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EcoFolio est né d’une volonté des acteurs de l’imprimé. 
En effet, nous avons fait deux constats : celui de  
l’omniprésence et l’universalité des papiers et celui  
de l’impact environnemental de leurs activités.  
Nous avons voulu prendre nos responsabilités afin 
notamment de garantir la pérennité du média papier.

Dès la mission de préfiguration de l’éco-organisme,  
je me suis engagé personnellement dans ce système  
de gestion durable des papiers. Je suis convaincu que 
l’éco-contribution au-delà de sa charge financière 
supportée par les acteurs de la filière, a ouvert au 
média papier, de véritables perspectives d’avenir.

protéger l’environnement est devenu  
un outil de notre croissance verte

Adhérent d’EcoFolio, je mesure la pertinence 
du dispositif. La responsabilité élargie du producteur 
est une alternative à la fiscalité, une nouvelle manière 
de penser l’intérêt général, les missions de l’entreprise et 
crée une opportunité économique. La filière se dote 
d’un outil de développement très efficace :  
l’éco-organisme innove, crée des synergies, apporte des 
financements, de l’expertise, conjugue performance 
économique et environnementale. Pour tous les acteurs, 

travailler à la durabilité des papiers c’est œuvrer à celle 
de nos activités.

Président d’EcoFolio, je suis fier de notre action. 
Au terme de notre troisième exercice, j’ai l’honneur de 
vous présenter ce rapport 2009 qui dresse le bilan d’une 
année d’opérations, d’échanges, d’études, d’innovations 
et de résultats. En grandissant, nous sommes passés de 
la gestion administrative à une mission environnementale 
et économique. Sur le terrain, les priorités sont données 
à l’optimisation des schémas de collecte et des opérations 
de tri, la sensibilisation au tri des papiers et à la R&D 
pour créer de nouvelles applications en papier recyclé.

le papier est un biomatériau… et notre lien

Entrepreneur et citoyen, je témoigne de nos 
résultats. L’idée du recyclage fait son chemin, les appli-
cations en papier recyclé se développent, la demande  
du public progresse. Avec l’ensemble des acteurs, nous 
partageons ce potentiel énorme de développement  
pour la filière papiers. Tous les leviers d’optimisation 
identifiés sont autant de leviers de croissance pour nos 
activités. De nouveaux acteurs vont nous rejoindre. 
Plus nombreux, nous serons plus forts pour défendre et 
promouvoir le modèle durable des papiers de demain.

claude marchand
Président 
d’EcoFolio
DGA groupe 
PagesJaunes

Edito

L’impossible nous  
ne l’atteignons pas 
mais il nous sert  
de lanterne. 

René ChaR

“
”

1
pour stabiliser les émissions de gaz à effet  
de serre revient à économiser les 7 à 20 points 
que coûterait la récession dans le cas  
d’une inaction sur ce sujet.

Investir dès aujourd’hui 
point du PIB

Selon M. Stern,  
« Une action prompte et ferme est justifiée ».
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Foliosphère

Une année dans la foliosphère

2009

EcoFolio met en place un outil de pilotage durable 
pour la filière papiers. Au-delà de son rôle économique, l’éco-
organisme déploie ses missions environnementales et citoyennes. 
Les études conduites au cours des derniers mois ont permis 
d’établir une cartographie de l’ensemble de la chaîne et de 
conduire sur le terrain les premières actions de sensibilisation.

Fevrier
Eclairage sur les papiers des professionnels
EcoFolio étudie les spécificités de la collecte des papiers 
professionnels : 50 % sont collectés dans un flux municipal.

JAnvier
Les Folios sont déclarés

Le nombre de contrats gérés 
progresse de 300 %.

mArs
La consigne sous les yeux

Le Grenelle Environnement prévoit  
l’harmonisation des consignes et leur apposition 

directement sur les produits. Avec le Point F, 
présent sur 50 % des supports concernés,  

les adhérents témoignent de leur engagement 
et sensibilisent au tri des papiers. 

mAi
PagesJaunes montre l’exemple

Un adhérent d’EcoFolio devient un acteur 
de la sensibilisation au recyclage.

PagesJaunes communique sur le tri des 
papiers à l’intérieur de ses annuaires.

Avril
Les soutiens 2008 arrivent vite
Les collectivités locales perçoivent 
l’aide financière au recyclage 
moins de 10 jours après l’envoi 
de leur titre de recette.

10 jours
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AoUt
Le tri à la plage
Le Journal des Plages sensibilise ses 
lecteurs au recyclage : articles de fond  
et consignes de tri sur le journal mais 
aussi sensibilisation des vacanciers sur 
13 plages de la tournée 2009.

decembre
A Lyon, à l’occasion du 
Téléthon, trier rime avec 
solidarité.

JUillet
« Si tu m’aimes, trie-moi »

C’est avec ce slogan que le Syndicat  
de la presse magazine incite les lecteurs  
à donner une nouvelle vie à leur journal  
en le déposant dans un bac de collecte.

novembre
La campagne dans la ville

Nice Côte d’Azur développe ses supports de 
sensibilisation et lance la collecte sélective des 

papiers dans les écoles et les bureaux de 
l’agglomération.

septembre
Compter avec l’éco-contribution 

Les experts comptables  
relaient et expliquent le dispositif  

de l’éco-contribution.

JUin
La collecte vue à la loupe 
Pour la première fois, une étude, réalisée par EcoFolio, 
recense les différents schémas de collecte des papiers 
et leur performance.

octobre
Un slogan pour tous
Lancement de la campagne de sensibilisation  
au tri des papiers lors d’une conférence de presse 
présidée par la secrétaire d’Etat à l’Ecologie 
Chantal Jouanno et François Dagnaud, président 
du Syctom et adjoint au maire de Paris en charge 
de la Propreté et du Traitement des déchets.  
La consigne nationale est désormais :  
«Tous les papiers se trient et se recyclent».
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Foliosphère

géraldine poivert
Directrice générale

Chronique des p’tits papiers

Un éco-organisme  
est un outil de politique 
industrielle.

