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Edito

Frédéric-Louis AURAND 
Président-Directeur général 

Il faudrait manquer de lucidité pour  
ne pas reconnaître que l’avenir de notre 
environnement est en jeu. Le monde  
qui nous entoure doit être protégé.  
C’est la raison pour laquelle l’écologie  
est maintenant au cœur de la société. 
Non plus simplement, la lubie de 
quelques Cassandres, mais la 
préoccupation de tous. 

Avec le papier, c’est bien sûr l’impact  
sur nos ressources qu’il faut maîtriser.  
Mais, il en va aussi de l’avenir de notre 
culture. Car le papier, c’est le support  
de l’écriture, c’est-à-dire l’universel, 
l’intelligence, l’émotion. Omniprésent,  
il circule, passe de main en main, touche 
chacun d’entre nous sous une forme ou 
sous une autre. Pour nous, entreprises, 
c’est le média par excellence, sa péren-
nité nous interpelle forcément parce que 
sa mauvaise gestion aurait des répercus-
sions sur notre activité.

Il n’y a donc pas de contradiction entre 
performance et environnement, entre 
rentabilité et responsabilité. C’est au 
contraire, parce que leur antagonisme 
est vide de sens, que je me suis engagé 
avec EcoFolio. L’idée s’est imposée que 
nous devions transformer la contribution 
décrétée par la loi en opportunité,  
en facteur de développement.
J’ai l’honneur de vous présenter 
aujourd’hui le premier bilan d’EcoFolio. 
Qu’il me soit permis d’ajouter que j’en 
suis fier, car les conditions du succès 
sont réunies.

Demain, nous continuerons  
avec la même détermination.

«  Nous sentons que la  
civilisation a la même 
fragilité que la vie. »

Paul Valéry  





«  Les contributions financières 
sont là pour soutenir les 
collectivités, à un niveau qui 
respecte les contraintes fortes  
des entreprises. »

Géraldine Poivert
Directrice générale
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EcoFolio a eu un an.  
Quel est votre bilan ?
— Défi relevé !

Et la leçon à tirer de ce premier exercice ?
— Le lancement de cet éco-organisme  
était un challenge difficile. A la fois  
l’harmonisation des objectifs et des pratiques, 
l’échange avec tous les partenaires  
et la constitution de l’équipe.  
Ce premier succès est celui de tous.

Le souffle de la réussite est venu des entreprises ?
— En grande partie. L’un des atouts  
d’EcoFolio, c’est d’être l’expression d’un 
engagement volontaire des entreprises. 
Elles étaient 33 associées fin 2006 pour 
fonder EcoFolio. Fin 2007, elles sont 
5000 à s’être engagées. Cela ne doit rien 
au hasard. Les entreprises aujourd’hui  
ne se soustraient pas à leur responsabilité  
vis-à-vis de l’environnement. Et elles 
veulent être dans les petits papiers  
d’EcoFolio !

Entretien
Géraldine Poivert
Directrice générale

Les papiers en tête
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C’est une filière en marche ?
— Et qui marche ! En une année,  
l’ensemble des chantiers fixés ont pu être 
menés à bien. EcoFolio, c’est désormais 
une structure, des procédures innovantes. 
Sans oublier, les partenariats d’efficacité 
avec les autres filières. Les contributions 
financières sont là pour soutenir les  
collectivités, à un niveau qui respecte  
les contraintes fortes des entreprises. 

Et comment EcoFolio se situe dans cette chaîne 
formée par des interlocuteurs aussi différents ?
— Comme l’un des maillons. Nous avons  
la pleine volonté d’être la plateforme  
de tous les acteurs de la filière :  
les émetteurs d’abord, mais aussi  
tous ceux que le média papier relie,  
et ils sont nombreux. L’ambition  
que nous voulons partager avec eux :  
promouvoir le recyclage des papiers.

C’est la prochaine page de l’histoire ?
— En 2008, on persiste et on signe,  
d’autant que le principe des éco-gestes  
est compris par le plus grand nombre  
des citoyens. Reste à les faire entrer  
dans les mœurs. C’est notre nouveau défi. 
Aller encore plus loin dans les objectifs 
environnementaux tout en permettant  
aux entreprises et aux autres structures 
engagées de rester compétitives. Parce  
que trier, c’est créer de la valeur.
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«  Être membre d’EcoFolio,  
c’est conjuguer économie et 
écologie dans un cadre organisé 
qui vise à l’intérêt général. »

Serge Papin
Président-Directeur général  
de Système U Centrale Nationale
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EcoFolio est une société privée  

à laquelle l’Etat a confié une mission 

d’intérêt général : participer à la 

préservation de l’environnement.

EcoFolio est là pour faire le lien entre trois 

acteurs : les entreprises qui contribuent 

financièrement, les collectivités qui collectent 

et qui traitent, les habitants qui trient.  

La mission d’EcoFolio est donc à la fois 

économique, environnementale et citoyenne.

Dès ce premier exercice, la responsabilité  

et l’engagement des émetteurs de papiers 

s’expriment au-delà des espérances. 

EcoFolio enregistre  des contributions  

qui représentent déjà 95 % du gisement 

concerné. Un taux record pour un si jeune 

éco-organisme qui représente un budget  

de 33 millions d’euros d’éco-contribution  

en année pleine. Ce succès est tout entier  

au bénéfice des collectivités puisqu’EcoFolio 

reverse des soutiens en fonction des 

tonnages contribuants. Parce que les 

adhérents sont là, la pérennité du dispositif 

est assurée. C’est la condition sine qua non 

pour garantir un soutien financier solide aux 

collectivités et donner à la filière les moyens 

d’optimiser ses actions. Au bénéfice de 

l’environnement comme des entreprises.

EcoFolio crée immédiatement un signe  

de reconnaissance : le Point F. C’est le lien 

indispensable pour sceller une boucle 

vertueuse entre les entreprises mobilisées 

et leur public. Il permet de sensibiliser 

celui qui a en main le document sur  

le geste de tri, de visualiser le fait  

que ce même document est destiné  

à une deuxième vie. Le Point F est là  

pour rappeler que l’environnement  

est l’affaire de tous.

