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En juillet 2007, les pouvoirs publics prennent à bras  
le corps la question écologique en choisissant de s’appuyer 
sur l’ensemble des acteurs concernés. Les menaces que nos 
modes de produire et de consommer font peser sur l’avenir 
de notre planète ne sont plus un secret pour personne.  
Le Grenelle de l’Environnement est une action collective 
d’envergure pour faire émerger une nouvelle donne fran-
çaise en faveur de l’environnement. EcoFolio, placée en 
première ligne de ces enjeux, en a fait sa feuille de route.  
« Le Grenelle de l’Environnement permet de fonder 

un nouveau modèle de croissance pour les dix ou 

quinze années à venir. »*  
L’Etat ne s’est pas seulement engagé dans une politique 
écologique. Il l’a abordée sous l’angle du développement et 
de la création de valeur, qui nous concernent au premier chef. 

Le nouveau modèle économique qui se dessine s’applique 
éminemment à la filière papiers. Et c’est le rôle d’EcoFolio 
de contribuer à lui donner le plus grand impact en mobilisant 
l’ensemble des acteurs. En tant que Président d’EcoFolio, 
j’ai tenu à ce que la filière permette d’optimiser deux facteurs 
essentiels à sa pérennité : le recyclage, pour garantir l’avenir 
du papier; la croissance, pour assurer l’avenir de nos activités. 
C’est aussi le credo de tous nos actionnaires et partenaires. 

L’éco-contribution  
dans toute sa dimension
Avec l’éco-contribution versée par les émetteurs de papiers, 
l’acte se lie à la parole. Premier élément de satisfaction, son 
taux maîtrisé, à 35€ la tonne, grâce à une gestion rigoureuse 

de l’éco-organisme, constitue une garantie que les activités 
économiques assujetties ne sont pas mises en danger.
Vue, en second lieu, sous l’angle du « Grenelle de  
l’Environnement », l’éco-contribution prend un nouveau 
relief. Je suis convaincu qu’elle est un outil de construction 
d’un modèle économique durable. Un levier de croissance, 
aussi, car le recyclage génère de l’activité et l’activité crée  
des emplois. Un investissement durable.
La mission d’EcoFolio n’en est que plus stratégique et  
son engagement que plus déterminé. C’est ce que je souhaite 
réaffirmer en ouverture à ce bilan 2008, notre première 
année d’exercice complet. Une année à coup sûr  
fructueuse et pleine de promesses, car notre dispositif  
permet de créer un développement économique pérenne  
dans un monde qui change.

Frédéric-Louis AURAND
Président d'EcoFolio SAS

Edito
«  L’état présent, qui est notre œuvre,  

amorce nécessairement un certain avenir. » 
Paul Valery

* Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable  
et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat - avril 2009.
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Une année dans la foliosphère
Foliosphère

2008

Avec la responsabilité élargie du producteur,  
c’est une gestion environnementale des papiers qui se met en place. 
L’éco-contribution permet de financer les opérations de collecte  
de tri et de recyclage qui donnent de nouvelles vies aux papiers. 
Ainsi les déchets papiers deviennent une matière première. 
Le recyclage crée de la valeur pour l’ensemble de la filière.

FEVRIER
Le recyclage fait son bilan environnemental 
La filière dispose d'une analyse du cycle de vie des papiers.

JANVIER
La campagne  

est lancée
Les émetteurs effectuent 

leur déclaration  
en ligne sur l’extranet 

d’EcoFolio.

mARs
Les collectivités  

ont la parole
Enquête sur les sortes 

papetières auprès  
des collectivités.

mAI
« La filière papiers s’est 

déployée en un temps 
record au moyen de 

principes innovants »  
Jacques Pélissard, 
Président de l’AMF

Conférence de presse “bilan” avec 
l’Association des Maires de France.

AVRIL
L’éco-contribution  
fait recette
Les émetteurs acquittent  
leur éco-contribution.

34
millions
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AoUt
Papiers, je vous aime
A la demande d’EcoFolio, 
TNS-Sofres fait une étude 
sur les Français et les papiers.

DEcEmbRE
La boucle est bouclée
Les collectivités reçoivent  
les premiers soutiens.

65e 
la tonne

JUILLEt
La famille des Folios s’agrandit

La REP s’étend. 
De plus en plus de Folios 

s’engagent pour l’environnement.

NoVEmbRE
L'adhésion en un clic

Le contrat d’adhésion pour les émetteurs 
adopte la signature électronique.  

Le montant de l’éco-contribution  
est reconduit à 35e HT.

sEPtEmbRE
Le recyclage fait le poids
Les collectivités font leur 

première déclaration  
en ligne des tonnages 

de papiers recyclés.

JUIN
c’est visible 
Des outils de communication mis  
à la disposition des adhérents. Le Point F 
exprime leur responsabilité environnementale et 
sensibilise le consommateur au geste de tri.

octobRE
Les papiers s’affichent
La première campagne d’affichage  
sur le tri des papiers est lancée en Corse.

Trier les papiers…
Et si on prenait le pli?

L’ÉCO-ORGANISME DES PAPIERS
www.ecofolio.fr

Trions nos papiers, ils seront recyclés.

(votre logo)logo collectivité
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Foliosphère

En 2008, les papiers ont parlé.  
Et on en a beaucoup entendu parler.
Ils ont tant de choses à nous dire, les p’tits papiers.  
Mais avant de les laisser filer, quelques mots sur EcoFolio. 
En 2008, nous avons bouclé un cycle complet d’activité, 
ce qui nous permet de dresser un premier bilan.  
Et les résultats sont là ! Notre modèle fonctionne,  
il est efficace et cohérent.

Quel modèle représente EcoFolio ?
C’est un modèle hybride au service de la filière papiers.  
Je m’explique. Notre statut, tout d’abord. Il a un caractère 
mixte, à la fois public et privé. Créée sur une base légale, 
EcoFolio est une société privée qui a reçu de l’Etat une 
mission d’intérêt général : participer à la préservation de 
l’environnement. EcoFolio doit conjuguer deux exigences : 
l’efficacité économique et l’efficacité environnementale. 
Pour réussir ce mariage de raison, nous tenons compte  
des contraintes de tous les acteurs sans pour autant rester 
immobiles. Car EcoFolio est d’abord une aventure collective.

EcoFolio, c’est aussi une méthode.
On peut la résumer en cinq règles fondamentales :  
la concertation, ou l’art de la bonne gouvernance ; 
l’innovation, ou l’amélioration constante de nos procédures ; 
l’expertise, avec de nombreuses études réalisées  
sur la filière ; la gestion, rigoureuse et intransigeante  
sur la maîtrise des coûts de fonctionnement ; et enfin, 
beaucoup de travail. Il n’y a pas de secret… 

Alors, les papiers ?
Parlons-en. Le législateur a fixé notre cadre de travail 
dans le sens de la croissance. C’est une nouvelle ambition 
pour l’environnement. Jusqu’à présent, les Folios  
(les papiers finançant leur recyclage) comprenaient  
les annuaires, les prospectus, les dépliants publicitaires, 
la presse gratuite d’annonces… Aujourd’hui la responsa-
bilité se généralise à tous les papiers. C’est la grande 
nouveauté 2008. Seules quelques exceptions légales  
et sectorielles demeurent : les publications de presse,  
les livres et les documents de service public.  
Au-delà d’un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs, 
cela donne sa pleine dimension économique à toute  
la démarche.

La Foliosphère a-t-elle atteint la limite  
de son expansion ?
Non, pas encore, loin de là. En 2010, les papiers 
bureautiques en feront partie ainsi que les enveloppes,  
les envois de correspondances et les catalogues de la VPC.  
Là encore il s’agit de créer un cercle vertueux.  
L’entreprise, qui contribue au recyclage de ses produits, 
doit en retrouver le bénéfice à terme. Nous évoluons dans 
une économie circulaire, à l’image du cycle des écosystèmes 
naturels.

C’est-à-dire toujours plus de papiers recyclés ?
C’est la finalité de notre mission et nous entendons la 
mener jusqu’au bout : nous devons agir à tous les niveaux 

Géraldine PoIVERt
Directrice Générale 

Laissez parler les p’tits papiers

La feuille de route d’EcoFolio  
Un éco-organisme est une société privée à but non 
lucratif, au service exclusif de l’intérêt général :  
ni intérêt privé, ni bénéfice, ni reversement de dividende. 

Un modèle mixte
 Mission d’intérêt général : participer à la préservation 

de l’environnement en faisant progresser le recyclage 
des papiers.
 Gouvernance, statuts et personnels privés.
 Agrément et contrôle de l’Etat.