“
”

votre relation avec les papiers ? 
Ils tiennent une place singulière dans mon cœur.  
Une matière qui m’est chère, j’ai ouvert les yeux sur le 
monde au milieu des papiers, des livres et des journaux.

où en est ecoFolio trois ans après sa création ?
Nous faisons le lien entre les acteurs de la filière et 
notamment entre les émetteurs et les collectivités  
auxquelles nous reversons les soutiens. Notre rôle prend 
tout son sens avec les actions que nous menons sur  
le plan environnemental : nos études dressent un état 
des lieux et préparent les projets d’optimisation. Sur  
le terrain, nous avons lancé une campagne citoyenne  
de sensibilisation au geste de tri. 

quel est l’objectif ? 
Sortir les papiers de la confidentialité et favoriser le 
passage à l’acte de tri, recycler plus et mieux en préservant 
la compétitivité du papier. Dans cette perspective, il est 
absolument nécessaire de sensibiliser les Français au 
geste de tri. C’est un travail gigantesque et passionnant.

pourquoi ? 
Jusqu’à une période récente, le papier était un déchet 
oublié. Bien que premier déchet valorisable, les papiers 
n’étaient pas considérés en tant que tels, mais plutôt 

comme un “flux accompagnateur” des autres déchets. 
Etudier, benchmarker, améliorer, développer les modèles 
éco-efficaces fait augmenter le recyclage des papiers 
avec la contribution de tous les acteurs de la filière. 
D’autant que les leviers d’optimisation sont réels.

par quel bout commencer ? 
L’audit du tri et de la collecte est essentielle. Aujourd’hui, 
on est à 40 % de recyclage contre 75 % en Belgique.  
Il y a encore du chemin à faire !

vous faites quoi pour les adhérents ? 
Ils sont le socle du dispositif grâce à leur financement. 
Leurs priorités : la durabilité du média papier et la 
maîtrise des coûts. Nous avons à cœur de les aider  
à retrouver le bénéfice de leurs investissements pour 
légitimer la REP en tant qu’outil économique. 

si vous aviez à définir d’une phrase  
un éco-organisme comme ecoFolio ? 
Ce doit être l’outil de la politique industrielle des papiers 
et une structure éco-efficace, c’est-à-dire exemplaire. 
Environnement rime avec développement, ne l’oublions 
pas. Si l’on veut que ça marche, la première chose à faire 
aujourd’hui : c’est trier, et c’est valable pour chacun 
d’entre nous.
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Accompagner
l’optimisation des opérations 
de collecte et de tri

Développer
le recyclage des papierssur les consignes de tri et les bénéfices 

                environnementaux

Informer & sensibiliser

Mettre en œuvre
la REP**

35 €*
éco-contribution à la tonne

Soutenir financièrement
la collecte, le tri et le traitement

65 €
la tonne recyclée

les missions ecoFolio

* 37 e en 2010
** Responsabilité élargie du producteur



Papiers graphiques

*Ces indicateurs, spécifiques aux papiers graphiques, n’intègrent pas  
les cartons d’emballage et les produits d’hygiène, traités par d’autres filières.

Filière

40%
papiers déchiffrés
Lire, écrire, dessiner, imprimer, raconter, communiquer, informer, 
vendre : les papiers graphiques racontent nos usages et nos histoires.  
EcoFolio dresse la cartographie d’une filière dynamique avec l’élaboration 
d’indicateurs* relatifs aux seuls papiers graphiques. 

Le bois  
& la forêt

Le recyclage
4,3%

La production de papier 
recyclé c’est :

3 fois moins d’eau 
3 fois moins d’énergie

-30 % d’émissions de co2 

7 sites de  
production de 
papiers graphiques 
utilisent des vieux 
papiers en France 

c’est la croissance  
annuelle de la forêt  
française

Le papier,  
un biomatériau  

qui se recycle  

5 fois

Presque 50 % 
des énergies renouvelables produites 
en France proviennent du bois-énergie

         
18,5 % 
du bois 
issu de la forêt  
française sert  
à produire du papier

2,3 % 
c’est le taux  
d’extraction  
de la forêt 
française

40%
des papiers sont 
aujourd’hui recyclés 
(75 % en Belgique)

Près de  

La forêt recouvre :  
30 % de la planète*

30 % du territoire français 
*des terres émergées du globe

8 EcoFolio Rapport annuel 2009
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Les papiers  
constituent  

14,5 %  
de la poubelle  

municipale

Environ 1 papier sur 2
        n’est pas trié

Environ 

64 kg/an, 

c’est la consommation 
moyenne de papiers 

pour un Français 

   Le tri  
& la collecte

tous les Français  
peuvent trier leurs papiers

+13 %
de recyclage 
depuis  
la création  
d’EcoFolio 

millions de tonnes  
de papiers mis  
en marché en France, 
c’est un peu plus  
que les emballages 
ménagers (4,4MT)

Une balance  
commerciale  
déficitaire :
2 381 kt pour les exportations 
3 293 kt pour les importations

45 % des Français  
sont de “bons trieurs” : 
il s’agit de femmes 
majoritairement

Les papiers

Chaque année,

des Français plébiscitent le papier 
comme un matériau facile à trier

Les Français  
      & les papiers

60 % des 
déchets  
(en poids) qui 
transitent par les 
centres de tri sont 
des papiers 

Seulement 40 % des papiers sont triés

4,84,8

+13 % 83 %83 %
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Adhérents

Une économie de la contribution

+ de 9000
3 400 contrats

35
c’est l’éco-contribution

euros /tonne en 2009

97,1 %
c’est le taux

d’adhésion en 2009

adhérents
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La responsabilité environnementale est un outil 
économique. Elle se traduit notamment par le versement de soutiens 
financiers aux collectivités. Avec l’optimisation des opérations de tri, 
de collecte et de recyclage, l’éco-contribution doit jouer un rôle  
de levier en créant de la valeur économique et environnementale. 
Demain, l’ensemble des contributeurs doit retrouver le bénéfice  
de son investissement.