Serge Papin
Président-Directeur général  
de Système U Centrale Nationale 

Etre membre d’EcoFolio,  
quel est le sens de cet engagement ?
— C’est conjuguer économie  
et écologie dans un cadre organisé 
qui vise à l’intérêt général. Ni but 
lucratif, ni reversement de divi-
dendes. Notre engagement est  
une ambition : continuer à  
communiquer notre marque  
sur le support papier en assumant 
sa recyclabilité, garantie du 
recpect de l’environnement. 
Aujourd’hui en tant qu’adhérent, 
je souhaite qu’EcoFolio recherche 
l’optimisation de la filière au 
moyen de notre éco-contribution.

A la différence des autres filières,  
il y a une grande diversité  
des entreprises qui adhèrent ?
— Le point commun, c’est le 
papier, pas le secteur d’activité. 
Les adhérents d’EcoFolio viennent 
d’horizons multiples : distribution, 

banque, industrie, petit commerce, 
loisir, communication…  
Il n’y a donc pas de logique  
de métier ni de taille. Tous  
sont attachés aux papiers. 

Et votre relation à EcoFolio ?
— On partage le même état  
d’esprit. On est dans la dynamique, 
la proximité, l’immédiateté. 
EcoFolio c’est une structure  
organisée pour le service de  
l’adhérent.  
Les procédures sont simples  
et tout se passe en ligne, et en 
quelques clics. L’utilisation du 
papier est gérée rigoureusement. 
Un principe environnemental.  
Pour autant, cette dématériali-
sation est associée à un infocentre  
téléphonique, il accompagne  
les acteurs et répond à toutes  
les questions.

Les entreprises à l’œuvre
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EcoFolio se fixe un impératif d’éco-

efficacité pour répondre pleinement aux 

aspirations et aux exigences des adhérents. 

Il en résulte, d’une part, un dispositif 

maîtrisé en termes d’effectif et de frais  

de fonctionnement, d’autre part, un mode  

de gestion alliant innovation et simplicité : 

dématérialisation des procédures de 

gestion administrative, Extranets sécurisés 

et spécifiques pour chaque secteur.  

Pour le travail sur la prévention et les 

pratiques, les adhérents d’EcoFolio et tous 

les acteurs de la filière disposent d’une 

plateforme de convergence — le comité 

consultatif — leur  permettant d’échanger  

et de bâtir des stratégies durables.  

Car l’éco-conception est une histoire  

qui s’écrit à plusieurs mains.

Dates
19 DéCEmbRE 2006 
EcoFolio (SAS) voit le jour
19 jANvIER 2007 
agrément par les pouvoirs publics
19 FévRIER 2007 
ouverture au grand public et aux 
adhérents du site www.ecofolio.fr  
et de l’infocentre téléphonique
8 mARS 2007 
ouverture de l’Extranet EcoFolio,  
le lien entre l’émetteur et l’éco- 
organisme est établi, le système  
de pré-adhésion entre en action 
mAI 2007 
mise au point du contrat-type 
adhérent avec le concours  
du comité juridique ; la politique 
contractuelle entre en vigueur 
5 jUIN 2007 
lancement de la contractualisation 
en ligne
31 jUILLEt 2007 
date limite pour les 1res adhésions
10 SEPtEmbRE 2007 
jour « J » pour la facturation  
des adhérents
10 oCtobRE 2007 
clôture des recouvrements
DéCEmbRE 2007 
1er reporting à l’administration 
douanière

Chiffres 

1re campagne d’adhésion  
en 2007

Le barème est unique :  
35 euros HT par tonne 

950 000 tonnes déclarées et 
acquittées (95% du gisement cible)

5 000 adhérents regroupés  
sous 700 contrats

EcoFolio,  
c’est d’abord 

2007, un calendrier exceptionnel : 
déclarations et paiements des 
contributions ont lieu au cours  
de l’été 2007. 

Un abattement exceptionnel  
des contributions : les entreprises 
s’acquittent du quart de leur 
déclaration : 8,3 millions d’euros 
pour ce premier exercice,  
soit 33 millions en année pleine.

Cette mesure exceptionnelle, 
décidée avec les associations d’élus, 
permet aux entreprises d’intégrer 
progressivement dans leur modèle 
économique la mesure environne-
mentale. Les soutiens reversés  
aux collectivités font l’objet  
du même abattement.

EcoFolio,  
c’est aussi
Trois personnes seulement  
au démarrage et pas plus  
de sept au 31.12.2007.

Des frais de fonctionnement réduits : 
pour cette 1re année 3,22 % du CA 
hors abattement exceptionnel  
(12 % après abattement).

Le développement d’un système 
d’information innovant, spécifique  
et propriétaire, couplé avec des 
Extranets. Garant de l’optimisation 
en cours (et à venir), il est le fer  
de lance d’une organisation à taille 
humaine, d’une équipe 100%  
dédiée à l’opérationnel.

EcoFolio,  
c’est encore
Un symbole  
L’origami. 

Un slogan  
« Donner des ailes au recyclage »
Le Point F  
Apposé sur les imprimés, il témoigne 
de l’engagement de l’entreprise.

Fin 2007, le Point F figure  
sur 50 % des imprimés.

