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L’équation de notre futur économique et 
environnemental s’écrit entre le produit et 
le déchet, par notre capacité à penser  
déchets quand nous produisons, à penser 
ressources quand nous traitons nos déchets. 
Le constat est simple : nous avons de l’or 
dans nos poubelles.

Recycler, c’est répondre à  
la pénurie de matières pre-
mières vierges, à la détério- 
ration des écosystèmes, au 
réchauffement climatique, à  
l’explosion démographique.  
À titre d’exemple, recycler du 
papier consomme 3 fois moins 
d’eau et d’électricité que d’en 
fabriquer à partir de pâte vierge.

Initier, faire connaître et encourager tout 
ce qui concourt à cette équation moderne  
dans l’écosystème du papier, de la concep-
tion au recyclage, via le tri et la collecte,  
est le quotidien d’Ecofolio depuis 10 ans.  
C’est une mission d’intérêt général, c’est  
également une expérience pionnière qui  
préfigure cette économie circulaire vers  
laquelle nos modèles économiques peu- 
vent et doivent tendre. 

Ecofolio intervient en structure privée sous 
agrément de l’État, finance la collecte et le 
tri, encourage l’investissement notamment 
pour la recherche et le développement 
d’innovations techniques. Auprès des col-
lectivités, nous finançons, intervenons en 

experts et en promoteurs de solu-
tions qui permettent de recycler 

mieux et davantage.

Ainsi, au service d’une éco- 
nomie que nous voulons cir- 
culaire, nous nous attachons 
à ce que notre intervention 

le soit, par la réinjection dans 
l’écosystème de ce que nous lui  

prélevons. Ce modèle d’économie  
circulaire désormais en marche doit se 

concrétiser en une formidable perspective 
pour notre avenir industriel et l’évolution de 
notre société. 

L’enjeu est de l’amener à maturité : nous 
avons besoin, non pas de moyens financiers 
supplémentaires, mais d’une volonté politi- 
que forte et déterminée capable de mettre 
en œuvre 10 mesures ciblées et cohérentes, 
nécessaires au déploiement d’un projet col-
lectif. C’est tout l’enjeu de ce plaidoyer.

C’est avec 
de vieux papiers 
que nous avons 

commencé à écrire 
le nouveau modèle 

économique de 
notre société.
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L’EXPÉRIENCE RÉUSSIE,   
LA LÉGITIMITÉ D’ECOFOLIO

Si tout le monde sait que le papier se recycle, il y a encore loin de la corbeille au bac de 
tri et les Français, qui jettent « hors circuit » un papier sur deux, sont en retard sur leurs 
voisins européens. Ecofolio sensibilise les citoyens au geste de tri.

Élaborer un schéma industriel et économique pour la branche
Ecofolio fait travailler ensemble toutes les parties prenantes, développe l’écoconception, 
promeut des modalités de collectes innovantes et des solutions de tri efficaces qui 
rendent compétitives les matières premières secondaires, implique les citoyens et fait 
évoluer leurs comportements.  

Investir pour transformer  
De nombreuses collectivités se sont engagées dans la rationalisation de la collecte et du 
tri sur leurs territoires, maîtrisant ainsi leurs budgets et augmentant même leurs recettes. 
Une dynamique de changement que compte amplifier Ecofolio dans les 6 années à venir, 
en mobilisant 90 millions d’euros pour accompagner la nécessaire transformation de 
l’outil industriel français de la collecte et du tri.

Innover et accompagner
Ecofolio finance, mène et diffuse des études et des expérimentations sur l’efficacité 
des différentes alternatives auprès du citoyen (modalités de collectes innovantes, place 
et nature de containers, outils et moments d’éducation aux bons gestes). Cet investis-
sement en recherche et développement au profit de la filière montre qu’il est vital  
d’optimiser le tri et la collecte, mais également que c’est possible et rentable.

Au quotidien, Ecofolio élabore avec les acteurs de la filière la stratégie globale,  
l’expérimente localement puis guide les acteurs vers les meilleurs choix écono-
miques et industriels. Par ailleurs, Ecofolio finance les collectivités locales et la R&D 
pour la branche, investit dans l’innovation pour l’écoconception et le recyclage. 