Une économie de la contribution

1 papier1 folio =
qui contribue
à son recyclage
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Auprès de nos clients, notre message 
est simple : l’éco-contribution est un 
instrument de bonne gestion. Il ne 
s’agit pas de taxer la consommation 
des papiers mais de donner l’op-
portunité aux entreprises d’adopter 
de saines pratiques, en sourçant leurs 
approvisionnements, en analysant 
leurs dépenses, leurs modes de 
production et de diffusion. Nous 
accompagnons cette modification 
des comportements en conseillant 
les entreprises. Grâce aux outils 
réalisés en collaboration avec 
EcoFolio, nous avons pu ainsi faire 
le point sur le dispositif et notre rôle : 
explication de la REP papiers, aide 
à l’éco-déclaration et attestation 
de sincérité. Nous garantissons 
ainsi à nos clients le respect de leurs 
obligations et devenons parties 
prenantes de cette boucle vertueuse 
où chaque acteur retrouvera, à 
terme, le bénéfice de sa contribution. 
Produire vert n’est pas plus 
coûteux. C’est un pari sur l’avenir.

Joseph Zorgniotti Président 
du Conseil 
Supérieur 

de l’Ordre 
des Experts-
Comptables

En 2009, presque 10 000 émetteurs, éditeurs, an-
nonceurs ont déclaré leurs folios. Tous utilisent le 
support papier pour convaincre, informer, partager, 
échanger. Au sein de cette filière, le biomatériau 
papier relie aussi l’ensemble des acteurs. Avec la 
responsabilité élargie du producteur, chacun d’entre 
eux contribue à la boucle du recyclage, assurant 
ainsi la pérennité du média papier.

Une alternative à la fiscalité

L’éco-contribution est un instrument économique. Elle  
n’est ni une taxe, ni un quota, mais un investisse-
ment de l’entreprise. Chaque acteur s’investit sur un 
mode partenarial dans la gestion du dispositif. L’éco-
contribution vise la prévention et la limitation des 
impacts sur l’environnement ainsi que la création de 
valeur. Elle est un outil de politique industrielle pour 
construire une croissance durable.

Aujourd’hui, l’éco-contribution participe au finance-
ment des opérations de collecte et de recyclage des 
collectivités. En effet, EcoFolio vient en appui du 
service public de valorisation des déchets papiers. 
La conjugaison entre action publique et action privée 
permet à la fois la recherche de la performance et la 
poursuite d’une mission d’intérêt général.

Progressivement, le dispositif identifie les leviers 
d’optimisation de la filière papiers : il s’agit d’amélio-
rer la collecte et le recyclage en maîtrisant les coûts. 
L’éco-organisme des papiers étudie et identifie les 
évolutions/actions susceptibles de créer les optima 
éco-environnementaux. 

Un outil de croissance durable

Adhérents

Les papiers en France

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

Presse payante

Livres

Autres

Presse gratuite d’annoncesAnnuaires

Prospectus

Papiers à copier, enveloppes,
pochettes postales

Papiers à copier, enveloppes,
pochettes postales collectés 
hors circuit municipal

Catalogues VPC

Courriers de gestion

Publipostage

Edition et presse 
d’entreprise
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JUillet 2008

6,5 %
5 %

3,6 %1,7 %

1,5 %

4,7 %

4,5 %

7,2 %
6,7 %

18,5 %

11,1 %

29%

Source Ademe 2008. Les chiffres seront mis à jour en octobre 2010.
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A long terme, l’éco-contribution pérennise les activi-
tés liées au papier car elle finance et organise la 
croissance durable de la filière : avec la recherche et 
le développement des opérations d’une part, la 
sensibilisation au geste de tri d’autre part, le déve-
loppement de nouvelles applications en papier 
recyclé vont trouver leurs débouchés. La vérité éco-
logique des coûts viendra en effet souligner la 
compétitivité des produits et des process. La boucle 
sera bouclée. La filière papier aura trouvé son 
modèle de croissance en même temps qu’elle aura 
prouvé sa responsabilité environnementale.

Une responsabilité 
environnementale

L’éco-contribution est l’expression de cette responsa-
bilité. En effet, en intégrant le coût de ses externalités 

au prix de revient de ses produits, chaque entreprise 
améliore sa gestion et pérennise ainsi son activité. 
De cette manière, éco-contribuer modifie les ratios 
de l’entreprise. 

L’éco-contribution et l’éco-conception vont de pair 
(lire ci-contre) et participent du même effort de pré-
vention et de valorisation, exprimé par le Grenelle 
Environnement. Dès 2012, un barème de contribu-
tion éco-différencié tiendra compte des bonnes pra-
tiques des adhérents d’EcoFolio. 

Prévention rime avec optimisation
En 2009, la réduction des grammages des prospec-
tus publicitaires déjà observée en 2008 se confirme 
(-3 %). Nos indicateurs, mis en place en partenariat  
avec Mediapost, constatent une nouvelle fois le 
découplage entre cette baisse des grammages  
et le développement de l’activité économique. 