Les folios en 2007, c’est notamment :

• les prospectus

• les catalogues

• les annuaires

• la presse d’annonces gratuite

Avec EcoFolio [ MARQUE OU 
SOCIÉTÉ ] encourage le recyclage 
des papiers. En triant vos déchets, 
vous participez à la préservation de 
l’environnement. www.ecofolio.fr

INCINÉRATION

ENFOUISSEMENT

RECYCLAGE

38

60

2

Ventilation sur la base 
de 950 000 tonnes (tonnages 2006)

Pareto 2006

96 %

4 %4 %

20 %

80 %

Adhérents
Tonnes / 

contributions

PRESSE D’ANNONCES GRATUITE

SERVICES

COMMERCE / DISTRIBUTION

ANNUAIRES

PRODUCTION / INDUSTRIE

17 %

74 %

3 %
1 %

5 %

27 KT

10 KT

46 KT

702 KT

165 KT

MAGAZINES DE MARQUES

PROSPECTUS, CATALOGUES

PAPIERS D’IMPRESSION

1 MT

,2,9 MT 0,6 MT

5 adhérents déclarent plus  
de 50 000 tonnes, 200 adhérents 
déclarent moins de 15 tonnes
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Adhérents
Tonnes / 

contributions

PRESSE D’ANNONCES GRATUITE

SERVICES

COMMERCE / DISTRIBUTION

ANNUAIRES

PRODUCTION / INDUSTRIE

17 %

74 %

3 %
1 %

5 %

27 KT

10 KT

46 KT

702 KT

165 KT

MAGAZINES DE MARQUES

PROSPECTUS, CATALOGUES

PAPIERS D’IMPRESSION

1 MT

,2,9 MT 0,6 MT

Des adhérents très divers

PRoDUCtIoN / INDUStRIE





«  Après les emballages et les DEEE,  
voici les papiers. (…) Le dispositif 
français des filières se complète.  
C’est très positif et cela témoigne  
de l’attitude très responsable  
des différents acteurs. »

Jacques Pelissard
Président de l’AMF 
Maire de Lons-le-Saunier  
Député du Jura
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 L’histoire
•  Rédaction de la convention qui lie 

EcoFolio et les collectivités territoriales. 

C’est un travail à plusieurs mains avec 

l’AmF, Amorce, le CNR. Un travail  

de partage et de consensus.

•  Présentation de la convention dans  

les territoires. Elle a nécessité 70 

réunions d’information sur le terrain.  

Il a fallu traduire le discours en pratique.

•  En signant cette convention, les collectivités 

compétentes en matière de gestion des 

déchets et de recyclage des papiers 

bénéficient du soutien financier, qui s’ajoute 

à la recette provenant du repreneur.

•  En accord avec les associations d’élus et 

de collectivités locales, EcoFolio propose 

Les territoires en première ligne

jacques Pelissard
Président de l’Association  
des Maires de France 
Maire de Lons-le-Saunier  
Député du Jura

La filière des papiers est née.  
Enfin, pourrait-on dire !
— C’est une filière qui me tient à 
cœur. Je me suis beaucoup impliqué 
pour la mettre en œuvre. Les com-
munes et les citoyens l’attendaient ; 
la protection de l’environnement 
l’imposait. Je constate avec satis-
faction qu’il n’y a qu’un organisme 
unique, qui a établi également 
une passerelle avec les autres filières, 
pour que ce soit plus simple.  
Les collectivités n’auront pas  
à gérer une multiplication des 
interlocuteurs.

7 ans de réflexion, c’est long ? 
— Il y a eu de riches débats, de  
nombreux amendements, des allers-
retours, des reports. Mais cette 
lente gestation a été compensée  

par un déploiement très rapide.
Après les emballages et les DEEE, 
voici les papiers. Le dispositif 
français des filières se complète. 
C’est très positif et cela témoigne 
de l’attitude très responsable  
des différents acteurs.

Les collectivités ont gagné ? 
— Disons qu’elles sont gagnantes ; 
elles ne sont plus seules pour  
supporter les dépenses de  
l’environnement. Il est aussi très 
encourageant qu’au bout d’un an, 
il y ait déjà (au 1er juillet 2008)  
un élargissement du périmètre 
qui donne plus de cohérence  
à la filière et qui permet  
d’augmenter le soutien  
apporté aux collectivités.

Vous souhaitiez la généralisation  
du principe de responsabilité  
à la majorité des papiers ?
— Dès le départ, les collectivités 
voulaient une filière tous papiers. 
Nous avons démarré avec les 

gratuits, car il s’agissait d’une 
forme très visible d’imprimés, 
dont la présence agaçait certains 
habitants. Mais il faut sortir de  
la logique « anti-pub » et revoir 
l’ensemble de nos pratiques de tri 
et de valorisation de tous les 
papiers. Nous, les collectivités, nous 
collectons et traitons 4 millions de 
tonnes de papier chaque année. 
L’élargissement du principe de 
responsabilité est un signal fort 
pour l’environnement.

C’est compliqué la politique  
de l’environnement ? 
— Il y a ceux qui viennent de  
la découvrir et ceux qui en font 
depuis longtemps, qui agissent  
au quotidien, comme les Maires. 
Nous devons maintenant tous 
conjuguer nos efforts dans le même 
sens car il reste beaucoup à faire 
pour systématiser le recyclage.
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Les territoires en première ligne

un barème avec une prime au recyclage. 

Une façon d’inviter toutes les collectivités  

à relever le pari de l’environnement.

•  La convention EcoFolio est très bien 

accueillie par les contractants.  

Des procédures innovantes, une recherche 

systématique de simplification, des outils 

pédagogiques proposés et diffusés sur 

DvD… la contractualisation qui se réalise 

en ligne contribuent largement au succès  

de l’opération. Les collectivités relèvent  

sans exception le défi du « tout Internet ».

•  Forte réactivité des collectivités, qui, 

quelle que soit leur taille, s’engagent 

dans cette nouvelle filière.  

Déjà 1 Français sur 2 est concerné  
par le dispositif en juin 2008.  

L’objectif est d’atteindre 40 millions 

d’habitants en septembre 2008, lors de 

l’ouverture des déclarations en ligne.

•  Déclinaison de partenariats d’efficacité 

entre filières : mutualisation des bases de 

données entre EcoFolio, Eco-Emballages 

et Adelphe, rapprochement et synergie sur 

les gestes de tri. Une réponse à l’attente 

de simplification et de convergence.  

Au bénéfice de tous, environnement  

et habitants.

•  La priorité c’est le tri. EcoFolio  

travaille à un soutien méthodologique  

aux campagnes d’information et de 

sensibilisation.