60
millions de Français 

sensibilisés à l’importance  
du geste de tri  
des papiers.

98 %
d’entre eux considèrent 

que le recyclage des 
papiers est un enjeu de 

société important.

Près de 90 %
du papier utilisé en France  

est vertueux, c’est à dire  
recyclé ou issu de forêts  

gérées durablement.
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En 10 ans,
les chiffres 

de la réussite 
de la filière 

papiers



Par ailleurs, la collectivité qui s’engage dans l’amélioration des performances tech-
niques et économiques de sa gestion des papiers trouve le soutien financier et opéra-
tionnel d’Ecofolio. Une cinquantaine de collectivités représentant plus de 18 millions 
d’habitants ont ainsi investi 30 M€ dans des projets pour la collecte auprès des ménages, 
l’organisation du tri, ou encore la collecte des papiers bureautiques.

Développer l’écoconception 
Envisager dès sa création et sa fabrication le devenir, le recyclage et les vies suivantes du 
produit et des matières qui le composent : voilà le principe de l’écoconception. Ecofolio 
contribue directement à l’élaboration des alternatives techniques. 

Éliminer ce qui perturbe et enchérit le système : encres, colles, blisters, inserts, teintes, 
vernis et bactéries peuvent compliquer le recyclage ou altérer la qualité du papier  
recyclé. Notre mission consiste à chercher des alternatives aux procédés les moins bien 
« écoconçus » et à faire en sorte qu’elles soient compétitives et accessibles. Quand elles 
n’existent pas ou restent expérimentales, nous encourageons la recherche, le dévelop-
pement et la collaboration entre acteurs qui permettront de franchir le cap technique. 

Suggérer et encourager les innovations : en « veilleurs » de la filière sur le terrain de 
la recherche et du développement, nous y avons investi 10 M€. Un papier plus fin et 
recyclé à qualités égales pour la VPC, ce qui réduira d’autant les coûts de distribution ;  
une colle de nouvelle génération dont le spectre d’utilisation s’étendra au-delà de la 
papeterie ; une machine qui saura fabriquer du carton et du papier léger…

Communiquer pour que la prise de conscience se transforme en geste efficace
Les actions de sensibilisation s’adressent au consommateur-citoyen pour le geste de tri 
mais également à la collectivité qui doit rendre possible la collecte. Rappeler inlassa-
blement les gestes du tri et la nécessité citoyenne, économique et écologique de trier et 
(permettre de) recycler : ce que l’habitant ne trie pas risque d’être enfoui, brûlé ou perdu 
pour le recyclage, ce sont des ressources en moins. 

Cibler discours et outils de sensibilisation afin notamment de capter davantage de papiers 
bureautiques et de porter le message du tri dans les entreprises et les administrations. 
Nous élaborons de nombreux outils pédagogiques, comme www.recyclons-les-papiers.fr, 
ou le programme Leo Folio à destination des enseignants et de leurs élèves, qui a permis 
de sensibiliser plus d’un million d’enfants en 4 ans. 

500 M¤
investis par Ecofolio  

dans le développement  
du recyclage et du tri auprès  

des collectivités locales.

55 %  
de taux de recyclage  

qui a augmenté 
significativement, 

depuis 10 ans. 

11 000
entreprises 

éco-contributrices 
et engagées dans  
l’écoconception.
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LE TRAVAIL DE LA FILIÈRE PAPIER AU FONDEMENT   
D’UN NOUVEAU MODÈLE INDUSTRIEL 
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En dépassant l’antagonisme écologie/économie, l’économie circulaire du papier 
montre que ces impératifs peuvent concourir à la même création de valeur. 