Le Point F 

Le Point F est le témoignage de l’engagement  
des adhérents EcoFolio. Chacun devient un relais  
de la sensibilisation au tri, comme le prévoit les 
engagements du Grenelle à l’horizon 2011.

Clair et Net
Premier éco-organisme à proposer un système de 
déclaration en ligne, EcoFolio a poursuivi la dématé-
rialisation de ses échanges. Signature du contrat  
en ligne, facture électronique, bientôt paiement en 
ligne... pour un seul objectif : optimiser la gestion 
administrative côté adhérent et côté éco-organisme.

TGAP redimensionnée
L’éco-contribution est un outil éco-environnemental,  
la taxe générale sur les activités polluantes est une 
sanction fiscale. Afin de ne pas infliger de punition 
disproportionnée, les autorités d’agrément, le 
Parlement et EcoFolio ont permis un redimension-
nement de cette taxe. Les papiers nouvellement 
assujettis en janvier 2010 bénéficieront d’une année 
transitoire avec une TGAP à 60 €, puis 120 € dès 
l’année suivante. La TGAP est versée au budget 
général de l’Etat et recouvrée par les douanes.

Créer de la valeur

…et par secteur 

Commerce 
Distribution

Services
Associations 
Collectivités 
Services publicsProduction 

Industrie

Presse 15 %
Annuaires 2 % 

17 %

2 %
1 %

8 %

72%

[MARQUE OU SOCIÉTÉ] adhère à EcoFolio et soutient 
financièrement votre collectivité pour le recyclage des 
papiers. Merci de les déposer dans le bac approprié. 
En triant vos déchets, vous participez à la préservation  
de l’environnement. www.ecofolio.fr

Les Folios depuis 2006…*

L’éco-contribution 
est restée stable  
à 35 €/t pendant 
trois années avec 
une hausse du 
recyclage de 13 %.

37 €/t  
pour les Folios 
mis sur le marché 
en 2009.2006 2008 2010

30 %
25 %

*Évolution de la part des Folios dans le gisement des papiers graphiques.
** 51 % avec l’abattement sur les papiers bureautiques.

60 %**
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Collectivités

Au cœur de la collecte sélective

65millions d’euros
de soutiens versés aux collectivités (en juin 2010) 

depuis la création d’EcoFolio 

61,2
millions de Français  

concernés par 
    le dispositif EcoFolio

pour la première fois 

une campagne de communication  
     en faveur du geste de tri des papiers

15 ans, depuis
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Les papiers constituent le premier gisement  
valorisable de nos poubelles. Cela représente une formidable 
opportunité en termes de tri et de collecte. Sur le terrain, le versement 
des soutiens incitatifs au recyclage et la sensibilisation citoyenne  
ont permis d’enregistrer une hausse du geste de tri. La cartographie  
des schémas de collecte réalisée par EcoFolio a également permis 
d’identifier plusieurs axes d’amélioration de la valorisation des 
papiers graphiques.
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François dagnaud

Collectivités

Le papier collecté à Paris chaque 
année dans le bac jaune, transformé 
en papier recyclé, permet d’imprimer 
tous les quotidiens de la presse géné-
raliste française pendant un an…
Le tri des papiers est facile, il est 
surtout utile et préserve l’environ-
nement en économisant les ressources 
naturelles. Pourtant, la performance 
de tri doit encore progresser. Aussi 
la ville de Paris se mobilise-t-elle 
pour une large diffusion des 
consignes de tri à travers le mémo 
du tri diffusé à l’ensemble des habi-
tants de la capitale, le site internet 
paris.fr ou l’habillage de camions 
bennes de collecte sélective et de 
véhicules utilitaires de la ville de 
Paris aux couleurs du tri des papiers.
A l’échelle du Syctom, l’agence 
métropolitaine de traitement des 
déchets, plusieurs opérations de 
sensibilisation sont organisées, afin 
de mettre, avec EcoFolio, les papiers 
au cœur de la collecte sélective.

Président  
du SYCTOM  
et adjoint au 

maire de Paris,  
chargé de la 

Propreté et du 
Traitement des 

déchets

La collecte sélective des papiers est aujourd’hui 
un enjeu économique et environnemental. Premier 
déchet valorisable (14,5 % de nos poubelles), les 
papiers ont longtemps été un déchet oublié et peu 
exploité : moins d’un papier jeté sur deux est trié. Au 
cours de ces quinze dernières années, les consignes 
de tri peu visibles et disparates ont freiné les efforts 
des trieurs. En formulant en 2009 un message na-
tional unique de tri des papiers, la filière a actionné 
son premier levier d’optimisation. Le partenariat 
entre les collectivités et EcoFolio a ainsi pris une 
dimension environnementale et citoyenne.

Une consigne pour tous
Le nouveau message de tri joue la carte de la simpli-
cité : « Tous les papiers se trient et se recyclent ». Il 
est aujourd’hui partagé par l’ensemble de la filière, 
rassemblée le 12 octobre 2009 autour de Chantal 
Jouanno, secrétaire d’Etat à l’Ecologie et de François 
Dagnaud, président du SYCTOM de l’agglomération 
parisienne et maire adjoint de Paris en charge de 
la Propreté et du Traitement des déchets, pour le 
lancement de la première campagne nationale de 
sensibilisation au tri des papiers depuis 15 ans. 

le tri fait campagne

La collecte sélective des papiers

En Europe et en France, 
les bacs de collecte 
selective reservés aux 
papiers (tri-flux) sont 
bleus majoritairement.

67 %

33 % 

en point d’apport  
volontaire

en porte-à-porte

des Français  
trient leurs  
papiers avec  
les emballages 
(bi-flux).

57 %
trient leurs  
papiers dans  
un bac dédié 
(tri-flux).