Dates
Eté 2007
la convention-type est écrite  
à plusieurs mains

SEPtEmbRE
le bureau de l’AMF donne  
son feu vert

DE SEPtEmbRE  
à DéCEmbRE
70 réunions d’informations  
sur le territoire

3 DéCEmbRE
la contractualisation  
en ligne est en service

AU 31 DéCEmbRE
638 collectivités (37 millions 
d’habitants) se sont référencées 
sur le site d’EcoFolio et ont 
obtenu login et mot de passe

jUIN 2008
450 collectivités ont signé  
leur convention, soit un 
Français sur deux

objECtIF 2008
40 millions d’habitants  
sous contrat

Chiffres
Un barème des soutiens 
différencié (prime au recyclage)

65 € /tonne recyclage 
30 € /tonne incinération, 
méthanisation, compostage 
2 € /tonne enfouissement

Ventilation des soutiens 2007 (en Ke)

Un enjeu de taille 

Une convention proposée  
à 1400 collectivités.

Aujourd’hui, 26 kg/an/habitant 
de papiers recyclés sur  
les 72 kg de papiers utilisés.

Demain, une ambition 
partagée : faire progresser  
le recyclage des papiers. 

Une première année 
exceptionnelle

Un abattement des contributions 
des émetteurs et donc des 
soutiens aux collectivités :  
un quart des soutiens collectés 

l’année du lancement,  
soit 7 millions d’euros et  
30 millions en année pleine.

Pas de déclaration des tonnages 
de papiers recyclés en 2007 
mais deux déclarations  
en septembre 2008.

Un fonctionnement simplifié

Un calendrier resserré 
Réduire le délai entre les 
déclarations et les versements, 
et s’adapter aux contraintes  
de reporting des collectivités.

Transfert de données 
Un partenariat d’efficacité  
par la mutualisation de bases 
de données avec le dispositif 
emballages : une seule 
déclaration pour les dispositifs 
emballages et papiers, relative 
aux tonnages d’ordures 
ménagères incinérés,  
à la population et au milieu.

Des éléments de preuve 
dématérialisés

Le contrôle : un lien entre 
repreneurs, EcoFolio  
et collectivités pour  
garantir la traçabilité.

INCINÉRATION,
MÉTHANISATION, COMPOSTAGE

ENFOUISSEMENT

RECYCLAGE

55 %

43 %

2 %

Ventilation des soutiens 2007

2007 2008

2007 2008

1er septembre 
Ouverture de 
la déclaration

31 octobre 
Fermeture de 
la déclaration

dès le 15 novembre 
Édition et mise en 
ligne de la Pro forma

dès le 1er décembre
Réception des titres de recettes 
et mise en paiment des soutiens

Ouverture de 
la déclaration

Fermeture de 
la déclaration

Édition et mise en 
ligne de la Pro forma

Réception des titres de recettes 
et mise en paiment des soutiens

1er septembre 31 octobre dès le 15 novembre dès le 1er décembre

2007 2008

1er septembre 
Ouverture de 
la déclaration

31 octobre 
Fermeture de 
la déclaration

dès le 15 novembre 
Édition et mise en 
ligne de la Pro forma

dès le 1er décembre
Réception des titres de recettes 
et mise en paiment des soutiens

Ouverture de 
la déclaration

Clôture de 
la déclaration

Édition et mise en 
ligne de la Proforma

Réception des titres de recettes 
et mise en versements des soutiens

2008 1er septembre 08 31 octobre 08 dès le 15 novembre 08 dès le 1er décembre 08

INCINÉRATION,
MÉTHANISATION, COMPOSTAGE

ENFOUISSEMENT

RECYCLAGE

55 %

43 %

2 %

Ventilation des soutiens 2007

2007 2008

2007 2008

1er septembre 
Ouverture de 
la déclaration

31 octobre 
Fermeture de 
la déclaration

dès le 15 novembre 
Édition et mise en 
ligne de la Pro forma

dès le 1er décembre
Réception des titres de recettes 
et mise en paiment des soutiens

Ouverture de 
la déclaration

Fermeture de 
la déclaration

Édition et mise en 
ligne de la Pro forma

Réception des titres de recettes 
et mise en paiment des soutiens

1er septembre 31 octobre dès le 15 novembre dès le 1er décembre





«  Avec EcoFolio une boucle  
vertueuse est créée en faveur  
de l’environnement. »

Jean-Marc Louvet
Président d’UPM-Kymmene France  
et Membre de Revigraph
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Recycler
La fibre végétale qui compose le papier  

se recycle en moyenne aujourd’hui 5 fois. 

En réutilisant la fibre de cellulose, en 

allongeant sa durée de vie, on contribue  

à la gestion durable des forêts. Collecter et 

recycler les papiers, c’est donc économiser 

de l’énergie, préserver les ressources  

et initier une boucle vertueuse. 

Les papiers en fin de vie sont collectés  

et triés par les collectivités pour revenir 

dans la filière. 

Le recyclage du papier se déroule en  

3 étapes : le pulpage/défibrage, l’épuration  

et le désencrage. Les techniques du 

jean-marc Louvet
Président d’UPM-Kymmene France  
et Membre de Revigraph 

Le recyclage, ce n’est pas nouveau ?
— On pourrait sans doute remonter 
à l’Antiquité ! Prenez les palimpsestes, 
ce sont des parchemins dont on  
a effacé les textes pour en écrire  
de nouveaux. Ni plus ni moins  
que des papiers ou papyrus recyclés.

Pour en revenir aux temps modernes ?
— En 1988, les papetiers avaient 
amorcé les collectes sélectives des 
papiers en bacs ou en apport 
volontaire. Maintenant, c’est une 
activité à part entière, développée 
de manière systématique au cours 
des trente dernières années. Chez 
UPM, dans l’usine de Chapelle 
Darblay, dès le départ, notre 
matière première est issue du 
geste citoyen des habitants pour 
protéger l’environnement. En 
triant ses papiers, journaux,  

catalogues et prospectus, chaque 
habitant est le premier maillon  
de la chaîne du recyclage.