Parce qu’un modèle est à construire
p  À bout de souffle, le modèle actuel est voué à coûter toujours plus cher. Il pèse sur  

la filière et son avenir. 

p  Là où il s’agissait d’éliminer un déchet, le nouveau modèle propose de produire  
une ressource. 

p  L’efficacité, tant sur le plan de la qualité du recyclage que sur celui de la rentabilité, 
suppose de s’interroger sur les modèles et schémas qui s’adaptent le mieux au cadre 
de vie des territoires urbains et ruraux. Cela induit un formidable travail de sensibi- 
lisation et d’éducation des citoyens-consommateurs mais aussi, comme le prouve le  
travail d’Ecofolio, de conviction et d’incitation des collectivités locales et des opérateurs. 

Parce que l’économie circulaire est un levier de croissance
p  En nous imposant de dépasser le modèle linéaire d’exploitation des ressources, le 

modèle du recyclage et de la valorisation nous oblige à inventer des procédés et des 
processus, à créer des emplois nouveaux, à concevoir des modèles rentables.

p  L’outil industriel et les réseaux de collecte existent, il ne s’agit pas de les créer mais de 
les adapter. Parfois en profondeur. Et d’accompagner ces changements.

p  Les citoyens sont prêts, ils ont adopté le tri sélectif. Ils sont de plus en plus nombreux à 
déclarer une consommation « attentive » à l’impact environnemental qu’elle produit. 
Ils entrent progressivement dans une économie de l’usage et la consommation 
collaborative se développe. 84 % jugent qu’il n’y a pas d’arbitrage à faire entre envi-
ronnement et économie et leur attribuent une importance équivalente. 75% sont 
aujourd’hui convaincus que les déchets sont nos premières ressources. Ce qui annonce, 
dans les représentations collectives, la disparition progressive de la notion de déchet 
dans son sens classique : un bien qui n’a plus d’utilité au point d’être impropre à toute 
consommation ou tout usage et qui doit être éliminé. 
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LES 180 000 HABITANTS 
D’AMIENS MÉTROPOLE ONT  
MULTIPLIÉ PAR 4 LA QUANTITÉ  
DE PAPIERS RECYCLÉS EN 2 ANS 

« La mise en place du tri à la 
source des papiers et des 
cartons s’inscrit dans notre plan 
global de gestion des déchets. 
Ce dispositif génère des recettes 
complémentaires. C’est un point 
important car les élus ont décidé 
de ne pas augmenter la taxe sur 
les ordures ménagères. Toutes les 
communes sont mobilisées pour 
répondre à une attente forte des 
habitants en leur proposant un 
service supplémentaire, sans 
augmenter les coûts ».

Fatima Ouadi,  
Directrice environnement  
d’Amiens Métropole

AU GRAND NANCY,   
266 000 HABITANTS RECYCLENT 
1 500 TONNES SUPPLÉMENTAIRES 
DE PAPIER PAR AN.

« Nous souhaitons rattraper  
notre retard dans la collecte  
des papiers. Le territoire  
en capte 20 kg par an et par 
habitant. Avec le renforcement  
de nos points de collecte,  
nous souhaitons améliorer  
nos performances de 6 kg. 
Nous réaliserons ainsi une réelle 
économie. Le tri en apport 
volontaire est très important pour 
nous car il permet d’avoir une 
matière première de qualité qui 
ne nécessite plus de tri ensuite ».

Serge Bouly, Vice-Président délégué  
à la collecte et au traitement  
des déchets du Grand Nancy

Parce que ce modèle est déjà une réalité lorsque tous les acteurs se mobilisent



VERS UN MODÈLE INDUSTRIEL  
DE CROISSANCE ET D’INNOVATION   

LES 10 RÉFORMES CLÉS 
À ENGAGER DÈS MAI 2017

L’économie circulaire est un projet collectif pour notre pays
Oui, la transition vers une nouvelle économie circulaire peut réconcilier écologie et 
performance industrielle, favoriser la croissance, créer des emplois, redonner une vision 
et un souffle nouveau à notre économie. Voici les 10 mesures phares à mettre en place :

Engager sur 5 ans une réforme de la fiscalité et du financement  
de la gestion des déchets