43 %
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Le fond et la forme du message s’appuient sur les 
qualités du biomatériau et incitent les trieurs à les 
percevoir comme une matière première à recycler.

A cette occasion, des outils dédiés et déclinables 
ont été distribués aux collectivités : mémos du tri, 
affiches de sensibilisation, outils d’animation et de 
formation, base de données photos… Ces supports 
modulables et aisément personnalisables offrent 
différents moyens de mettre à jour la consigne de tri 
des papiers.

A l’affiche à Nice 
Dès l’automne 2009, la communauté de Nice Côte 
d’Azur a diffusé un guide de tri spécifique sur le  
tri des papiers et décliné l’affiche de la campagne 
EcoFolio dans plusieurs villes. Un sac de pré- 
collecte avec les consignes de tri des papiers  
a également été distribué aux habitants. Il facilite  

le transport des papiers 
triés au point d’apport 
volontaire. Pour accompa-
gner l’instauration de la 
collecte sélective des 
papiers au bureau et à 
l’école, 200 animations ont 
été organisées auprès 
d’élèves âgés de 8 à 12 ans, 
grâce au kit pédagogique 
Léo Folio (voir page 25).

Solidarité à Lyon
Pour faciliter l’adhésion aux consignes de tri des 
papiers, le Grand Lyon a organisé une collecte 
spéciale des papiers à l’occasion du Téléthon.  
26 points de sensibilisation répartis 
dans plusieurs communes ont 
accueilli et informé les citoyens 
trieurs pendant 48 heures.  
Un dispositif de communication : 
affichage, radio, insert presse,  
a relayé les nouvelles consignes 
de tri aux habitants du Grand  
Lyon pendant plus de quatre 
semaines. 410 tonnes collectées 
au cours du week-end ont été 
converties en soutiens pour  
l’AFM (Association française 
contre les myopathies).

Sur le terrain

Un flux majeur  
de la collecte sélective

La cartographie des schémas de collecte réalisée 
par EcoFolio en 2009 établit les caractéristiques 
des différents modèles (performance de collecte, 
variation des coûts, impacts environnementaux) et 
confirme la sous-exploitation des papiers : ils restent 
un déchet oublié, un flux accompagnateur des autres 
déchets alors qu’ils constituent un des flux princi-
paux de la collecte sélective. 

Les papiers sont un biomatériau recyclable 5 fois. 
Chacun en a aujourd’hui pris conscience et EcoFolio 
a formulé avec ses partenaires plusieurs pistes 
d’optimisation pour donner une nouvelle impulsion 
à la boucle du recyclage. 

Un barème incitatif  
au recyclage

 Recyclage     Valorisation     Enfouissement

30 €/t

2 €/t

65 €/t

Des soutiens ciblés

 Recyclage     Valorisation     Enfouissement

en tonnesen euros

30%
41%38 %

2 %

29 %

60 %
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Une empreinte écologique réduite

Recyclage

+13 %
de recyclage depuis la création d’EcoFolio

390 000
tonnes de co2

évitées chaque année
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La boucle du recyclage crée des emplois locaux et évite 
l’émission de CO2. A l’image de l’économique circulaire, elle offre  
un modèle de croissance verte pour l’ensemble de la filière. Nos vieux 
papiers deviennent la matière première de nos supports de demain. 
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Nous sommes des acteurs de la 
filière et nous faisons nôtres ses 
objectifs. Avec EcoFolio, nous 
avons un défi de taille à relever : 
augmenter la production de papier 
recyclé sur notre territoire.  
La pertinence du dispositif, son 
efficacité, sont pour nous des 
atouts décisifs pour actionner  
les leviers de la croissance verte. 
L’éco-organisme des papiers doit 
fédérer la filière car il a un rôle 
essentiel à jouer dans la sécuri-
sation de nos approvisionnements : 
son action se répercute à tous les 
niveaux de la filière pour faire 
progresser le taux de captage de 
vieux papiers dans l’Hexagone. 
C’est la condition sine qua non 
pour garantir la pérennité de  
nos activités. Dans quelques mois, 
nous deviendrons nous-mêmes 
adhérents et contribuerons au 
recyclage de nos propres ramettes, 
elles-mêmes fabriquées en papier 
recyclé. Recycler le papier recyclé, 
la boucle est bouclée.

François vessièrePrésident  
de Vertaris

En 2009, 86 % des vieux papiers ont été recyclés 
sur notre territoire. Le recyclage a évité l’émission 
de 390 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Ce 
chiffre témoigne des progrès accomplis. Grâce aux 
avancées technologiques, les capacités de désencrage 
se sont développées en France. Celles-ci se traduisent 
par des bénéfices environnementaux à un prix com-
pétitif car il s’agit toujours de conjuguer rentabilité 
et écologie. De ce point de vue, l’analyse comparative 
des données de la filière et la production par EcoFolio 
d’indicateurs spécifiques aux papiers graphiques (et 
non plus seulement consolidés avec les cartons) 
confirment le potentiel de croissance de la filière.

moins d’impacts 
environnementaux

La production de papier recyclé a une empreinte 
écologique inférieure à la fabrication de papier vierge : 
en termes de CO2, on constate 30 % d’impacts en 
moins. De plus, en recyclant les vieux papiers, on 
consomme trois fois moins d’eau et trois fois moins 
d’énergie. Pour le papier journal, dont près de 90 % 
de la production nationale est issue de vieux papiers, 
on divise même la consommation d’énergie par 5.

plus de compétitivité

La cartographie statistique réalisée par EcoFolio a 
également mis en évidence les atouts économiques 
du recyclage. Premier élément : la compétitivité du 
papier recyclé. A qualité égale (blancheur naturelle), 
les papiers impression écriture recyclés sont dispo-
nibles sur le marché au même prix que les produits 
vierges. En second lieu, en dépit des fluctuations des 
prix de reprise au cours de l’année 2009 (sujet sur 
lequel la filière doit apporter une réponse globale), 
l’industrie du recyclage a fait la preuve de sa capacité 

Une croissance en boucle

Recyclage

Incorporation  
de vieux papiers 

c’est la moyenne 
d’incorporation  
des vieux papiers  
en France.