Il s’agit donc d’une réalité économique 
qui pèse lourd.
— Chaque année en France,  
plus de 4 millions de tonnes  
de papiers pour lire, écrire, 
échanger, informer, communiquer 
sont utilisés par les ménages.  
On en recycle près de 40 %.  
Le recyclage est présent dans  
notre quotidien sans qu’on  
s’en aperçoive. Les journaux sont 
imprimés majoritairement sur du 
papier 100 % recyclé. En France, 
le papier journal est fabriqué à 
plus de 80 % (en moyenne) avec 
des papiers récupérés.
La boucle de recyclage du papier  
est une preuve que logiques écono-
mique et environnementale ne sont 
pas opposées, loin de là. Dans la 
deuxième vie, il y a plusieurs vies.

La création d’EcoFolio,  
ça change quoi pour les recycleurs ?
— EcoFolio vient accompagner 
une dynamique et offrir une  
plateforme. Nous nous considérons 
comme le relais naturel du  
dispositif. La filière papier  
a aujourd’hui une identité,  
une vision. Une organisation.  
Ça change tout. Précurseurs,  
nous sommes heureux de voir  
la résonance qu’a eue l’initiative. 
Avec EcoFolio une boucle vertueuse 
est créée en faveur de l’environ-
nement. Nous nous engageons  
à ses côtés pour le recyclage et pour 
que cette filière soit exemplaire. 
Revigraph a été créée pour  
qu’EcoFolio dispose d’un  
partenaire institutionnel  
pour la profession papetière.

Le papier toujours recommencé
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Le papier toujours recommencé

recyclage se sont considérablement 

développées depuis 10 ans. La quantité  

et la qualité du papier ainsi traité  

ne cessent de progresser.

Il faut aller encore plus loin pour mieux 

gérer le papier et ses usages. EcoFolio, 

avec tous les acteurs de la filière, a pour 

ambition de renforcer l’ensemble de cette 

logique pour augmenter le tri des papiers, 

leur valorisation et leur recyclage.

Tracer
EcoFolio a signé une charte de partenariat 

avec les repreneurs, papetiers, récupérateurs, 

en ayant pour objectif d’assurer la traça-

bilité au sein de la filière et la sécurité du 

dispositif. Il est essentiel de créer toute la 

convergence nécessaire au bon déploiement 

de la filière, de tisser les liens entre la 

matière, ses exutoires et EcoFolio.

Progresser
Demain EcoFolio s’engagera avec les 

professionnels de la filière pour l’efficacité 

et la facilité administrative.

Les papiers concernés

Les imprimés papiers en France 
(produits finis), représentent  
4,5 millions de tonnes, soit  
72 kg/an/hab.
(Source : « Etude sur les gisements 
de papiers à usages graphiques » 
Ademe 2006) 

En 2007, le premier périmètre 
des papiers responsables de 
leur valorisation s’est élargi.
(article L. 541-10-1 du Code  
de l’environnement)

Le recyclage
Plus d’un tiers des imprimés 
papiers est recyclé. 
Bénéfices environnementaux  
du recyclage des papiers :

Les usines françaises utilisent 
chaque année 1,6 million de 
tonnes de papiers récupérés,  
soit 26,17 kg/an/hab.

Code de Rédaction 1er 2e  
l’environnement Initiale élargissement élargissement

Million   environ  potentiellement 
de tonnes 1 1,6 2,7

Kg par an et 
par habitant 16 25,6 43,2

Le cycle du papier

matière 
première

transformation 
de pâte à papier

fabrication 
de papier

prospectus 
publicitaire

consommateur
collecte selective 
et tri des papiers

transformation 
en matière première

1 tonne d’imprimés  
papiers issus de la  
collecte sélective recyclée 

Fabrication 

d’environ  

10 600 journaux 

gratuits 

d’annonces  

(94 g)

Economie 

d’environ  

0,30 tonne  

de Co²

ASSUJETTIS EN 2007 : 1 million de tonnes

1ER ÉLARGISSEMENT: 0,6 million de tonnes

1 MT

,1,1 MT

,0,6 MT

Prospectus, catalogues, annuaires, presse 
d'annonces gratuite…

Magazines de marque, publications 
d'entreprises, publipostage…

2E ÉLARGISSEMENT: 1,1 million de tonnes

Papiers d'impression… 





«  EcoFolio doit permettre à  
l’économie de démontrer la 
pertinence écologique d’un modèle 
où le déchet est aussi une matière 
première noble. »

Serge Orru
Directeur général de WWF (France) 
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DES AMBItIONS Et DES  
ChANtIERS POUR DEMAIN 

Être une plateforme
Dans un dispositif où chacun a son rôle  

à jouer, EcoFolio a la volonté d’être une 

plateforme qui fédère tous les acteurs  

et les invite à agir dans le même sens.

Plateforme pour la convergence, pour 

l’environnement, pour le développement. 

Plateforme pour traduire des langages  

et pour que développement ne s’oppose  

pas à écologie.

Développer durablement
EcoFolio propose aux acteurs de la filière 

graphique, au monde associatif, aux élus, 

aux collectivités et à toutes les parties un 

lieu d’échanges et de progrès. EcoFolio  

veut favoriser les débats et contribuer  

à la réflexion pour que l’ambition de tous 

soit le recyclage et l’efficacité du dispositif. 

C’est l’occasion d’aborder des thèmes 

comme prévention, éco-conception, 

réduction des déchets à la source. 

Pour son prochain exercice EcoFolio  

a choisi le « faire-savoir », en recensant 

toutes les bonnes pratiques de la filière 

papiers et en s’efforçant de leur donner  

une cohérence (gestion durable des forêts, 

certifications, bonnes pratiques de 

production, d’impression, de diffusion,  

de création, papiers certifiés, papiers 

durables…).