L’objectif est de favoriser le tri et le recyclage et d’encourager les investissements de  
long terme. Ce pacte fiscal sera à iso périmètre et n’augmentera pas la charge fiscale 
globale pesant sur les acteurs. En 2014, la France se classe 22e sur 28 dans l’Union  
européenne en termes de part de la fiscalité environnementale dans le PIB. Dans  
le champ de la fiscalité environnementale, la fiscalité des déchets est complexe, 
instable et pas assez incitative. Il nous faut améliorer la cohérence d’ensemble 
du système.

p  Transférer une partie de la fiscalité pesant sur les salaires vers une fiscalité 
environnementale afin d’accélérer la transition vers un modèle économique 
circulaire et, parallèlement, réduire le coût du travail.

p   Accompagner et accélérer la diffusion d’une fiscalité incitative (application 
d’une composante variable à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) d’ici  
2025 en partenariat avec les associations d’élus.

p  Stabiliser et rendre plus lisible la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

Un modèle économique qui répond aux défis environnementaux, favorise 
l’optimisation de l’utilisation des ressources et la stimulation de l’innovation, 
réduit les dépenses en matière première et limite les émissions en C02 tout au 
long du cycle de vie : nos déchets sont nos ressources. Un modèle pour construire 
la ville de demain : une ville intelligente, propre et durable. Un modèle créateur 
d’emplois non délocalisables : de nouveaux emplois sur les territoires pour de 
nouveaux services innovants.
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Développer au niveau régional une politique ambitieuse 
de planification stratégique de la gestion des déchets 
et d’aménagement du territoire 

La Région est l’échelon de proximité pertinent pour prendre en charge la planifi-
cation et pour optimiser les installations de tri et de traitement sur un périmètre 
territorial élargi.

p  Participer en concertation avec les Régions à l’élaboration d’un schéma de plani-
fication régional.  

p  Avoir l’ambition de rationnaliser l’organisation de la collecte et du tri en expéri-
mentant des modèles alternatifs, la loi NOTRe et l’évolution de l’intercommu-
nalité apportant de la cohérence économique et écologique aux territoires.

p  À l’échelle de chaque région mettre en œuvre un « pôle économie circulaire » 
entre les différents acteurs et ainsi déployer des stratégies d’écologie industrielle 
renforçant les synergies sur les territoires et les circuits courts. 

Initier un plan d’investissement fléché  
pour accroitre la compétitivité de la filière de recyclage 

p  Au cours du quinquennat, mieux mobiliser et réorienter dans un fonds unique 
les multiples sources de financement disponibles en faveur des projets relatifs 
à l’économie circulaire (fonds déchets confié à l’Ademe, soit 193 millions d’euros  
en 2016 ; CGI, 3,3 milliards d’euros dans le cadre du programme « Investissements 
d’avenir » dédié à la mise en œuvre de la transition écologique et environne-
mentale, Banque Publique d’Investissement…). Le renforcement de la compéti-
tivité de la filière de recyclage nécessite une plus grande lisibilité et cohérence 
des financements.

p  Assurer sur 10 ans visibilité et stabilité en matière de financement aux acteurs 
de la filière, dont les opérateurs qui souhaitent investir dans la transformation 
de l’outil industriel. En effet, les investissements sont très capitalistiques et 
requièrent un temps long.

p  Identifier des projets éligibles aux financements européens (banque européenne 
d’investissement, plateforme d’aide au financement de l’économie circulaire).

2.
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Transformer en profondeur l’outil industriel français de collecte et de tri

Sur 5 à 10 ans faire évoluer le modèle organisationnel vers des solutions plus  
performantes et moins coûteuses pour les collectivités et les habitants : 30 % d’éco-
nomie globale attendue à horizon 2022.

p  Regrouper, spécialiser et moderniser les centres de tri. Il en existe 234 sur le ter-
ritoire, peu spécialisés et mécanisés, avec des capacités de traitement moindres 
qu’en Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et une absence d’économie d’échelle 
qui limite les investissements. Si rien n’est fait pour rationaliser le système et 
parvenir à 150 centres de tri, les coûts complets de gestion de la collecte des  
papiers et emballages augmenteront de 50 % d’ici 2030. 

