !

  Des résultats en demi-teinte qui peuvent être améliorés  

seulement des papiers*  
sont recyclés en 2013.  
Plus d’un sur deux est jeté  
avec les ordures ménagères  
et ne pourra être recyclé.

Le dispositif de collecte en mélange, plus coûteux et 
pas nécessairement plus efficace, doit être interrogé 
et sans doute rationalisé par endroit. En Europe, les 
taux de recyclage sont meilleurs et la logique de collecte 
très différente : les citoyens trient séparément les papiers 
(papiers seuls ou papiers + cartons) dans un bac dédié, 
majoritairement en apport volontaire.

Des coûts de gestion élévés

Des schémas de tri  
et de collecte à optimiser

Seulement 1/3 des Français

Nos voisins européens 
font mieux que nous 

Taux de recyclage 
des papiers graphiques.
Source : Ecofolio benchmark européen 2010 et 2013

*Le mot « papiers » s’entend au sens courant et correspond à ce que 
les professionnels dénomment « papiers graphiques ».

de la population française est desservie par 
une collecte en porte-à-porte (un « camion 
poubelle » vient collecter à domicile), 33 % 
en apport volontaire (les citoyens déposent 
leurs déchets dans des conteneurs placés 
dans la ville à proximité de leur domicile).

Niveau de service 

La meilleure performance/coût : un flux dédié aux 
papiers en apport volontaire et/ou en porte-à-porte.

Coût moyen du service

100 € env/tonne pour la collecte  
en apport volontaire en flux dédié 

200 € env/tonne pour la collecte  
en porte-à-porte en flux dédié

500 € env/tonne pour la collecte  
en porte-à-porte en mélange

Source : Ademe 2010

Le tri des papiers en mélange avec d’autres déchets
impose une opération supplémentaire de dé-mélange 
en centre de tri industriel particulièrement onéreuse.

La collecte en porte-à-porte a un coût relatif plus
élevé que celui de la collecte en apport volontaire.

pour

En Europe, coût par habitant et par an.  
La recette couvre les coûts de collecte et de tri.

 
avant  
soutiens 
Ecofolio

 
après 
soutiens 
Ecofolio

En France, coût par habitant et par an

Source : benchmark européen 2012 Bios Intelligence Service
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Recyclage, notre priorité tu seras.

Société privée à but non lucratif, 
agréée par l’Etat en 2007, Ecofolio est en charge 

de la collecte et du recyclage des papiers en France.

Cette mission lui est confiée par l’Etat. 
Elle consiste à mobiliser, orienter, financer et 
accompagner tous les acteurs de la filière de la 
collecte et du recyclage des papiers en vue de 
faire progresser le recyclage.

Un 2ème agrément (2013/2016) 
aux objectifs ambitieux.

Pour son 2ème agrément, Ecofolio  
soutiendra davantage le recyclage 
(env 80 % des soutiens versés aux 
modes de traitement en valeur). 

Par rapport à 2012, 10 millions 
d’euros supplémentaires seront 
investis dans la filière en 2013 .
 
L’éco-contribution augmente en 2013 
de 23 % par rapport à 2012 pour 
financer les efforts supplémentaires.

  Une mission d’intérêt général  

Élaborée par l’OCDE, la REP est un principe  
environnemental et un outil de pilotage industriel. Il s’agit de  
responsabiliser le producteur sur le coût de la gestion du cycle 
de vie de son produit, afin d’encourager la prévention. Pour les 
papiers, ce coût est supporté par les metteurs sur le marché,  
qui versent à l’éco-organisme une éco-contribution en fonction  
du tonnage émis et de la présence ou non d’éléments  
perturbateurs du recyclage. 

Les sommes collectées sont réinvesties dans l’amélioration 
de la filière et reversées aux collectivités pour le financement 
du service public de gestion des déchets.

Qu’est-ce que 
la Responsabilité Élargie 
du Producteur ?

2007

2012

2018

2016

taux de 
recyclage

LES OBJECTIFS 
2013-2016

Fixés par l’Etat, ils sont
ambitieux et correspondent 
à une hausse du recyclage 

de 8 points avec un gisement 
papiers qui décroît de 16 %.

Un 1er agrément (2007/2012)  
au service du recyclage des papiers.

Sur cette période de 6 ans, le taux
de recyclage des « vieux papiers »  
a progressé de 14 %.
 
230 millions d’euros ont été reversés aux 
collectivités locales pour financer le service 
public de gestion des déchets.

Près de 12 000 émetteurs de papier sont 
adhérents d’Ecofolio et s’acquittent chaque 
année de leur éco-contribution.