Serge orru
Directeur général de WWF (France)

Pourquoi autant de ferveur pour le 
papier et pour sa gestion durable ?
— Le papier a joué et joue un rôle 
primordial dans nos civilisations et 
dans le développement de nos sociétés. 
C’est le support de la liberté  
d’expression, de la démocratie,  
du combat contre l’illettrisme et  
de l’échange des sentiments. Mais 
tous les papiers ne se valent pas. Les 
écrits restent mais pas au détriment 
des forêts. La fabrication de papier 
recyclé nécessite 20 fois moins 
d’arbres, 100 fois moins d’eau et 
trois fois moins d’énergie que celle  
du papier blanc.

Le WWF travaille t-il sur cet enjeu ?
— Le WWF agit à toutes les étapes 
du cycle de vie du papier en sensibi-
lisant chaque acteur afin de réduire 
son empreinte écologique. Nous 
luttons contre la déforestation, 
travaillons sur la certification FSC 
et sur les guides d’achat de papier 
responsable. Nous organisons des 

ateliers avec les professionnels  
du secteur de la communication. 
Enfin, pour une meilleure  
utilisation du papier, n’oublions 
pas la réduction à la source car le 
papier le plus écologique a tout de 
même un impact environnemental, 
d’autant plus que la consommation 
mondiale continue à augmenter. 

Qu’attendez vous d’EcoFolio ?
— Des actes, de la résonance, de  
l’interpellation afin de modifier  
les comportements de tous :  
responsabiliser les entreprises  
et les institutions, promouvoir  
le papier recyclé et éco-certifié,  
sensibiliser à la réduction de sa 
consommation à la source, sensibi-
liser les citoyens au geste de tri et 
faire cesser la fatalité du haussement 
d’épaule… En tant qu’éco-organisme, 
EcoFolio doit permettre à  l’économie 
de démontrer la pertinence écolo-
gique d’un modèle où le déchet est 
aussi une matière première noble. 
Entendrons-nous l’appel de la forêt 
qui demande protection et respect 
du vivant ?

La fibre de l’environnement



23

La fibre de l’environnement

Accompagner le citoyen
Pour le prochain exercice, le geste de tri  

et la sensibilisation des habitants sont à 

l’ordre du jour. EcoFolio prévoit ainsi de 

mettre à disposition des collectivités des 

outils de communication sur le tri des 

papiers : harmonisation des consignes, 

meilleure lisibilité des papiers à trier  

pour les habitants, proposition de supports 

de communication personnalisables.

De concert avec les collectivités, les 

papetiers, les récupérateurs, le monde 

associatif, EcoFolio a la volonté d’aller 

encore plus loin. 

Une étude réalisée avec la tNS Sofres 

permet de mieux percevoir les attentes  

des français pour passer de la conviction  

à l’acte.

Les papiers, c’est l’émotion. Ils nous 

touchent, nous parlent, sous quelque forme 

que ce soit. Ce sont des supports créateurs 

de valeurs : échange, innovation,  

et aussi authenticité. Il n’y a pas de 

querelle des anciens et des modernes.  

Pas d’antagonisme papiers et Internet.  

Des usages, des conjugaisons.

« Sentimental, papier cristal. machin, 

machine, papier machine »… tous les 

papiers se chantent. Le temps est venu 

d’écrire une chanson de gestes… de tri.  

Car tous les papiers se trient et se 

recyclent.

Accompagner
Une gestion durable de  
ses imprimés, c’est possible… 

CD Collectivités

Livret Mediapost

CD Adhérents
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Actionnariat et gouvernance

SAS au capital de 41 500 euros,  
la gouvernance d’EcoFolio est le 
reflet de ses principes et de ses 
valeurs : l’ouverture, la proximité avec 
et entre ceux que les papiers relient.  
EcoFolio a été créé par 33 associés 
fondateurs. Aujourd’hui 34, ils 
représentent les secteurs émetteurs 
de papiers visés par la réglementation. 
Toute entreprise peut devenir 
associée d’EcoFolio par cession 
d’actions ou augmentation de capital. 
La communauté des associés 
s’organise sous la forme de collèges : 
commerce et distribution, presse 
d’annonces gratuite, annuaires, 
autres assujettis.  
La SAS EcoFolio s’est dotée d’un 
Conseil, composé de 10 membres, 
qui nomme le Président, arrête  
le budget annuel, les inventaires  
et les comptes de la société, agrée  
les transferts d’actions et valide les 
barèmes adhérents et collectivités.  

La répartition du capital et  
des voix au Conseil a été voulue 
comme le moyen de donner une 
expression et un rôle à chaque 
secteur quel que soit son poids 
économique. Une condition  
pour atteindre les objectifs 
environnementaux et d’intérêt 
général fixés par l’agrément. 
L’équilibre actuel aura naturellement 
vocation à être modifié afin de tenir 
compte de l’élargissement du 
périmètre des papiers concernés  
par une responsabilité 
environnementale.  
La création de nouveaux collèges 
permettant d’intégrer de nouveaux 
secteurs.

LE CONSEIL

COLLÈGE PRESSE  
D’ANNONCES 
GRATUITE

Paru-Vendu
Frédéric-Louis Aurand
Président

Spir
Luc-Sylvain Gilbert
Directeur juridique

COLLÈGE AUTRES 
ASSUJETTIS

BNP Paribas
jean Favarel
Responsable  
Développement Durable

L’Oréal
Christine Gormotte
Directrice Relations  
Extérieures et Environnement

PRÉSIDENCE
Frédéric-Louis Aurand 
10 Administrateurs

COLLÈGE ANNUAIRES

Pages jaunes
Claude marchand
Directeur Général Adjoint

Auchan
Pierre bersagol
Directeur Communication

Casino
éric Pacquet
Directeur Environnement

Système U
Laurent Francony
Responsable Qualité Enseigne

Leroy Merlin
benoît miège Declercq
Fiscaliste Groupe

Conforama
olivier Rigaudy
Secrétaire Général

COLLÈGE COMMERCE ET DISTRIBUTION
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Aldi
Auchan
bNP-Paribas
boulanger
brico-Dépôt
but
Carrefour
Casino
Castorama
Conforama
Cora
Ferrero
Fromageries bel
Galeries Lafayette
Gitem
Ikea
Intermarché
Leroy merlin
Lidl
L’oréal
media-Saturn
mobilier Européen
monoprix
mr bricolage
Nestlé
Pages jaunes
Paru vendu
Peugeot
Renault
SFR
Société Générale
Spir
Système U
3 Suisses