Une plateforme pour la performance 
 Collecte auprès des entreprises d’une éco-contribution 

correspondant aux tonnages d’imprimés papiers mis  
sur le marché. 
 Reversement des fonds aux collectivités sous forme  

de soutiens à la collecte et à la valorisation des  
papiers, selon un barème écologiquement incitatif.
 Rôle fédérateur au sein de la filière, par une action 

durable à tous les niveaux en faveur du recyclage.

La synergie entre les acteurs de la chaîne  
du recyclage
 Avec les entreprises : gestion maîtrisée de  

l’éco-contribution et incitation à l’éco-conception.
 Avec les collectivités : soutien et optimisation  

du tri et de la collecte.
 Avec les recycleurs : veille et expertise en faveur  

du recyclage.
 Avec les citoyens : prise de conscience des enjeux  

et sensibilisation au geste de tri.

folioscopie
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en faveur du recyclage. D’abord, en assurant la perfor-
mance du mécanisme de contribution - redistribution. 
Rappelons, à ce titre, que le taux de l’éco-contribution  
est maîtrisé depuis l’origine à 35 e la tonne. C’est  
un impératif de notre action : permettre aux entreprises  
de s’adapter à cette nouvelle donne économique.
Ensuite, en améliorant les schémas de collecte, avec les 
collectivités et les papetiers, pour optimiser les coûts et 
dynamiser la filière. Et enfin, en sensibilisant le grand 
public au tri des papiers par nos actions de communication. 

Votre chiffre clé ?
En 2008, la performance du recyclage a déjà progressé  
de 10 %. C’est encourageant, n’est-ce pas ?

Et l’avenir ?
Il s’écrit déjà sur papier recyclé ! Depuis plusieurs années, 
on oubliait un peu ce déchet. Les vieux papiers constituent 
aujourd’hui le premier déchet en poids dans les centres  
de tri. Ils représentent surtout un potentiel exceptionnel  
de croissance pour l’ensemble de la filière. Le recyclage 
permet une gestion responsable du biomatériau papier 
mais aussi un développement durable de l’ensemble  
des activités économiques liées aux papiers : information, 
communication, marketing… Aujourd’hui, une chose  
est sûre : l’aventure des p’tits papiers continue.

CommuniCation  
des informations

convention 
& SoutienS  
financierS

sensibilisation

InFormAtIon

rEportIng  
& trAçAbILItE sur  
LE rECyCLAgE

rEprIsE  
dEs mAtErIAux
& rECEttE 
IndustrIELLE

Contrat d’adhesion  
& eCo-Contribution

ControLE  
& AppLICAtIon dE LA tgAp
“ sAnCtIon ”

AgrEmEnt & ControLE

suIVI &  
ControLE

commission 
consultative  
d’agrément 
(Pouvoirs publics, ONG, 
collectivités, élus,  
acteurs de la filière…)

collectivités 

 Récupérateurs  
& recycleurs

 Administration 
douanière

Emetteurs  
de papiers

citoyens

ministères  
de l’Ecologie,  
de l’Economie et  
des collectivités  
territoriales

Le fontionnement de la foliosphère
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Papiers, imprimés, tous concernés
Adhérents

A l'heure du Grenelle de l'environnement, de nouveaux Folios 
s’engagent pour la croissance verte. En 2008, la responsabilité 
élargie du producteur progresse et l’éco-contribution reste stable.  
De plus en plus d’émetteurs de papiers imprimés investissent dans 
l’avenir et apportent un soutien en faveur de l’environnement.

34  
millions de recettes pour l’environnement en 2008 

93,5 % des contributions reversées aux collectivités
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Papiers, imprimés, tous concernés

98,7 %  
des Folios  
ont contribué en 2008
(987 000 tonnes déclarées)

35 € la tonne 
éco-contribution maîtrisée depuis 2006  
0,35 centimes d’e pour un journal gratuit d’annonces
4,15 centimes d'e pour un annuaire parisien

1 Folio ? 

 c'est un papier d'avenir  
 qui finance son recyclage
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Adhérents

Laissez parler l’avenir
L’éco-contribution est plus qu’un engagement, c’est 
aussi un investissement qui prépare l’avenir. La res-
ponsabilité élargie du producteur (REP) qui s’appli-
que, en France aux émetteurs d’imprimés papiers 
depuis 2006, leur fait obligation de prendre en charge 
le recyclage. C’est une première en Europe. La REP 
est un principe philosophique, juridique et financier : 
l’émetteur de papiers est concerné par son produit de 
sa conception à sa valorisation. Cette éco-contribution 
d’un montant de 35 e par tonne crée des recettes pour 
l’environnement tout en favorisant une prise de 
conscience des entreprises sur leurs propres condi-
tions de production. En réduisant le grammage, en 
améliorant sa distribution, chaque entreprise pourra 
à terme voir sa contribution diminuer. 

Une plateforme de convergence
En s’acquittant de cette éco-contribution auprès 
d’EcoFolio, les entreprises misent sur les compétences 
des collectivités en matière de gestion de déchets : les 
fonds recueillis leur sont reversés en fonction des 
performances de recyclage. 34 millions d’euros ont 
ainsi été collectés en 2008. La plateforme créée par 
EcoFolio enregistre une performance économique 
et environnementale significative : une hausse de 
10 % du recyclage conjuguée à une baisse de 10 % du 

poids moyen des imprimés publicitaires dès cette 
première année d’exercice complet ! Le principe 
de subsidiarité prouve une nouvelle fois sa valeur, 
grâce à une chaîne d’acteurs aux compétences 
complémentaires.

La responsabilité se généralise
Depuis juillet 2008, ce ne sont plus seulement les 
imprimés papiers non sollicités qui sont concernés. 
La responsabilité environnementale se généralise  
à tous les papiers sauf exceptions légales (les  
documents de service public, les livres et les publi-
cations de presse). Avec cette montée en puissance 
progressive de l’éco-contribution, la responsabilité 
environnementale du producteur prend tout son sens 
et l’esprit du recyclage gagne du terrain. 

Avec EcoFolio, les acteurs économiques transforment 
une contrainte en opportunité. Le coût supporté ne 
doit en aucun cas être un frein au développement de 
leurs activités. En mutualisant leurs efforts pour une 
maîtrise des coûts et en optimisant les soutiens au 
sein d'un seul éco-organisme, les entreprises donnent 
un réel signal pour une gestion et une consommation 
durables des papiers. En finançant la valorisation 
du matériau, ils garantissent aussi la pérennité du 
média papier.

L’éco-contribution, un éco-geste
Combien ? 
35 e HT par tonne. Le montant est maîtrisé  
depuis la création d’EcoFolio.

Qui décide ? 
Le montant de l’éco-contribution est déterminé  
par le Conseil d’EcoFolio. Il est fixé en fonction  
des soutiens négociés avec les représentants  
des collectivités. L’éco-contribution doit permettre 
l’équilibre financier du dispositif.

Qui l’acquitte ? 
L’ensemble des émetteurs de papiers, sauf exceptions 
légales, déclarent leurs tonnages et versent leur 
contribution financière, selon un calendrier 
réglementaire. En 2008, le périmètre des papiers 
concernés a été étendu. Une prochaine étape  
est prévue en 2010.

A quoi ça sert ? 
A financer le recyclage des papiers. EcoFolio reverse  
la totalité de ses recettes aux collectivités locales  
une fois déduits ses frais d’exploitation.

Qui contrôle ? 
L’administration des douanes. A défaut d’adhésion  
et de contribution volontaire auprès d’EcoFolio, 
l’émetteur est redevable d’une TGAP (taxe générale  
sur les activités polluantes) conçue comme une  
« sanction ». Plus onéreuse, cette taxe est fixée 
par le Parlement et recouvrée par les douanes.  
Versée au budget général de l’Etat, elle ne participe  
pas au recyclage du produit en fin de vie.

folioscopie
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Etre adhérent à EcoFolio permet à PagesJaunes 
de jouer son rôle d’émetteur responsable.  
Les acteurs économiques que je représente  
au sein du Conseil d'administration ont leur 
mot à dire dans la gouvernance et la conduite 
des projets de la filière. C’est un principe  
de réciprocité, nous finançons et nous 
assurons la maîtrise d’ouvrage. Le modèle 
des éco-organismes me semble pertinent  
et je crois en cette mixité public-privé.