Fiche 2 - Mission et fonctionnement



 Définition de la stratégie  
 Pilotage de sa mise en œuvre

  Quel est le fonctionnement d’Ecofolio ?  

Très spécifique,  
il consiste en  
un véritable  
partenariat  
public/privé.

L’action d’Ecofolio,  
définie par une feuille 
de route transversale,  
est contrôlée  
régulièrement par 
les pouvoirs publics. 
Ecofolio, dirigé par les 
émetteurs de papiers, 
acteurs économiques 
privés qui contribuent 
au dispositif de la REP, 
décline la stratégie  
en actions. 

Pour atteindre l’objectif de recyclage fixé par l’Etat et servir l’intérêt général, 
trois missions indissociables sont confiées à Ecofolio.

Agrément & Contrôle

Ministères d’agrément
Ministère de l’Écologie, 

ministère de l’Économie, 
ministère de l’Intérieur.

Conseil d’administration
Émetteurs de papiers contribuant à la REP.

Commision 
consultative d’agrément
Ministères, ONG, acteurs de la filière,  

collectivités locales...

3   Sensibiliser   
  les Français  

Ecofolio mène des campagnes
de communication et de
sensibilisation au tri et au 
recyclage des papiers auprès 
de tous les Français. Il s’agit de 
remettre les papiers au coeur 
du geste de tri des citoyens et 
d’encourager un geste responsable
et quotidien, au foyer, au bureau,
dans la rue.

2   Protéger  
  l’environnement  

Ecofolio investit en R&D, met 
à disposition des acteurs son 
expertise (audit, études, analyses 
techniques & environnementales, 
etc.), pilote des expérimentations 
pour améliorer les performances 
du tri, de la collecte et du 
recyclage des papiers. Il propose 
aussi des pistes d’innovation 
pour toutes les opérations 
(éco-conception des papiers, 
pré-collecte dans les foyers 
ou les entreprises, bacs de 
collecte sélective, centres de tri, 
recyclage, etc.).

1
  Soutenir  
  et accompagner  
  le service public  

Ecofolio collecte l’éco-contribution 
versée par les émetteurs de 
papiers, puis la reverse sous 
forme de soutiens financiers aux 
collectivités locales en charge 
du service public de gestion des 
déchets. Les barèmes incitent 
en amont à l’éco-conception des 
papiers et en aval au recyclage 
des vieux papiers. 



Papier, compétitif tu seras.

En recyclant nos papiers, nous écrivons la croissance verte. Nos ressources naturelles s’épuisent, la croissance  
doit être décarbonée, nos industries doivent être dynamisées, nous avons besoin de créer des emplois non délocalisables.  
Plus qu’un déchet dans nos bacs de collecte, nos papiers d’hier sont des forêts urbaines à cultiver. Ils sont nos journaux  
et cahiers de demain, mais aussi nos futurs textiles, matériaux d’isolation, biocombustibles... Leur recyclage représente  
un modèle vertueux en termes environnemental, économique et social. 

  Atteindre 55 % de recyclage en 2016 et 60 % en 2018, c’est un vrai défi ?  

INTERVIEW

Géraldine POIVERT, Directrice générale d’Ecofolio nous parle de la filière de recyclage du papier  
et partage avec nous sa vision stratégique sur les années à venir.

« En construisant l’économie circulaire des papiers, notre mission est de faire  
de nos vieux papiers des ressources pour demain. Une solution concrète  
et réaliste pour protéger l’environnement et dynamiser notre économie. »

     Pourquoi est-il impératif de recycler nos vieux papiers ?  

En effet ! Et tous les acteurs de la boucle du recyclage sont concernés : il faut que les Français trient plus et mieux leurs papiers, 
qu’on leur donne les moyens de le faire en tous lieux et notamment au bureau. Il faut également des opérations de recyclage 
plus performantes pour que la matière recyclée soit compétitive en termes de coût, condition indispensable pour être utilisée par 
les industriels. 

Tout cela suppose des opérations de collecte et de tri rationalisées, des papiers éco-conçus... Des opérations 
qu’Ecofolio recommande et accompagne.

L’ambition d’Ecofolio est de construire l’économie 
circulaire des papiers afin de faire de nos vieux 

papiers des ressources pour demain.
“ “

Fiche 3 - Vision stratégique et bénéfices du recyclage



  Recycler nos vieux papiers, est-ce intéressant économiquement parlant ?  

  Recycler : cela a-t-il un impact sur l’emploi ?  

Dans les années 2000, malgré les crises économiques, l’emploi dans le secteur du recyclage a augmenté de 36 %  
en 10 ans. (Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi).