Jour
naux

37 %

10 %72 %
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à créer de la valeur : deux créations d’usines, l’une 
à Turkheim, qui fabrique du papier journal, l’autre 
à Voreppe, qui distribuera, dès 2010, des papiers 
ramettes 100 % recyclés, mais aussi des matériaux 
d’isolation « verts ».

des débouchés matériaux

Avec la traçabilité des produits, le captage des gise-
ments des vieux papiers est un levier important du 
développement de l’industrie papetière. Toutes les 
initiatives prises sous l’égide d’EcoFolio offrent des 
moyens de garantir un approvisionnement proche et 
régulier aux usines françaises : qu’il s’agisse des 

études d’amélioration des schémas de collecte 
réalisés, de l’audit et l’analyse des opérations de tri, 
de la sensibilisation citoyenne au geste de tri des 
papiers et de la valorisation des applications en 
papier recyclé. Compte tenu de la sensibilisation 
croissante des citoyens, mais aussi des éditeurs ou 
des annonceurs, aux produits éco-conçus, l’offre 
française de papier recyclé est appelée à trouver de 
nouveaux débouchés. 

Sites de production  
de papiers graphiques 
utilisant des vieux papiers

76 SEinE-MARiTiME
Upm 68 hAuT-Rhin 

pApeterie  
de tUrKheim

38 iSÈRE 
vertAris

88 VOSGES 
norsKe sKog golbey

02 AiSnE 
greenField

72 SARThE
ArJoWiggins  

76 SEinE-MARiTiME
m reAl AliZAy 

de recyclage des papiers en 2015, 
c’est l’objectif fixé  
par le Grenelle Environnement.

45 %

86 % des vieux papiers collectés sont recyclés  
sur le territoire.

Prix de reprise moyen  
des vieux papiers

-36 % 
c’est le recul 
des prix de 
reprise des 
vieux papiers 
par rapport  
à 2008*.

*  Les prix constatés sur le 1er trimestre 2010 affichent  
un rebond de +50 % (source REVIPAP)

2008 2009 1er trimestre 2010

80 €81 €

52 €
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le tri, geste citoyen, acte quotidien 

Société civile

83 % des Français
              citent les papiers 

comme un produit facile à trier 

79 %
d’entre eux

de recyclage des papiers 
affirment connaître les modalités

52 % des Français

pour préserver l’environnement
se disent prêts à modifier leurs comportements
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Les papiers, les déchets les plus simples à trier.  
Ce sont les Français qui le disent à 83 %. Pourtant le tri des papiers 
plafonne à 40 %. Avec les nouvelles consignes de tri des papiers et 
des actions de sensibilisation citoyenne, la filière entend redynamiser 
un passage à l’acte de tri. Une hausse de 13 % a déjà été enregistrée 
depuis la création d’EcoFolio. A nous de jouer !

le tri, geste citoyen, acte quotidien 
Environ

n’est pas trié
1 papier sur 2
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L’animation Léo Folio*, présentée  
à 5 classes du CP au CM2, a été 
accueillie par un auditoire motivé.
Il faut  dire que, dans l’école 
Marinoni, (l’inventeur de la presse 
hydraulique) nous “recyclons”  
les circulaires académiques et 
autres imprimés. 
Dans chaque salle de classe, il y a 
une pile de papiers que les élèves 
utilisent au verso comme brouillon.
Avec Léo Folio, ils ont mieux 
compris la nécessité de trier  
afin de participer à la boucle  
du recyclage. Les élèves et l’école 
ont demandé à la mairie qu’elle 
leur fournisse des bacs de collecte  
spécifiques.

*lire article ci-contre

serge neuville
Directeur de 

l’école primaire 
Marinoni à 

Beaulieu-sur-Mer

Le tri  
fait école

Chaque année, 64 kilos de papiers passent dans les 
mains de chaque Français. Si 83 % des citoyens esti-
ment que c’est le déchet le plus simple à trier, seuls 
40 % des papiers sont recyclés. En pratique, moins 
d’un papier jeté sur deux est trié : cela signifie qu’il 
n’est pas déposé dans le bac de collecte et ne sera 
donc pas recyclé. La sensibilisation au geste de tri 
est aujourd’hui un enjeu majeur pour la filière.

Un mot d’ordre citoyen

Depuis 2009, la nouvelle consigne de tri des papiers 
formulée par EcoFolio est claire et facile à mettre en 
œuvre : « Tous les papiers se trient et se recyclent ». 
Ce message positif capitalise sur la simplicité du 
geste et valorise les progrès récents des techniques 
de recyclage. Repris par l’ensemble des acteurs de 
la filière lors du lancement de la campagne nationale 
en octobre 2009 par la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, 
ce mot d’ordre est un appel citoyen. 

En parallèle, une signalétique du tri des papiers se 
déploie pour guider le citoyen trieur à chaque étape. 
De l’adhérent EcoFolio, qui sensibilise ses lecteurs 
en valorisant son engagement (apposition du Point F 
sur les annuaires) au papetier qui explique le béné-
fice environnemental de son produit (apposition du 
Point F sur les ramettes recyclées) en passant par 
la presse magazine qui alerte les lecteurs sur la 
seconde vie de ses supports (campagne du SPMI et 
du Journal des Plages, lire ci-contre), chaque acteur 
de la filière diffuse le message de tri auprès de son 
public direct.