p  Accompagner les territoires dans la mutation des emplois liés à la fermeture des  
centres de tri par des plans de reconversion vers d’autres filières et activités créa-
trices d’emplois ; renforcer le rôle des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

     

Créer un « plan emplois économie circulaire » sur 5 ans 

L’économie circulaire représente en France 800 000 emplois selon France Stratégie,  
soit 3 % de l’emploi global (dont 127 000 emplois liés aux activités de gestion des 
déchets ou de dépollution). À horizon 2030, 2 millions d’emplois peuvent être créés  
dans l’Union Européenne grâce au développement de cette nouvelle économie. Il faut  
encourager la dynamique dans ces secteurs, synonymes d’emplois non délocalisables.

p  Flécher une partie des fonds de la formation professionnelle (30 milliards) vers 
ces métiers d’avenir.

p  Encourager la formation aux métiers de l’économie circulaire et adapter l’offre 
en fonction des nouveaux besoins : création de formations portant sur la gestion 
des ressources, de masters d’économie circulaire – du BTS aux grandes écoles – 
mise en place de passerelles entre étudiants et opérateurs, ouverture de ces 
modules à la formation continue…

Lancer un « plan Marshall » de l’innovation et de l’écoconception 
au service de l’environnement et de l’économie

L’innovation, la R&D sont au cœur des filières de Responsabilité Élargie du Producteur. 
Depuis sa création, Ecofolio est à l’avant-garde en matière d’innovation et d’éco-
conception : barème éco-différencié salué au forum Économique mondial 2016  
de Davos, développement du logiciel PaperMetrics en 2015 qui met l’écoconception 
à la portée de tous, organisation du Circular Challenge* pour détecter et booster 
les entreprises innovantes….

p Encourager fortement l’écoconception notamment par des incitations financières.
p  Annualiser et développer à grande échelle un Circular Challenge* sous le parrai-

nage des Ministères de l’Économie et de l’Environnement. 
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Stimuler la demande en matière de produits recyclés 

p  Favoriser l’économie circulaire et les nouveaux modes de consommation et 
de production par le levier de la commande publique. À l’instar des produits  
papetiers, à horizon 2020, 40 % des produits achetés par l’État et les collectivités 
locales devraient intégrer de la matière recyclée. 

p  Favoriser une politique intégrant de la matière issue du recyclage dans les pro-
duits mis sur le marché.

Favoriser une organisation optimale du marché de la reprise 
pour une matière première abondante, de qualité et compétitive

p  Participer à la construction, avec les opérateurs et les recycleurs, d’un marché 
des matières premières secondaires : envoyer un signal prix pour favoriser les 
matières premières recyclées et développer des certificats de qualité pour les 
matières premières secondaires.

Repenser les éco-organismes au sein de filières REP rénovées 
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence et d’un nouveau cadre de régulation, 
il est essentiel de leur transférer de nouveaux leviers d’actions pour des filières 
plus efficientes et compétitives. 

p  Organiser un débat non dogmatique avec l’ensemble des parties prenantes sur 
le schéma industriel et économique optimum en matière de gestion des déchets 
et ce, dans un souci d’efficience et d’optimisation des coûts. Dans ce cadre, des 
expérimentations pourront être mises en œuvre sur la base du volontariat. 

Adapter aux évolutions du déchet les liens contractuels et d’actions 
entre les opérateurs, les collectivités et les éco-organismes, 
dans la perspective du nouveau modèle 

p  Construire avec les collectivités territoriales et les opérateurs un plan d’évolution  
des modèles organisationnels et industriels.

9 —

8.

9.

10.

7.

*  Lancé en septembre 2016, Circular Challenge est un concours inédit de startups et PME, pour accélérer l’innovation au sein 
d’une filière d’avenir créatrice d’emplois : l’économie circulaire et le recyclage des papiers. Son ambition est de faire émerger 
des « projets-pépites » performants au service de la croissance de la filière papiers et d’accélérer leur développement.
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Imprimé sur papier 100 % recyclé.