L’éQUIPELES ASSOCIéS
Directrice 
générale

Responsable 
adhérents

Responsable 
collectivités et 
développement

Directrice 
administrative 
et financière

Assistante 
de direction

Secrétaire 
comptable

Juriste Responsable 
Back Office 
et système 
d'information

Back Office 
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Les comptes

Faits marquants 

En 2007, pour son premier exercice 
d’exploitation, EcoFolio a collecté auprès  
de ses 5 000 Adhérents l’éco-contribution 
assise sur les tonnages mis sur le marché  
en 2006 (950 000 tonnes).

Les 5 000 Adhérents sont regroupés sous 700 
contrats en vertu d’une politique d’adhésion  
incitant les émetteurs à  consolider au 
niveau de leur réseau (marque, enseigne)  
la contractualisation, la déclaration et 
l’acquittement de l’éco-contribution.  
Pour une structure engagée en faveur  
de l’environnement, la maîtrise des frais  
de fonctionnement, partant la simplification 
et la dématérialisation des procédures 
administratives sont en effet une question  
de principes. L’équipe comme la structure 
sont au service de l’action : le conseil et 
l’accompagnement des adhérents, des 
collectivités, le bénéfice pour l’environnement.

En parallèle, le processus de contractualisation 
avec les collectivités territoriales, a été initié 
en décembre 2007 et s’est progressivement 
déployé sur l’exercice 2008. 

Compte tenu du calendrier particulier  
de démarrage, ce premier exercice a été 
marqué par un certain nombre de dispositions 
exceptionnelles : 

> un abattement exceptionnel de 75 %,  
sur la contribution due par les émetteurs, 
sachant qu’un abattement identique  
est appliqué aux soutiens à verser  
au titre de 2007 ;  

> le décalage du versement des premiers 
soutiens à l’exercice suivant, qui se traduit 
dans les comptes arrêtés au 31/12/2007  
par la comptabilisation d’une provision  
pour charges à payer.

Dès 2008, le recouvrement des contributions 
et le reversement des soutiens s’effectueront 
sur le même exercice civil.

Ressources et emplois

Les contributions perçues en 2007 s’élèvent 
à 8 336 K €, après application de l’abattement 
exceptionnel de 75%, soit un montant supérieur 
à 33 300 K € en exploitation normale.

La répartition des tonnages déclarés et de 
l’éco-contribution pour 2007 est la suivante :

Commerce et distribution 72,3 % 
Presse d’annonces gratuite 17,3 % 
Autres assujettis 7,5 % 
Annuaires 2,9 %

 100 % 

Des frais de dossier ont également été 
facturés à hauteur de 133,43 K €.  
Ces frais couvrent pour partie les charges 
liées à la gestion administrative  
des Contrats d’adhésion. Ils ne s’appliquent 
qu’une fois, à l’ouverture du contrat. 

Les charges d’exploitation s’élèvent  
à 8  777 K € dont :
> 1 072 K € de frais de fonctionnement,  
> 7 705 K € de provision pour charges  
à payer constituée au titre des soutiens  
à reverser.

Pour ce 1er exercice, les frais de fonctionnement 
ressortent exceptionnellement réduits à 
3,22% du CA hors abattement exceptionnel 
(12% après abattement). Ils  correspondent 
à une montée en puissance progressive  
de la structure.

Par ailleurs, en l’absence du déploiement  
de la contractualisation avec les collectivités, 
préalable indispensable à l’enregistrement 
des déclarations de ces dernières,  
le versement des premiers soutiens  
a été décalé sur 2008, ce qui explique  
la comptabilisation d’une charge  
à payer au 31 décembre 2007. Celle-ci  
a été estimée selon les modalités de calcul 
prévues dans la demande d’agrément et sur 
la base d’hypothèses prudentes, notamment 
pour ce qui concerne les tonnages recyclés 
plus fortement rémunérés.

Elle se décompose de la manière suivante 
(en Ke) :

soutien au recyclage 55% 
soutien à la valorisation 43% 
soutien à l’enfouissement 2%

Après prise en compte du résultat financier 
qui s’établit à + 84 K €, le résultat net ressort 
déficitaire de 193 K €.
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Perspectives 2008

Promulguée en tout début d’année, la Loi  
de Finances 2008 prévoit l’élargissement  
par étapes du périmètre des imprimés 
papiers concernés par l’éco-contribution.

Les impacts sur l’activité d’EcoFolio,  
partant sur son compte d’exploitation,  
sont nombreux. Il est ainsi attendu une 
augmentation de la charge administrative 
liée à la gestion des nouveaux adhérents  
et de nouveaux investissements devront être 
réalisés pour faire évoluer en conséquence  
le système d’information et de gestion.  
Des études seront lancées aux fins 
d’enrichir la connaissance de la filière et 
d’appréhender les enjeux de son optimisation 
tant économique qu’environnementale.  
Enfin, en liaison avec les objectifs fixés par son 
agrément, des actions de communication 

seront menées, notamment vers le grand 
public, pour faire connaître le cycle de vie  
du papier et promouvoir le geste de tri auprès 
des habitants. Des programmes en matière 
de prévention et d’éco-conception seront 
amorcés.
Si ces dépenses supplémentaires seront 
engagées dès 2008, l’impact de l’élargissement  
sur les ressources n’interviendra qu’en 2009.

Celles-ci sont néanmoins attendues  
en légère hausse pour 2008, soit un  
niveau de contribution de 34 500 K  ..