De leur côté, les collectivités relayent le message 
avec les guides de tri, les panneaux sur les bennes, 
bacs de collecte… Des opérations spéciales autour 

Un geste suffit

Société civile

Les déchets des Français*

Pres
se

14,5 %papiers

Autres 
recyclables

compostables

Autres

37,2 %

32,2 %

16,1 %

* Répartition en poids
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du recyclage des papiers suscitent l’adhésion des 
citoyens et « forment » de nouveaux trieurs (lire 
page 16). Un outil pédagogique a été spécialement 
conçu pour sensibiliser le jeune public : il explique 
aux enfants de 6 à 10 ans le cycle des papiers et 
l’importance du geste de tri dans la boucle de recy-
clage. Il se compose d’un livret en volume qui « dé-
roule » les étapes de la filière et de fiches ateliers 
pour apprendre et jouer. A l’automne 2009, Léo Folio 
a été la vedette de 200 animations organisées par la 
communauté de Nice Côte d’Azur pour la mise en 
place de la collecte sélective des papiers dans les 
écoles. Au cours des prochains mois, cet outil sera 
déployé au niveau national afin de répondre aux 
besoins de sensibilisation en milieu scolaire.

culture tri 

Des papiers au bac de collecte, la filière veut accom-
pagner le trieur dans sa démarche environnemen-
tale. EcoFolio a identifié trois axes de travail avec ses 

partenaires : le marquage des produits, l’optimisation 
de la collecte et du tri, la valorisation des bénéfices 
du recyclage. Car parler du tri, c’est parler des 
papiers : de la fibre naturelle, de la « recyclabilité » 
du biomatériau et de la pertinence d’une gestion 
durable de cette ressource sur le plan économique 
et environnemental. Réconcilier logique de pro-
duction et logique de consommation responsabilise 
le citoyen dans son comportement d’achat et  
bénéficie à l’ensemble de la filière.

« Si tu m’aimes, trie-moi » 
Le Syndicat de la presse 
magazine le dit avec des 
mots doux. Pour valoriser  
le geste de tri des papiers 
auprès de ses lecteurs, un 
message en forme de 
petite annonce est paru 

dans une soixantaine de supports en juin et en 
juillet 2009. Avec cette campagne, le SPMI a pris 
l’initiative de sensibiliser directement son public.

Léo Folio, le tri expliqué aux enfants

Le tri à la plage et dans les festivals
Au cours de l’été dernier, le Journal des 
Plages a ouvert ses colonnes à une 
information éco-citoyenne en faveur du 
recyclage des papiers à l’attention de ses 
lecteurs. Cette opération a permis de 
toucher des milliers de personnes dans 
une dizaine de villes balnéaires. Au même 
moment, l’association Les Connexions a 
sillonné la France des festivals pour 
promouvoir le geste de tri des papiers en 
mettant en scène un véritable centre de 
tri ambulant. 

Le tri expliqué aux  
petits et aux grands

un outil 
pédagogique 
pour 
sensibiliser 
en milieu 
scolaire.

Le tri, mode d’emploi

67 %

33 % en point d’apport volontaire

en porte-à-porte

de meilleures performances de tri en zones rurales : 
en 2008, le taux de recyclage oscille entre  
31 % en milieu urbain et 47 % en milieu rural.

Un matériau, un slogan
Les papiers à trier

l’éco-organisme des papiers

Catalogues,
annuaires

Les autres 
papiersCourriers, lettres, 

impressions

Publicités,
prospectusJournaux,

magazines Une consigne unique 
pour une seule famille 
de papier : 

« Tous les papiers se 
trient et se recyclent ».

79 % des Français affirment connaître  
les modalités de recyclage des papiers.  
A quand un passage à l’acte ?
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EcoFolio

ecoFolio en action

14 équivalents temps plein 
en 2009

de contrats adhérents
avec l’élargissement du périmètre+ 300 %

+15 % de versements 

3 ans d’existence 
7,21 % de frais d’exploitation 
dont 6,79 % de frais de fonctionnement

39 077 K€
c’est le montant de l’éco-contribution  

collectée en 2009

des soutiens aux  
collectivités locales
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Une équipe renforcée
Après trois ans d’activité, EcoFolio est constitué d’une 
équipe de 16 collaborateurs (14 ETP en 2009).
• 7 personnes sont en charge des fonctions supports : 
administration, communication, juridique ;
• une équipe « filière » de 4 personnes travaille à la 
coordination et à l’analyse des études, en contact 
étroit avec les partenaires extérieurs : adhérents, 
collectivités, acteurs de la reprise mais aussi pou-
voirs publics et ONG ;
• une équipe « back office » de 5 collaborateurs a la 
responsabilité de l’évolution du système d’informa-
tion et de la gestion administrative, et supervise le 
déroulement des opérations de contractualisation, 
déclaration, validation des flux financiers tout en as-
surant une assistance téléphonique via un infocentre 
dédié.

Une activité en progression
En 2009, sous l’effet de l’élargissement du périmètre 
des papiers concernés par l’éco-contribution, le nom-
bre de contrats adhérents gérés par l’éco-organisme 
a progressé de 300 %.

La population sous contrat augmente également avec 

le conventionnement des collectivités : 61,2 millions 
d’habitants bénéficient désormais du dispositif mis 
en œuvre par EcoFolio. Le total des contributions 
collectées s’élève à 39 millions d’euros. 93 % sont 
reversés aux collectivités, le solde représente les 
frais d’exploitation de l’éco-organisme soit 7 %.