Informer les trieurs
Dès 2009, le « Point F » sera présent  
sur nos supports de communication. Nous 
témoignons de notre engagement et devenons 
le relais de la collecte sélective auprès de nos 
utilisateurs. Nos annuaires sont ainsi parmi 
les premiers supports à pouvoir bénéficier  
du geste de tri uniformisé des papiers. 
Aujourd’hui, ils font partie des imprimés 
recyclables et nous sommes désireux de le 
faire savoir ! Même si nous nous diversifions, 
le papier est au cœur de notre activité.  
Sa pérennité, c’est la nôtre. Pour nous, il est 
indispensable d’en promouvoir une gestion 
durable. EcoFolio doit aussi jouer un rôle 
important auprès des acteurs économiques  
en matière d'éco-conception.

claude marchand
DGA du groupe PagesJaunes 

Les Folios en 2008
987 000 tonnes déclarées.
Répartition par secteur (tonnages 2007)

8 %
SERviCES

18 %
PRESSE GRATUiTE 

D’ANNoNCES 

3 %  
ANNUAiRES

70 %
CoMMERCE, DiSTRibUTioN

1 %
PRoDUCTioN  
iNDUSTRiE

Les papiers en France 
4,8 millions de tonnes par an. Tous ne sont 
pas assujettis à l’éco-contribution.  

3 480  
adhérents 
et 825 contrats

4,6 %  
des adhérents 
déclarent 80 %  
des tonnages

Une montée en puissance
progressive des papiers concernés  
par l’éco-contribution

En 2010, l'éco-contribution concernera 60 %  
du gisement total des papiers.

+15 % 
de Folios
le gisement soumis  
à l’éco-contribution 
est passé de  
1 à 1,150 million  
de tonnes en 2008 
avec l’augmentation  
du périmètre

Le point F
signe de reconnaissance  
de la filière. En l’apposant  

sur leurs supports, les émetteurs  
affirment leur responsabilité  
environnementale  
et sensibilisent l'usager  
au geste de tri.  
EcoFolio a conçu et  
réalisé un CD-Rom  
proposant des outils  
de communication  
destinés aux entreprises.

 2006 2008 2010

25 %
30 %

60 %

Source ADEME 2008 

6,6 %
LivRES

5,1 %
AUTRES

29 %
PUbLiCATioNS  
DE PRESSE

25 %
PAPiERS bUREAUTiqUES 

ET ENvELoPPES

1,7 %
ANNUAiRES

18,5 %
PRoSPECTUS 3,6 %

PRESSE GRATUiTE  
D'ANNoNCES

1,5 %
EDiTioN ET 

PRESSE 
D'ENTREPRiSE

4,7 %
PUbLiPoSTAGE

4,5 %
CATALoGUES vPC

A
s

s
U

J E
t t I s  à  P A R t I R            N E  s

o
N

t
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A
s

 A
s

s
U

JE
ttIs

D
E

 J
A

N

V I E R  2 0 1 0

AssUJEttIs DEPUIs 2006

DEPUIs  

JUILLEt 2008
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Papiers triés, droit de cité
Collectivités

Les collectivités, acteurs de terrain du traitement des déchets,  
ont désormais un nouveau partenaire. Le dispositif EcoFolio  
leur a permis en 2008 de percevoir les premiers soutiens en faveur 
de la valorisation des papiers. Autre première, l’harmonisation du 
geste de tri des papiers en concertation avec l’ensemble de la filière. 
Grâce à ce travail commun, c’est la mission de sensibilisation 
citoyenne qui peut commencer.

32  
millions de soutiens versés aux collectivités  
dont un versement exceptionnel de 6 millions pour 2007
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Papiers triés, droit de cité

52  
millions  
de Français  
concernés  
par le dispositif  
EcoFolio

+10 % 
de performance de tri 
de 20,14 en 2006 à 22,02 kilos  
par habitant en 2007
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En 2008, première opération de déclaration pour les 
collectivités, premier reversement en moins d’un  
semestre : du jamais vu pour un éco-organisme ! En 
un an, 52 millions d’habitants ont ainsi rejoint l’aventure 
EcoFolio au travers de leurs villes ou communes soit 
86 % de la population ! Protagonistes convaincus  
et engagés de la protection de l’environnement, les 
collectivités peuvent désormais s’appuyer, dans la 
filière papiers, sur un partenaire qui leur est dédié 
spécifiquement. L’enjeu est de taille car les papiers, 
déchets et biomatériau, doivent être au cœur de la 
collecte sélective et du recyclage.

Résultats tout terrain

La mise en place efficace de la filière se vérifie sur le 
terrain à plusieurs niveaux :
  Un geste de tri des papiers élargi, simplifié et plus 
visible.

  Une collecte sélective des papiers optimisée avec 
des objectifs et des soutiens pour le recyclage.
  Des contrats de reprises « matériau » entre col-
lectivités et repreneurs complétés dans le sens de 
la traçabilité (reporting, attestation de recyclage).

  Une gestion administrative simplifiée plébiscitée par 
les collectivités partenaires : des avenants automa-

tiques et des synergies avec le dispositif emballages 
pour les bases de données mutualisables.
  Une dématérialisation des procédures de déclaration 
avec un extranet dédié aux collectivités.

  La transparence à chaque étape.

La convention qui lie les collectivités à l’éco-organisme 
est adaptée à toutes les configurations grâce à la 
concertation qui a présidé à son élaboration. Un comité 
de liaison, composé de représentants des associations 
d’élus, de collectivités et d’EcoFolio, examine toutes 
les particularités de l’action commune. La relation 
à un interlocuteur unique a favorisé des échanges 
simples et efficaces.

Cette synergie a permis de fédérer l’ensemble de la 
filière sur un objectif commun : l’amélioration du geste 
de tri des papiers pour de meilleures performances 
de recyclage. Depuis 15 ans, le geste de tri des papiers 
n’avait jamais connu d’harmonisation : débutée loca-
lement par les papetiers, la collecte sélective des 
papiers s'était poursuivie parallèlement au dispositif 
emballages, sans véritable mise à jour du message. 
Les consignes étaient diverses, voire périmées au 
regard des possibilités de l’outil industriel des papetiers. 
Vocabulaire inadapté, interdits passéistes... Il fallait 
agrandir la famille « Journaux, revues et magazines » 
à l’ensemble des p’tits papiers ! Avec les collectivités 

et les professionnels du recyclage, EcoFolio a refondé 
en 2008 les consignes de tri : un seul mot et un seul 
geste pour une famille de produits faciles à identifier : 
tous les papiers se trient et se recyclent… Un slogan 
et une affiche matérialisent aujourd'hui cette ambition : 
« Trier les papiers… Et si on prenait le pli ? »

sensibilisation du citoyen
Grâce à ce travail commun (lire aussi pages 22-23), 
la sensibilisation des citoyens peut commencer. En 
2009, EcoFolio met à la disposition des collectivités 
une boîte à outils dédiée. Guide de tri, affiches, sup-
ports pour les bennes, les bacs, animations, conseils, 
chiffres, documents prêts à l’emploi, ressources 
graphiques et éditoriales… Ces supports simples à 
utiliser et tous personnalisables aux couleurs de la 
collectivité permettront de faire de chacun des 
trieurs engagés et des citoyens responsables. Le tri 
des déchets crée souvent une première prise de 
conscience individuelle des enjeux du développement 
durable et nous incite à d’autres éco-gestes. C'est 
aussi un enjeu essentiel pour la filière qui devrait 
ainsi capter de nouvelles ressources à valoriser 
et participer au développement d’une économie 
vertueuse. 

Collectivités

Laissez parler les collectivités
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Le papier est au cœur de la communication. 
Internet n’y a rien changé. Ce qui change  
en ce début de XXIe siècle, ce sont nos  
comportements. Il y a mieux à faire qu’à 
éliminer et détruire. Pour le Grand Lyon, le 
développement durable n’est pas seulement 
un objectif, c’est une réalité quantifiable.

La filière est efficace.
Si le déchet papier a été longtemps oublié, 
aujourd’hui ce n’est plus le cas, son recyclage 
ne cesse de progresser. Sur notre territoire, le 
tonnage des papiers recyclés a été multiplié par 
trois, entre 2003 et 2008. Notre politique 
d’incitation au tri et le développement de la 
collecte porte ses fruits. C’est la preuve aussi 
que la filière est efficace. Ces efforts doivent 
être poursuivis et les soutiens financiers 
apportés par EcoFolio vont y contribuer. 
Mais pour nous, ce partenariat doit aller 
au-delà. Nous devons penser la cohérence 
d’une gestion globale et durable des papiers 
(prévention, communication). Pour cela,  
il est essentiel de mener ensemble des actions 
concrètes auprès de tous les publics concernés.

thierry Philip
Vice-Président du Grand Lyon en charge  
de la propreté et du bien-être de la ville 
Maire du IIIe arrondissement de Lyon 
Vice-Président d'Amorce 

400  
contrôles  
en 2 mois
sur la traçabilité  
et la cohérence  
des déclarations  
des collectivités

61 % 
des soutiens 
EcoFolio 
sont consacrés  
au recyclage,  
38 % à la  
valorisation  
et 1 % à 
l'enfouissement

70 %  
des 
collectivités
ont adhéré au 
dispositif EcoFolio  
soit 86 % de la 
population française

Un barème incitatif au recyclage
Soutiens financiers versés aux collectivités (à la tonne) 

50 % des coûts de recyclage 
des papiers financés 
Calcul intégrant la recette industrielle (cf. p. 19, prix de reprise)

Délai de versements des  
soutiens cumulés 2007/2008 
69 % des soutiens versés en 4 mois*

Des schémas de collecte 
diversifiés
L'optimisation des schémas de collecte est  
un objectif du Grenelle de l'environnement.