Avec plus de 90 000 emplois (de la préparation de la matière première à la production, en passant par la collecte et le tri), 
la filière graphique et le recyclage du papier sont de réelles sources d’emplois non délocalisables en France.  
(Sources : Copacel, FEDEREC, FNADE, UNIC)

Oui ! La production de papiers recyclés à partir de vieux papiers (par rapport à celle des papiers issus de fibres vierges) 
permet de réaliser des économies substantielles et demain proposer des produits moins chers.  
La consommation d’énergie et d’eau est divisée par 3 pour la production de papier recyclé. 72 % des papiers  
collectés par les villes et les communes et soutenus financièrement par Ecofolio sont recyclés en France.

Oui ! Et elle apporte plusieurs bénéfices clés :

une diminution de 30 % des émissions de CO2 par rapport à la production de papiers issus de fibres vierges :  
390 000 tonnes d’émission de CO2 sont évitées chaque année grâce au recyclage du papier, soit l’équivalent  
des émissions de CO2 de 200 000 voitures en un an.

 une gestion optimisée et une préservation des ressources naturelles :  
Les papiers se recyclant en papiers au moins 5 fois, leur recyclage participe à la préservation des ressources naturelles 
en retardant l’adjonction de matière première vierge dans le processus de fabrication du papier. 
Le bois étant toujours nécessaire à la fabrication du papier en complément du recyclage, il est essentiel qu’il soit issu  
de forêts gérées durablement, selon des critères écologiques et sociaux exigeants. D’autre part, la tendance à la 
hausse des prix de la ressource « bois » renchérit les coûts de revient des papiers, la matière première comptant 
pour plus de 50 % des coûts de production des papetiers. L’économie circulaire est une priorité pour nos forêts,  
en termes écologiques et économiques. Elle permet de passer de l’exploitation des forêts naturelles à celle des  
« forêts urbaines » qui occupent nos poubelles.

  La production de papiers recyclés participe-t-elle  
  à préserver l’environnement ?  



Papier, plusieurs vies tu auras.

Ecofolio a pour mission de développer 

l’économie circulaire du papier
pour faire de nos vieux papiers 

des ressources compétitives pour demain.

Fiche 4 - Feuille de route 2nd agrément



Recycler plus et mieux : 
un combat collectif où chacun a un rôle à jouer.

Contribuer 
équitablement
en intégrant à la REP l’ensemble 
des metteurs sur le marché en 
fonction de leurs spécificités.

Collecter mieux
en rationnalisant et en 
modernisant, avec les 
collectivités, les schémas  
de collecte et de tri industriel.

Trier plus
en généralisant de nouveaux 
schémas de tri adaptés et en 
diffusant la nouvelle consigne « Tous 
les papiers se trient et se recyclent ».

Fabriquer autrement
en incitant tous les metteurs sur 
le marché à développer des 
politiques de gestion globales 
des papiers. 

Ecofolio encourage les émetteurs de papiers à prendre en
compte les impacts écologiques et économiques de leurs 
produits (mise en œuvre d’un barème éco-différencié dès 2014 
avec un système de bonus/malus en fonction de la recyclabilité 
de leurs papiers). Ecofolio leur soumet des solutions innovantes 
pour limiter l’utilisation d’éléments susceptibles de perturber le 
recyclage (colles, encres,...) et d’augmenter son coût.

Ecofolio en appelle à une REP universelle mais non uniforme 
et préconise d’élargir son champ aux secteurs exonérés (la 
presse, les livres et les papiers liés à une mission de service 
public principalement, soit 33 % des tonnages et près de 
1,2 million de tonnes de papiers éloignées des politiques 
d’éco-conception). Ecofolio propose par exemple aux éditeurs 
de presse une modalité de contribution adaptée à leur 
singularité : offrir des espaces publicitaires pour diffuser les 
campagnes de sensibilisation au tri et au recyclage des papiers.

Ecofolio étudie et expérimente les solutions qui 
permettraient aux vieux papiers de devenir des ressources 
compétitives : collecte en flux dédié (plus économique), 
apport volontaire généralisé (plus qualitatif), centres de tri 
adaptés. Ecofolio proposera des pistes de modernisation 
adaptées aux besoins de chaque collectivité.

Ecofolio diffuse, au niveau national, des campagnes de
communication pour inciter les citoyens à adopter les bons
éco-gestes pour le recyclage de leurs papiers. Localement,
Ecofolio soutient techniquement et économiquement les
collectivités, par exemple pour capter 650 000 tonnes de 
papiers de bureaux (dont à peine 15 % sont triés aujourd’hui).

  Objectif : sensibiliser  
  au niveau national et local  

  Objectif : la REP pour tous  

  Objectif : l’éco-conception  

  Objectif : un flux dédié aux papiers  

Ambitions 2013-2016