Les soutiens à reverser devraient se situer 
autour de 32 000 K €, cette estimation 
restant fortement dépendante de l’état 
d’avancement de la contractualisation avec 
les collectivités, et de la déclaration effective 
des tonnes recyclées qu’elles réaliseront  
à partir de septembre 2008 dans l’Extranet 
d’EcoFolio. 

Comptes de résultat 

I. Produits d’exploitation  8 469 509
 A. Eco-contribution facturée 8 336 077
 b. Frais de contrat  133 425
 C. Autres produits  7

II. Charges d’exploitation 8 746 750
 A. Soutiens aux collectivités 7 704 795
  1. Soutien au recyclage 4 244 058

  2. Soutien à la valorisation  3 313 472

  3. Soutien à l’enfouissement 147 265

 b. Autres achats et charges externes 593 700
  1. Frais de conseil et études 382 206

  2. Frais de communication 67 305

  3. Autres charges externes 144 189

 C. Impôts et taxes assimilés 16 517
 D. Rémunérations et charges sociales 399 013
 E. Dotations aux amortissements 32 721
 F. Autres charges d’exploitation 4

III. Résultat d’exploitation -277 241

Iv. Produits financiers  114 553

v. Charges financières  -30 195

VI. Résultat courant avant impôts -192 883

vII. Produits exceptionnels  

vIII. Charges exceptionnelles 

IX. Résultat de l’exercice  -192 883
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1er exercice Bilan 2007
EcoFolio pour  
ce premier exercice

>  Organisation de la SAS EcoFolio  

(mise en place des collèges, désignation des 

membres du Conseil, tenue du 1er Conseil). 

mise en place de la structure et  

de l’équipe EcoFolio : 1 personne au  

1er trimestre et 7 personnes fin 2007. 

L’objectif cible du modèle économique 

présenté dans la demande d’agrément 

initiale a été respecté.

>  Elaboration des bases contractuelles  

à l’égard de tous les partenaires  

et rédaction des contrats types  

adhérents et collectivités. 

>  Mise en place d’une politique de gestion 
et d’administration adhérents et 

collectivités (procédures, système 

d’information) basées sur les nouvelles 

technologies et entièrement tournées 

vers la simplification, la sécurité  

et l’ergonomie.

Passif

CAPITAUX PROPRES  -151 383

I. Capital  41 500

II. Réserves  0 
 A. Réserve légale  0 
 b. Autres réserves  0

III.  bénéfice / perte de l’exercice ( ) -192 883

PROVISIONS ET CHARGES 0

Iv. Provisions pour risques et charges 0

DETTES  9 917 670

v.  Dettes à plus d’un an  1 099 888
 A.  Emprunts et dettes  

auprès des Ets de crédit 0
 b.  Emprunts et dettes  

financières divers  1 099 888

vI.  Dettes à un an au plus  8 817 782
 A.  Dettes fournisseurs  

et comptes rattachés 8 026 611
 b.  Dettes fiscales  

et sociales  710 502
 C. Autres dettes  80 669

vII. Comptes de régularisation 0

Total du passif  9 766 287

Actif

ACTIF IMMOBILISE  243 925

I. Frais d’établissement  0

II. Immobilisations incorporelles 184 356 
 A. marque  22 984 
 b. Logiciel  161 372

III. Immobilisations corporelles 24 490 
 A. matériel informatique 13 055 
 b. mobilier de bureau 11 435

Iv. Immobilisations financières 35 079

ACTIF CIRCULANT  9 522 362

v. Avances et acomptes  400

vI. Clients et comptes rattachés 6 950

vII. Autres créances  48 983

vIII. Placements de trésorerie 9 200 000

IX. valeurs disponibles  249 856

X. Comptes de régularisation 16 173

Total de l’actif  9 766 287
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>  Mise en place des premiers éléments 
d’information auprès des tiers : site 

Internet, Infocentre téléphonique, 

supports CD-Rom spécifiques pour  

les collectivités et les adhérents, 

plaquettes d’information, comité ad hoc 

réunissant les fédérations 

professionnelles des adhérents, supports 

spécifiques pour les repreneurs visant à 

présenter la filière, lancement d’études 

préalables pour encourager le tri des 

papiers.

>  Mise en place d’une politique 
d’identification des documents assujettis 

au moyen du Point F.  
Licence d’utilisation libre et gratuite prévue 

dans le Contrat d’adhésion, élaboration 

d’une charte graphique d’utilisation et de 

phrases-types d’accompagnement.

>  Réalisation de la 1re campagne 
d’adhésion assurant un taux élevé  

de contractualisation et un niveau  

de recettes encourageant.

>  Accompagnement des adhérents par la 

mise à disposition d’une « boîte à outils » 

relative à leur gestion administrative 

interne (comment déclarer ? comment  

organiser la gestion des éléments probants ? 

comment assurer son suivi comptable ? 

comment remplir « l’attestation de sincérité ? »)

>  Démarrage de la contractualisation 

auprès des collectivités territoriales.

1er exercice Clair et Net !

Une volonté

Pour EcoFolio et ses partenaires, en matière de gestion,  
la substitution de supports informatiques aux supports 
papiers va de soi. Ainsi le papier est conservé pour 
d’autres applications plus qualitatives. Cette gestion 
dématérialisée repose sur un système d’information 
performant et innovant. En quelques clics, l’adhérent  
a besoin de moins de 30 minutes pour effectuer ses 
opérations sur l’Extranet d’EcoFolio. Les collectivités  
ont rejoint l’aventure.

Le système a aussi l’avantage d’offrir des solutions 
évolutives. Demain il s’enrichira d’une partie dédiée  
aux repreneurs.

Il est en parfaite adéquation avec la volonté de resserrer 
l’organisation sur une équipe à taille humaine, 100% dédiée 
à l’opérationnel. Le service, loin d’être désincarné, gagne 
en réactivité et en proximité. D’autant que l’Infocentre 
téléphonique permet de joindre le geste à la parole.

Adhérent
Connecté

Pourquoi adhérer ?
Principe 
du Contrat
Comment adhérer ?
Déjà adhérent, 
je veux déclarer !
Le Point F
Contrôles
Actualités
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