* 20 % des soutiens ont été provisionnés  
pour les collectivités encore non signataires.

CoLLECtIVItés
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2008  2009
49 % des Français trient leur papiers  
avec les emballages et 31 % trient leur papiers  
dans un bac dédié.

49 % 
EMbALLAGES 
ET PAPiERS

13 % 
AUTRES PAPiERS EN MéLANGE

3 % 
CARToNS, PAPiERS

10 % 
PAPiERS 

4 % 
CARToNS  

PAPiERS

21 % 
PAPiERS

CoLLECtE En 
portE-à-portE

Apport 
VoLontAIrE
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Papiers d’hier, matière première
Recyclage

Les besoins augmentent. Les ressources naturelles diminuent.  
Le recyclage est une nécessité à la fois pour l’environnement  
et pour l’économie. Une nouvelle industrie papetière se développe  
à partir des vieux papiers devenus l'autre matière première  
de la fabrication de la pâte à papier. 10 %

d’augmentation  
en un an des tonnages de papiers recyclés 

(1,2 million de tonnes en 2008) 
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Papiers d’hier, matière première

Balle de papier

Centre de tri

1/3
des papiers  
sont recyclés  
en France

28 000 
emplois liés à la collecte sélective  
dont 6 000 pour la seule collecte des papiers
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La boucle du recyclage est à l’image de l’économie  
circulaire : vertueuse, collective et durable. Comme 
l’habitant, qui en triant ses déchets commence à  
modifier ses habitudes de consommation. Choisir du  
papier recyclé devient pour lui une évidence… et en 
fait un acteur du développement de la filière.

Préserver l’environnement...

Les bénéfices du recyclage sont réels. D'abord d'un 
point de vue environnemental, il contribue à une 
meilleure utilisation de la ressource en bois. En 2020, 
la demande européenne en bois pour la construc-
tion, la fabrication du papier, le chauffage et l’ameu-
blement sera supérieure à l’offre. Recycler nos vieux 
papiers est donc une nécessité vitale. D’autant que le 
papier est écologique par nature. La fibre végétale 
qui le compose se recycle 5 fois en moyenne. En al-
longeant la durée de vie de la fibre, on participe à la 
préservation des ressources en bois. Le recyclage 
permet également d’économiser de l’énergie. Lors 
de la fabrication du papier à partir de bois, les opéra-
tions d’extraction et de blanchiment des fibres sont 
très consommatrices d’énergie. En fabriquant du pa-
pier à partir de vieux papiers, on utilise des fibres 
déjà extraites et déjà blanchies. Produire du papier 

journal 100 % recyclé permet ainsi de consommer 
jusqu’à 7 fois moins d’énergie.

Moins d’énergie consommée, moins d’émissions de 
CO2 dans l’atmosphère… mais ce n’est pas le seul 
effet induit… car les arbres agissent comme des puits 
de carbone et stockent le CO2, a fortiori les papiers. 
En les recyclant, on évite la libération du CO2 dans 
l'atmosphère lors de la décomposition ou l'incinéra-
tion des fibres. Au total, le recyclage d’une tonne de 
papier évite l’émission de 300 kg de CO2. Journaux, 
prospectus, catalogues, lettres… les papiers qui pas-
sent entre nos mains, chaque jour, sont donc une 
ressource précieuse. A travers la collecte sélective, 
le geste de tri permet d’alimenter les usines 
papetières. 

… et favoriser la croissance

La filière papiers est une belle déclinaison de la 
croissance verte. Car, en conjuguant environnement 
et rentabilité, elle vise un développement durable. 
Les vieux papiers offrent une nouvelle matière pre-
mière locale et régulière et le recyclage des fibres 
devient un enjeu considérable pour les principaux 
groupes papetiers mondiaux. Le taux d’utilisation du 
recyclé dans les papiers progresse mais lentement 

(moins de 4 % des ramettes de papiers bureautiques 
sont issus aujourd’hui du recyclage). En permettant 
une vérité écologique des coûts et en optimisant les 
opérations de la filière (collecte, transport, valorisa-
tion), EcoFolio joue son rôle de levier. 

Un meilleur captage, notamment des gisements 
« oubliés » comme les papiers issus de bureaux, 
permettra à la filière de générer sa propre dynamique. 
Les producteurs de papiers s’orientent de plus en 
plus vers des compositions mixtes avec des taux 
croissants de pâte « désencrée » en adaptant les 
conditions de fabrication aux normes de qualité exi-
gées par le marché. Il leur faut aujourd’hui des dé-
bouchés pour ces nouveaux produits. Tels sont les 
enjeux de la croissance verte que la plateforme de 
convergence créée par EcoFolio entend favoriser. Au 
cours de cette année 2008, EcoFolio a initié ou coor-
donné plusieurs études de veille et d’analyse et 
s’est également attaché à déceler les points d’amé-
lioration du dispositif opérationnel. D’autres actions 
sont en train de se déployer à tous les niveaux no-
tamment la sensibilisation des citoyens. Car un ci-
toyen trieur devient un consommateur avisé. C’est 
en réunissant les logiques de production et de 
consommation entre les acteurs que la filière pourra 
pleinement exploiter son potentiel.

Recyclage

Laissez parler les papiers à recycler
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Les produits graphiques usagés constituent 
l’approvisionnement régulier des usines qui 
les transforment, une fois collectés et triés 
dans leur environnement, en papiers neufs. 
En France, aujourd’hui, 37,1 % des fibres 
utilisées dans le secteur graphique a déjà 
connu une vie papetière utile. 

Leur mobilisation représente une formidable 
opportunité de développement industriel, 
alors qu’à l’heure du Grenelle de  
l’Environnement, l’industrie papetière  
est un moteur de la croissance verte. 

EcoFolio, au cœur du dispositif REP papiers, 
peut, dans un partenariat renforcé avec 
notre industrie, jouer un rôle déterminant 
dans la construction d’un système global 
pérenne, inscrit dans une véritable ambition 
de développement durable fondé sur une 
approche d’économie circulaire. 

Ce système global, à construire ensemble, 
doit être clairement au service du recyclage, 
afficher des objectifs, assurer pérennité  
et régularité des flux et favoriser le  
développement de la « transformation  
de proximité » pour bénéficier de la valeur 
ajoutée ainsi créée.

Recycler préserve la biomasse
En 2020, l'offre en bois ne 
couvrira que 75 % des besoins**.  
En passant d'une intégration 
de 10 à 20 % de fibres recyclées 
dans la production de papiers 
impression écriture (hors  
papier journal) on réduit de 8 % 
l'écart entre l'offre et la demande 
à cette échéance.

** selon McKinsey/Pöyry Team Analysis 2008

250 000  
tonnes de co2

en moins en un an grâce au recyclage  
des papiers soit l’équivalent des 
émissions produites par 1,5 à 2 milliards 
de km en voiture

1,4  
million de barils
c’est en équivalent pétrole, l’économie  
d'énergie réalisée grâce au recyclage 
des papiers soit la consommation 
annuelle de 130 000 habitants

85 %  
des vieux papiers*
collectés en France sont recyclés  
sur le territoire

* papiers graphiques issus des collectes sélectives  
municipales et de bureaux (postconsommateurs).

80e  
par tonne en moyenne 
prix de reprise des vieux papiers*en 
2008, une source de valeur 
Source Revipap : relevé des prix sur les marchés français)

sites de production de papiers graphiques 
utilisant des vieux papiers*

Isabelle boccon-Gibod
Présidente de Revipap 
Vice-Présidente exécutif d'Arjowiggins 

énergie
construction
ameublement
papiers
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Citoyens

Lire, écrire, dessiner, communiquer, travailler, se divertir…  
Nos concitoyens plébiscitent le papier, biomatériau et support 
universel. Trier ses papiers est un geste acquis mais le passage  
à l’acte nécessite une prise de conscience des enjeux du recyclage  
et de l'implication de chacun des acteurs de la chaîne.

Papiers d’amour, au jour le jour
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Papiers d’amour, au jour le jour

Laissez parler

Les p’tits papiers

A l’occasion

Papier chiffon

Puissent-ils un soir

Papier buvard

Vous consoler

Laisser brûler

Les p’tits papiers

Papier de riz

Ou d’Arménie

Qu’un soir ils puissent

Papier maïs

Vous réchauffer

Un peu d’amour

Papier velours

Et d’esthétique

Papier musique

Laisser brûler

Les p’tits papiers

Papier de riz

Ou d’Arménie

Qu’un soir ils puissent

Papier maïs

Vous réchauffer

Un peu d’amour

Papier velours

Et d’esthétique

Papier musique

C’est du chagrin

Papier dessin

Avant longtemps

Laissez glisser

Papier glacé

Les sentiments

Papier collant

Ça impressionne

Papier carbone

Mais c’est du vent

Machin Machine

Papier machine

Faut pas s’leurrer

Papier doré

Celui qu’y touche

Papier tue-mouches

Laissez parler

Les p’tits papiers

A l’occasion

Papier chiffon

Puissent-ils un soir

Papier buvard

Vous consoler

Laisser brûler

Les p’tits papiers

Papier de riz

Ou d’Arménie

Qu’un soir ils puissent

Papier maïs

Vous réchauffer

Un peu d’amour

Papier velours

Et d’esthétique

Papier musique

C’est du chagrin

Papier dessin

Avant longtemps

Laissez glisser

Papier glacé

Les sentiments

Papier collant

Ça impressionne

Papier carbone

Mais c’est du vent

Machin Machine

Papier machine

Faut pas s’leurrer

Papier doré

Laissez glisser

Papier glacé

Les sentiments

Papier collant

Ça impressionne

Papier carbone

Mais c’est du vent

Machin Machine

Papier machine

Faut pas s’leurrer

Papier doré

Celui qu’y touche

Papier tue-mouches

Est moitié fou

Machin Machine

Papier machine

Faut pas s’leurrer

Papier doré

Celui qu’y touche

Papier tue-mouches

Est moitié fou

C’est pas brillant

Papier d’argent

C’est pas donné

Papier-monnaie

Ou l’on en meurt

Papier à fleurs

Ou l’on s’en fout

C’est pas brillant

Papier d’argent

C’est pas donné

Papier-monnaie

Ou l’on en meurt

Papier à fleurs

Ou l’on s’en fout

Les p’tits papiers  
Serge Gainsbourg  
1965

Les p’tits papiers
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Les papiers sont les déchets les plus simples à trier. 
Ce sont les Français qui le disent. Si le principe est 
acquis, le passage à l’acte nécessite encore une prise 
de conscience des enjeux du recyclage. Quoi trier ? 
Comment ? Pourquoi ? Un an après sa création,  
EcoFolio a donc souhaité avec les différents acteurs 
de la filière papiers refonder les consignes de tri des 
papiers, qui n’avaient pas fait l’objet d’une harmonisation 
depuis 15 ans. En effet, les messages de tri des papiers, 
formulés localement par les papetiers et les collecti-
vités, n’avaient jamais été uniformisés. Du coup, ces 
consignes déployées au gré des contingences locales 
ne tenaient compte ni des évolutions de l’outil industriel 
papetier, ni de l’unicité de la famille des papiers, ni 
des attentes des citoyens trieurs.

Nos p'tits papiers

Ce travail de refondation des consignes s'appuie sur 
une enquête réalisée par TNS Sofres pour EcoFolio 
sur l’image des papiers, du tri et de leur recyclage. 
Décrypter les perceptions des usagers trieurs a été 
riche d’enseignements. Force est de constater que les 
Français entretiennent une relation particulière avec 
leurs p’tits papiers. Chacun projette sur ce support 
universel, ses émotions, ses pensées, ses créations. 
Du premier album illustré à notre journal fétiche en 

passant par les publicités de nos produits préférés 
ou les contrats qui rythment nos vies… les papiers 
sont partout. Ils parlent à tous, sans distinction d’âge 
ou de catégorie sociale. Chacun multiplie les expé-
riences, les relations avec les papiers. Nulle querelle 
des anciens et des modernes ne s'est exprimée : à 
l’heure des ordinateurs et d’Internet, papiers et écrans 
ne s’opposent pas, mais se complètent.

A la différence d’autres produits, les papiers ne 
changent pas de nature avant d’êtres jetés. A la fois 
matière et supports, objet et usages, les papiers ne 
sont pas considérés comme des déchets. L’image 
spécifique du terme « papier » tient d’abord à la fibre 
qu’on y devine. Elle lui donne un caractère naturel, 
respectable, et en fait un biomatériau par excellence. 
Quant au vocable « les papiers », il est utilisé pour dé-
signer l’ensemble des utilisations et des applications. 
C’est bien la référence aux « papiers », plus qu’aux 
« Journaux, revues et magazines » qui interpelle l’habi-
tant et qui crée le lien entre toutes les familles d’usages. 
En réunissant matière et usage dans le même terme, 
on incite les habitants à trier tous les papiers et on 
capte ainsi plus de gisements pour le recyclage.

La représentation spontanée du cycle de vie du papier 
par les participants à l'enquête intègre toujours le 
recyclage, mais il s'agit d'une étape mal connue et 

mal comprise. On y mêle centres de tri, usines de 
transformation, de fabrication de la pâte à papier 
vierge, coupes de bois… Leurs périmètres respectifs 
ne sont pas distingués. La séquence du retour à la 
matière après le tri suscite des questionnements sur 
le processus industriel du recyclage, son coût social 
et économique. 

Une chaîne d'acteurs
La sensibilisation au geste de tri passe par une 
meilleure explication de sa finalité et de ses bénéfices 
économiques et environnementaux. Car le tri, pour 
être mis en pratique, doit s’inscrire dans un dispositif 
global, où chaque maillon de la chaîne du recyclage 
identifie son rôle pour mieux agir. Le Point F que les 
adhérents d'EcoFolio apposent sur leurs supports 
rappelle l'implication de tous. Après avoir réuni 
l’ensemble de ces acteurs autour d’un chantier d’har-
monisation des consignes de tri des papiers, EcoFolio 
met aujourd’hui à la disposition des collectivités et de 
ses partenaires des outils de sensibilisation sur le tri 
des papiers, qui ont été testés sur différents panels 
« citoyens ». Dès novembre 2008, cette campagne a 
fait l'objet d'un test grandeur nature en Corse dans 
le cadre d'un partenariat avec le Syvadec, le Festival 
du Vent et le WWF.

Citoyens

Laissez parler les citoyens
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« Ce qui me plaît dans le papier : la force  
de l’écrit, la texture, la profondeur, tout  
ça traverse le temps, laisse un héritage,  
une trace. On sent le cheminement  
de la création sous sa main. » 
Judith, 31 ans Levallois

« C’est plus évident le papier, plus facile,  
on cerne la question, c’est le moins compliqué  
à trier, c’est le plus intuitif et celui qui  
pose le moins de questions. » 
Claude, 45 ans tours

« En triant tous les jours, on peut lutter 
contre la pollution et le réchauffement  
de la planète. C’est aussi comme ça que  
l’on préservera nos ressources. » 
Sophie, 33 ans Dijon

Enquête TNS Sofres

87 %  
des Français
déclarent trier  
leurs déchets alors  
que seulement 30 % 
des papiers sont 
recyclés. En informant 
sur la finalité du tri on 
favorise le passage  
à l'acte

Une valorisation de la finalité du geste 

La pédagogie du tri sans message culpabilisant… 

L'affiche
• Un slogan incitatif, non culpabilisant
• Une pile de papiers représentative  
des usages quotidiens
• Une main symbole d’une action humaine 
nécessaire
• Un origami incarnant le devenir des papiers
• Une signature exprimant la finalité du tri 
• Un support labelisé par le ministère  
de l'Ecologie et l'AMF

Le guide de tri
• Des visuels reliant les usages  
du quotidien et le geste de tri
• Une valorisation du contenant*  
de tri sélectif essentielle pour  
la compréhension du message
• Des consignes informatives 
exprimées sur un ton  
non culpabilisant 35 %  

de recyclage 
c’est l’objectif fixé  
par le Grenelle  
de l’Environnement  
pour les déchets 
ménagers d’ici à 2012 

Trier les papiers…
Et si on prenait le pli?

L’ÉCO-ORGANISME DES PAPIERS
www.ecofolio.fr

Trions nos papiers, ils seront recyclés.

(votre logo)

Affiche 4x3:Layout 1  7/04/09  14:54  Page 1

logo collectivité

* Schéma bac, à personnaliser par la collectivité

l’éco-organisme des papiers www.ecofolio.fr

Inutile de les comprimer, de les froisser,  

de les déchirer.

Eviter les papiers spéciaux (carbone,  

aluminium, sulfurisés, photos, papiers peints, 

mouchoirs) et papiers au contact d’aliments.

Ensemble, donnons des ailes  
au recyclage des papiers

Courriers, lettres,  
impressions

Publicités 
Prospectus

Journaux
Magazines

Catalogues
Annuaires

Et les autres  
papiers

trions nos papiers,  
ils seront recyclés

Déposer les papiers en  
vrac avec les emballages

NOM DE VILLE 

SPÉ
CIM
EN

Insérer  
le visuel de votre 

contenant
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EcoFolio en action
Gouvernance et équipe

Les Folios sont de plus en plus nombreux. Les actions se multiplient  
et les ambitions vont de l’avant. Cela se traduit par des initiatives 
innovantes et une gestion rigoureuse (maîtrise des effectifs  
et des coûts de fonctionnement). Signe d’éco-efficacité d’une équipe 
qui a les yeux fixés sur sa mission. 

5,63 % 
de frais  

de fonctionnement
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3 700 
appels entrants  
traités en 10 mois 

Stand EcoFolio au Salon des maires et des collectivités locales

1 équipe 
polyvalente de 5 personnes  
pour la gestion des adhérents  
et des collectivités 
1 effectif total de 15 personnes en 2009 1re

campagne d'affichage  
en Corse sur le tri des papiers
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SAS au capital de 41 500 e, EcoFolio est une société 
privée pas comme les autres. Ses statuts, ses procé-
dures et le droit qui la régissent sont d’ordre privé, 
sa mission est d’intérêt général fixée dans le cadre 
d’un agrément délivré par ses trois ministères de 
tutelle : ministère de l’Ecologie, de l’Economie et des 
Finances, des Collectivités.

Cela se traduit par un double contrôle : 
 Privé : organes de gouvernance, commissaires aux 

comptes, charte de gestion de la trésorerie établie 
en liaison avec l’objet social d’EcoFolio.
 Public : commission d’agrément où siègent les 

ministères et toutes les parties de la filière y compris 
les associations environnementales et de consom-
mateurs se réunit tous les trimestres pour piloter 
l’activité et valider les orientations. 
De cette double ascendance découlent, une gouvernance 
adaptée, un but non lucratif, un mode de fonctionnement 
sui generis.

L'esprit de convergence

La gouvernance d’EcoFolio reflète ses valeurs : l’ouver-
ture, la proximité avec et entre ceux que les papiers 
relient. EcoFolio a été créée par 33 associés fondateurs, 
qui représentent les secteurs émetteurs de papiers 
visés par la réglementation. Aujourd’hui 34, ils seront 

35 en 2009. Chaque entreprise peut devenir associée 
d’EcoFolio. Un Conseil, composé de 10 membres, nomme 
le Président, arrête le budget annuel, les inventaires 
et les comptes de la société, agrée les transferts d’ac-
tions et valide les barèmes adhérents et collectivités.

Au sein d'EcoFolio, chaque associé représente son 
secteur d'activités, sans percevoir de dividendes ou de 
jetons de présence. Il s'agit d'une mission, pas d'une 
fonction. Chacun suit la feuille de route fixée par 
l’agrément : faire progresser le recyclage des papiers 
par la performance collective et la maîtrise des im-
pacts sur les activités économiques. Le principe de 
synergie, consubstantiel à un éco-organisme, crée la 
convergence et a écarté toute forme de concurrence 

en matière de responsabilité environnementale. Les 
acteurs économiques deviennent des alliés pour 
développer le recyclage des papiers dans le cadre 
d’une réelle optimisation économique. La répartition 
du capital et des voix au Conseil permet à chaque 
secteur d’assumer pleinement ses fonctions, quel 
que soit son poids économique. C’est une condition 
pour atteindre les objectifs environnementaux et 
d’intérêt général fixés par l’agrément. La logique est 
partenariale, jamais strictement économique.

La concertation pour principe

Les associés s’organisent sous la forme de 4 collèges : 
commerce et distribution, presse d’annonces gratuite, 
annuaires, autres assujettis associés. Un cinquième 
collège sera créé en 2009 au moyen d’une réforme des 
statuts et d’une augmentation de capital pour accueillir 
les nouvelles familles de Folios (élargissement du 
périmètre des papiers visés par la REP aux papiers 
bureautiques et enveloppes). 
Deux organes consultatifs complètent ce dispositif 
de gouvernance : 
 Un comité de liaison qui réunit les associations 

d’élus et de collectivités. 
 Un comité consultatif statutaire qui permet de réunir 

autour de chantiers ad hoc l’ensemble des partenaires 
notamment les organisations professionnelles.

Gouvernance

Gouvernance et équipe

Les associés
Aldi i Auchan i BNP-Paribas i Boulanger i Brico-Dépôt i But i 
Carrefour i Casino i Castorama i Conforama i Cora i Ferrero i 
Fromageries Bel i Galeries Lafayette i Gitem i Ikea i Intermarché i 
Leroy Merlin i Lidl i L’Oréal i Media-Saturn i Mobilier Européen i 
Monoprix i Mr Bricolage i Nestlé i Pages Jaunes i Paru Vendu i 
Peugeot i Renault i SFR i Société Générale i Spir i Système U i 
3 Suisses i Redcats*
* entrée en 2009

folioscopie
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Laissez parler les ambitions
 Deux ans après la création d’EcoFolio, les résultats sont là. 
La filière est en place. Ce dispositif, aujourd’hui  
opérationnel, doit prendre son plein essor. Nous devons 
intensifier notre action au niveau économique,  
environnemental et citoyen. Trois axes qui recouvrent  
précisément les missions de l’éco-organisme. 
D’un point de vue économique, nous assumons depuis deux 
ans une gestion rigoureuse de l’éco-contribution. Montant 
jusque là maîtrisé à 35 e la tonne, responsabilité élargie  
du producteur progressive, système de déclaration orienté 
utilisateur avec un extranet dédié, reversement en moins 
d’un semestre aux collectivités selon un barème incitatif au 
recyclage… Le système a fait ses preuves, en créant de la 

valeur à la fois sur le plan économique et environnemental. 
En deuxième intention, sur un plan environnemental, nous 
avons initié des actions d’optimisation à différents niveaux 
de la filière : amélioration des schémas de collecte,  
documentation des grands enjeux du secteur, conclusion de 
partenariats. Nous privilégions une approche qualitative 
fondée sur un haut niveau d’expertise, une mise en commun 
et l’innovation au sein de la filière.
Enfin, sur le thème de la sensibilisation, nous avons choisi 
en 2008 de mobiliser l’ensemble de nos partenaires autour 
de l’harmonisation du geste de tri des papiers. Un seul mot 
et un seul geste expriment simplement les nouvelles consignes 
de tri des papiers. Avec la création d'une campagne de 

communication dédiée, nous devenons un acteur  
de la sensibilisation au recyclage aux côtés des collectivités  
et du monde associatif.

Effet de synergie
A l’horizon de notre troisième année, l’optimisation est plus 
que jamais à l’ordre du jour. Pour partager cette ambition, 
nous aurons bientôt de nouveaux partenaires. La famille  
des Folios se (re)compose progressivement, avec un élargis-
sement du périmètre en 2010 (papiers bureautiques,  
enveloppes et catalogues de la VPC notamment).  
Cette décision politique et désormais consignée dans le Code 
de l’environnement créera  de nouveaux soutiens pour  
les collectivités. Avec la montée en puissance du dispositif,  
le principe de responsabilité s’impose de plus en plus.  
Cette dynamique ne manquera pas de rejaillir sur l’ensemble 
de la filière. L’articulation de nos trois missions crée un effet 
de synergie. Cet effet doit être perceptible par le plus grand 
nombre. Notre objectif : faire savoir que tous les papiers  
se recyclent. Des outils seront mis à la disposition des  
collectivités, chargées de relayer ce message auprès des 
habitants. Des partenariats viendront également créer des 
moments forts et fédérateurs autour du recyclage des papiers. 
Ces actions de sensibilisation favoriseront la prise de 
conscience des citoyens et permettront également de donner 
plus de visibilité à la filière dont le potentiel de croissance  
est aujourd’hui incontestable. 

Le Conseil d'EcoFolio

«

»

Le conseil composé de 10 membres (2008-2009)

coLLEGE PREssE  
D’ANNoNcEs GRAtUItE

Paru-Vendu/Groupe Hersant média
Frédéric-Louis Aurand  
Président

spir
Luc-Sylvain Gilbert  
Directeur Juridique

PREsIDENcE
Frédéric-Louis Aurand

Auchan
Pierre Bersagol
Directeur  
Communication

casino
Eric Pacquet
Directeur Environnement

coLLEGE commERcE Et DIstRIbUtIoN

PagesJaunes
Claude Marchand  
Directeur Général Adjoint

coLLEGE ANNUAIREs

bNP Paribas
Jean Favarel  
Responsable Développement Durable

L’oréal
Christine Gormotte
Directrice Relations Extérieures  
et Environnement

coLLEGE AUtREs AssUJEttIs

Un nouveau Président en 2009
Le groupe Paru Vendu sera remplacé  
à la présidence d’EcoFolio par le groupe 
PagesJaunes, au cours de l’année 2009.

A Frédéric-Louis Aurand, Président 
du groupe Hersant Média, qui a donné 
l’impulsion au dispositif pendant  
trois ans, succédera Claude Marchand, 
Directeur Général Adjoint du groupe 
PagesJaunes.

système U
Laurent Francony
Responsable Qualité 
Enseigne

Leroy merlin (2008)
Benoît Miège Declercq
Fiscaliste Groupe

conforama
Olivier Rigaudy
Secrétaire Général

3 suisses (2009)
Eric Platiau
Directeur Général 
Adjoint
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Gouvernance et équipe

Laissez parler l’efficacité
Au statut particulier d’EcoFolio, correspond un mode 
de fonctionnement inédit. L’effort d’optimisation proposé 
à la filière est aussi la méthode de travail interne. 
L’éco-efficacité en est le maître mot. C’est un principe 
partagé par l’ensemble des collaborateurs qui ont à cœur 
de participer à la mise en place d’un modèle innovant. 
Cette équipe polyvalente s’est structurée au cours de 
ces derniers mois pour permettre à l’éco-organisme 
d’intensifier son action à tous les niveaux. A chaque 
procédure, à chaque projet, à chaque étape du déve-
loppement, la rectitude et l’innovation sont de rigueur. 
Et aussi beaucoup de travail ! 

Dématérialiser pour innover

Les relations avec l’ensemble des autres acteurs se 
fondent sur ces mêmes principes : partenariats 
d’efficacité avec les autres éco-organismes, dont ceux 
de la filière emballages notamment, collaboration 
étroite avec les collectivités, les organisations pro-
fessionnelles, les acteurs de la filière. Par exemple, 
la mutualisation des bases de données entre EcoFolio 
et Eco-Emballages/Adelphe a créé de meilleures 
conditions de déclaration pour les collectivités. 

L’équipe d’EcoFolio tient à offrir à ses usagers, 
collectivités ou entreprises, le plus grand confort 

d’utilisation, tout en limitant la charge administrative. 
Ainsi en 2008, les adhérents ont signé leur contrat 
en ligne. Plébiscitée par les usagers, la mesure sera 
appliquée à d'autres procédures. Elle a permis la 
gestion d’un doublement du nombre d’adhérents 
avec un effectif administratif resté constant.

En effet, éco-organisme des papiers oblige,  EcoFolio 
pratique la dématérialisation systématique de  
l’ensemble des processus et des échanges. 
Contractualisation, déclaration, facturation, règlement 
sont entièrement effectués en ligne grâce à deux  
extranets dédiés. Cette « automatisation » des tâches 
administratives a déjà porté ses fruits en termes de 
maîtrise des effectifs et des frais de fonctionnement. 
Elle répond aussi à l’exigence majeure du cahier 
des charges : donner la primeur aux missions  
environnementales

Analyser et fédérer

Il incombe aussi à EcoFolio d’assurer une mission 
de veille et d’analyse au profit de l’ensemble de la 
filière. La tâche est vaste, la recherche et l’organi-
sation de ces données créent des bases solides pour 
l’avenir. Plusieurs études ont été réalisées pour 

documenter les enjeux de la filière et consolider les 
connaissances :
 Cartographie des modes de collecte et de tri des 

papiers en France.
 Analyse des données économiques propres au 

recyclage des papiers et production d’indicateurs 
spécifiques sur les papiers hors cartons.
 Recensement des usines de production et leurs 

caractéristiques.
 Bilan environnemental du recyclage des papiers 

avec ouverture d’un chantier de ré-examen des données 
dites d’inventaires, préalable à une modélisation.
 Caractérisation des sortes papetières produites 

par les collectivités et étude des conditions juridi-
ques et économiques de reprise des vieux papiers 
(type de contrats, repreneurs…).
 Enquêtes sociologiques sur la perception et le 

comportement des habitants envers les papiers.
 Bilan des enjeux économiques du recyclage.

Aujourd’hui, ces travaux se poursuivent et se partagent 
avec les différents acteurs de la filière. De nombreuses 
autres études sont notamment en cours sur les papiers 
de bureau, les productions fibreuses des centres de 
tri, le recensement des actions d’éco-conception des 
adhérents… 
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L’équipe

Back-office

Secrétaire 
comptable

Responsable 
Back-office 
et système 
d’information

Responsable 
 reprise

Assistante  
de direction

Directrice  
Générale

Directrice  
administrative  
et financière

Responsable 
adhérent

Responsable 
 collectivités et 
 développement

JuristeResponsable de 
communication

Documentaliste
Chargée  
de mission

Evolution des effectifs
2007  4,7*
2008  8,6*
2009  15  
(arrivée d'un responsable 
reprise, d'une responsable 
communication et d'une 
chargée de mission)

* en équivalent temps plein
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Synthèse financière

Les comptes sociaux
Faits marquants 

• Les collectivités signent 
En 2008, EcoFolio passe la vitesse supérieure. Débutée 
fin 2007, la campagne de contractualisation avec les 
collectivités territoriales se poursuit, s’intensifie et 
dépasse même les prévisions. A la clôture de l’exercice, 
845 collectivités avaient signé leur convention avec 
EcoFolio. 88 % de la population française, soit 52 millions 
d’habitants sont couverts. Un succès à partager.

• Les collectivités déclarent 
Du 1er septembre au 31 octobre : les collectivités  
signataires effectuent leurs premières déclarations 
de recyclage au titre des exercices 2006 et 2007, 
conformément aux dispositions financières excep-
tionnelles de la convention dont l’effet se prolonge 
jusqu’au 31 octobre 2009.

• Les collectivités perçoivent 
Dès le mois de décembre, EcoFolio procède aux 
premiers versements. Les collectivités reçoivent les 
soutiens financiers correspondant aux dépenses 
engagées pour les opérations de collecte, tri et recy-
clage effectuées en 2006 et 2007 sur leur territoire.

• Les contributions sont en progression
En 2008, EcoFolio effectue la deuxième levée de 
contributions auprès des émetteurs de papiers re-
levant du dispositif. Les résultats sont très positifs 

puisqu’on enregistre une progression du taux de 
contribution, qui passe de 95,26 % à 98,68 %. C’est le 
signe que les acteurs font preuve de responsabilité et 
que les efforts de sensibilisation déployés par l’éco-
organisme portent leurs fruits.

Ressources et emplois

2008, c’est l’année de la montée en puissance. L’impact 
sur les produits et sur les charges d’exploitation est 
manifeste.

• Côté produits
Deux faits significatifs expliquent le décollage des chif-
fres. D’une part, l’intégralité des papiers mis sur le 
marché et recyclés en 2007 a été retenue dans le calcul 
des contributions et des soutiens à verser. Un quart 
seulement l'avait été l'année précédente en raison 
de l’abattement exceptionnel lié au démarrage. 
D’autre part, le taux de contribution qui permet de me-
surer l’adhésion des émetteurs au dispositif, a progres-
sé de 2,4 %. La collecte a ainsi été multipliée par plus 
de 4 et s’élève à 34 573 K€. 
Le résultat financier dégagé s’établit à 1 611,49 K€. Il 
correspond au revenu des placements effectués confor-
mément aux principes de gestion validés par le Conseil 
et les actionnaires (rémunération au taux du marché 
monétaire comprise entre 3,99 % et 5,05 % en 2008).

• Côté charges
Le total des charges d’exploitation s'élève à 33 073,74 K€, 
répartis comme suit : 
 30 775,81 K€ au titre des soutiens à verser aux 

collectivités, 
 1 946,01 K€ de frais de fonctionnement,
 351,92 K€ de dépenses engagées au bénéfice de la 

filière (communication/information, études d’optimi-
sation).
Le ratio frais de fonctionnement sur total contribution 
ressort à 5,63 % et celui des charges d’exploitation 
hors soutiens (frais de fonctionnement + dépenses 
filière) s’établit à 6,65 %. 

• Côté résultats
Les produits enregistrés en 2008 ayant été supérieurs 
aux charges engagées à la clôture de l’exercice (du fait 
du décalage de certains recrutements et de missions 
afférentes), une provision pour charges futures a été 
constituée à hauteur de 2 337,42 K€. Conformément à 
son agrément cette provision est réservée aux actions 
de l’éco-organisme.
EcoFolio a dégagé un résultat net comptable de 
192,88 K€ qui a permis d’apurer le report à nouveau 
négatif lié au résultat déficitaire de 2007. Les sommes 
perçues auprès des assujettis sont destinées dans leur 
intégralité à financer les soutiens, les actions de com-
munication, sensibilisation et d’études nécessaires à 
l’optimisation de la filière, ainsi qu’à couvrir les frais 
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de fonctionnement de la structure. Cette allocation 
systématique ainsi que l’absence de but lucratif condi-
tionnent l’agrément d’EcoFolio.

• Côté gestion financière
En application du cahier des charges annexé à son 
agrément, EcoFolio veille à l’équilibre financier global 
du dispositif tout au long de son agrément. Sa gestion 
s’organise autour d’une parfaite transparence et  
information des acteurs.
Le reversement des soutiens aux collectivités constitue 
une des missions principales des éco-organismes et 
d’EcoFolio. En raison du décalage dans le temps exis-
tant entre la perception des contributions (semestre 1) 
et le reversement des soutiens (semestre 2), EcoFolio 
à l’instar des autres éco-organismes dispose, au cours 
de l’année, d’une trésorerie positive qu’il convient de 
gérer au mieux dans l’attente de leur reversement 
aux collectivités.
Les principes et procédures de gestion de la trésorerie 
chez EcoFolio sont consignés dans une Charte éla-
borée par le Conseil et ratifiée par les actionnaires.
Les placements de cette trésorerie positive n’ont pas 
pour objet la recherche principale et systématique 
de produits financiers mais visent la saine gestion 
de la société. Les revenus dégagés contribuent à la 
couverture des frais d’exploitation de la société.

.

 

Comptes de résultat   exercice 2008 exercice 2007

I. Produits d’exploitation  34 574 447 8 469 509
 A. Eco-contribution facturée 34 537 092  8 336 077

 B. Frais de contrat  37 350  133 425

 C. Autres produits  5  7

II. charges d’exploitation  33 060 179  8 746 750
 A. Soutiens aux collectivités 30 775 806  7 704 795

 B. Autres achats et charges externes 1 254 461  593 700

  1. Frais de conseil et études 277 270  382 206

  2. Frais de communication 375 690  67 305

  3. Autres charges externes 601 501  144 189

 C. Impôts et taxes assimilés 102 525  16 517

 D. Rémunérations et charges sociales 812 563  399 013

 E. Dotations aux amortissements 114 795  32 721

 F. Autres charges d’exploitation 28  4

III. Résultat d’exploitation 1 514 268 -277 241
 A. Provision pour charges futures 2 337 425
 B. Résultat d’exploitation -823 157

IV. Produits financiers  1 653 013  114 553

V. charges financières  41 527 -30 195

VI. Résultat courant avant impôts 788 329 -192 883

VII. Produits exceptionnels  0  0

VIII. Charges exceptionnelles 13 552  0

IX. Impôts sur les bénéfices   581 896 0

X. Résultat de l’exercice  192 883 -192 883

Comptes de résultat
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Synthèse financière

bilan 2008
Actif

ActIF ImmobILIsE  368 747

I. Frais d’établissement  0

II. Immobilisations incorporelles 277 474 
 A. Marque  29 619 
 B. Logiciel  247 855

III. Immobilisations corporelles 53 133 
 A. Matériel informatique 23 588 
 B. Mobilier de bureau 29 544

IV. Immobilisations financières 38 141

ActIF cIRcULANt  42 426 327

V. Avances et acomptes  0

VI. Clients et comptes rattachés 0

VII. Autres créances  217 785

VIII. VMP  25 000 000

IX. Disponibles  17 165 952

X. Comptes de régularisation 42 591 
 
 

total de l’actif  42 795 075

Les placements doivent être gérés de manière à assurer 
la liquidité des sommes à reverser conformément au 
calendrier de fonctionnement.
En conséquence, la politique de gestion de la trésorerie 
repose sur trois grands principes :
 La liquidité des fonds, qui doivent servir le versement 

des soutiens aux collectivités. 
  Une exposition au risque réduite au minimum 

possible : à ce titre, les investissements en dépôts 
à terme et certificats de dépôts sont privilégiés, 
l’acquisition de SICAV étant limitée aux sommes qui 
ne peuvent être bloquées sur une trop longue durée. 
 La diversification du portefeuille de titres : les supports 

d’investissement sélectionnés sont de nature  
et durée diverses. Ils sont répartis idéalement  
sur plus d’une banque.

côté investissements :
Les investissements réalisés en 2008 s’élèvent à 
236,56 K€ et sont constitués à plus de 80 % par des dé-
veloppements informatiques. Les extranets EcoFolio sont 
en effet des applications spécifiques et propriétaires.

En 2008, EcoFolio a proposé avec succès aux émetteurs 
la signature électronique du contrat d’adhésion. 
Ce module et cette avancée juridique constituent une 
première pour un éco-organisme.
Demain, EcoFolio proposera des compléments d’univers 
de télédéclaration pour les repreneurs.

.

Les comptes sociaux

passif

cAPItAUX PRoPREs  41 500

I. Capital  41 500

II. Réserves  0 
 A. Réserve légale  0 
 B. Report à nouveau  -192 882

III.  Bénéfice de l’exercice   192 882

PRoVIsIoNs Et cHARGEs 2 337 425

IV. Provisions pour risques et charges 2 337 425

DEttEs  40 416 150

V.  Dettes financières diverses 1 140 488
 A.  Emprunts et dettes  

auprès des Ets de crédit 0
 B.  Dettes financières diverses 1 140 488

VI.  Dettes à un an au plus  39 275 662
 A.  Dettes Collectivités 37 856 331
 B.  Autres dettes fournisseurs  

et comptes rattachés 527 476
 C. Dettes fiscales et sociales 888 102
 D. Autres dettes  3 752

VII. Comptes de régularisation 0

total du passif  42 795 075
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Perspectives 2009
L’assujettissement des catalogues de la VPC n’aura 
pas lieu comme prévu. La Loi de Finances 2009, votée 
à la fin de l’exercice 2008, a entériné son report du 
1er juillet 2008 au 1er janvier 2010. Le chiffre d’affaires 
d’EcoFolio, initialement budgété à 40 950 K€, se voit 
diminué de 3 000 K€ ; l’impact en année pleine de ce 
report se faisant sentir en 2010, avec un chiffre 
d’affaires diminué de 7 000 K€.
Précisons que le barème de contribution voté en  
octobre 2008, sur la base d’un budget global validé 
par la commission consultative d’agrément, ne prenait 
évidemment pas en compte cette décision intervenue 
ultérieurement.

Par ailleurs, les tonnages soutenus aux collectivités, 
indexés sur les tonnages contribuants, ont également 
été revus à la baisse.

Enfin, une baisse importante des produits financiers 
est à prévoir en raison de la dégradation de la situation 
économique.

Compte tenu de ces perspectives, certains projets 
pourront être redimensionnés. Pour autant, EcoFolio 
n’en est que plus déterminé à travailler, en 2009, à 
la réussite de sa mission : mettre en œuvre l’écono-
mie du recyclage. En un an celui-ci a déjà progressé 
de 10 %.

optimisation de la filière

Comme prévu par son agrément, EcoFolio au fur et à 
mesure de son déploiement développe l’audit et son 
apport méthodologique à la filière de recyclage des 
papiers.
Alors que les deux premiers exercices étaient globa-
lement centrés sur la mise en place du dispositif 
juridique, financier et de gestion, l’exercice 2009 
permettra le déploiement à grande échelle d’actions 
d’optimisation ainsi que de recherche et développe-
ment de la filière.

Les impacts sur l’activité sont nombreux : systématisa-
tion d’études sur l’état des lieux de la filière (collecte, 
tri et exutoires, analyse des schémas existants et des 
leviers de l’optimisation), modélisation d’actions pour 
l’avenir.
L’objectif est d’appréhender au mieux les réalités de 
la filière pour en améliorer l’efficacité, tant économique 
qu’environnementale (maîtrise des coûts, définition de 
schémas-cibles et hausse du recyclage). Ces inves-
tissements devront permettre pour 2012, date de re-
négociation de l’agrément, de proposer des optimisations, 
notamment opérationnelles, de la filière (collecte, tri, 
logistique), voire des aménagements juridiques pour 
augmenter les performances de recyclage, tout en 
conservant les équilibres économiques par rapport 
aux émetteurs. 

Sur le terrain et auprès des citoyens, la sensibilisation 
des différents acteurs, et notamment le grand public, 
au tri et au recyclage des papiers sera intensifiée.
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