Le délai moyen de reversement des soutiens est de 
10 jours après réception du titre de recette transmis 
par les collectivités. Cette réactivité s’explique à la 
fois par la mobilisation des collectivités et par l’effi-
cacité des applications informatiques développées 
spécifiquement par EcoFolio.

Depuis sa création, EcoFolio a pris  
le parti de « l’éco-efficacité » en matière  
de gestion administrative. L’objectif  
est d’inciter ses partenaires – adhérents, 
collectivités et demain acteurs de la 
reprise - comme ses collaborateurs,  
à préférer des solutions de gestion 
simples d’utilisation, efficaces et 
innovantes.

Après la télé-déclaration proposée  
aux adhérents et aux collectivités,  
la signature du contrat adhérent 
s’effectue désormais en ligne… ce qui  
a permis d’absorber à effectif constant  
la progression des contrats gérés  
en 2009 (+ 300  %). Début 2010, c’est  
la facture de l’éco-contribution qui sera 
mise à disposition par courriel et dans  
le compte extranet des adhérents.

Les collectivités peuvent également 
télécharger une boîte à outils leur 
permettant d’organiser et de décliner 
leur communication sur le tri des papiers. 
Preuve que la dématérialisation des 
échanges, loin d’appauvrir la relation, 
l’enrichit au contraire et la fait évoluer 
dans des conditions optimales.

Clair et Net

de contrats adhérents
avec l’élargissement du périmètre

Adhérents Contributions

97,8 %

80 %

Pareto

20 % des adhérents contribuent à hauteur de 97,8 %.

20 %

2,2 %
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Principes de gouvernance 
Compte tenu de la mission d’EcoFolio, sa gouvernan-
ce se doit de refléter l’objet social d’intérêt général. 
Dès l’origine, le Conseil d’EcoFolio et son Président 
se sont attachés à assurer aux contributeurs, aux col-
lectivités et plus généralement aux tiers, une com-
plète transparence sur la gestion et l’impartialité de 
la gouvernance.
La communauté des associés, organisée en Collèges 
selon les secteurs d’activité, ainsi que le Conseil, 
dont les membres sont désignés par leur Collège 
d’appartenance, ne sont pas la seule expression des 

forces économiques en présence (et notamment du 
poids de chacun en termes de mises en marché).
Au contraire, les instances gouvernantes favorisent 
la représentation politique de l’ensemble des sec-
teurs concernés par l’obligation légale et le dispositif 
de REP papiers.

Gouvernance comme actionnariat sont donc le fruit 
d’un équilibre politico-économique au sein duquel 
chaque famille d’assujettis doit pouvoir trouver sa 
place.
Pour cette raison, l’élargissement au 1er janvier  
2010 du périmètre de l’éco-contribution aux papiers 

bureautiques et enveloppes, s’accompagnera logi-
quement de la création d’un nouveau Collège  
d’associés à l’issue d’une assemblée générale ex-
traordinaire appelée à statuer sur l’ouverture via une 
augmentation du capital.
D’un point de vue pratique, certains membres du 
Conseil sont en charge de sujets spécifiques comme 
la communication, l’informatique ou encore le suivi de 
la trésorerie en appui de la direction de l’éco-organisme.
Enfin, le Conseil d’EcoFolio devrait prochainement 
accueillir en son sein un censeur chargé de suivre la 
gestion financière de l’éco-organisme, conformé-
ment aux lois dites Grenelle 1 et 2.

ecoFolio en action

EcoFolio

Collège presse d’annonces gratuite

Comareg / Groupe  
Hersant Média
Frédéric-Louis Aurand 
Président  
(janv-sept)

Collège commerce et distribution

Auchan
Pierre Bersagol
Directeur Communication

Casino
Eric Pacquet
Directeur Environnement

Système U
Laurent Francony
Responsable Qualité Enseigne

Carrefour
Sandrine Mercier  
Directrice Développement 
durable 

3 Suisses
Eric Platiau 
Directeur général adjoint
Président du Domaine 
femme/famille/maison

Spir
Luc-Sylvain Gilbert 
Directeur juridique

Collège annuaires

PagesJaunes
Claude Marchand 
Directeur général adjoint

Collège autres assujettis

BNP Paribas
Jean Favarel 
Responsable  
Développement durable

L’Oréal
Christine Gormotte
Directrice Relations
extérieures et 
environnement

Présidence
Frédéric-louis Aurand 

(janv-sept)

claude marchand 
(sept-déc)

le conseil
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des associés (35)

  Aldi   
  Auchan   
  BNP-Paribas   
  Boulanger   
  Brico-Dépôt   
  But  
  Carrefour   
  Casino   
  Castorama   
  Conforama   
  Cora   
  Ferrero   
  Fromageries Bel   
   Galeries 
Lafayette 

  Euronics France   
  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   
  Redcats*

*Entrée en 2009

Le dispositif EcoFolio

in
sti

tu
tio

nn
el

Douanes 
(TGAP)

Adhérents

Habitant-trieur Gestion publique Repreneur / papetier

Collectivités

Ministères d’agrément
(MEEDDEM, MINEFI, 

ministère de l’Intérieur)

Commission consultative 
d’agrément

(ministères, ONG,  
acteurs de la filière…)
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DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

éco-conception

communication contrôleétude, optimisation

éco-contribution déclaration  
de tonnages

soutien

contrôle & agrément

ecoFolio vient en appui du service public d’élimination des déchets.

R & D  
optimisation
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comptes sociaux 2009

Le contexte 
Fin 2008, le Parlement et le Gouvernement décidaient 
de reporter au 1er janvier 2010 l’assujettissement des 
catalogues de la vente par correspondance. Le report 
annonçait une baisse de chiffre d’affaires de 7,5 % 
par rapport aux prévisions qui avaient permis au 
Conseil d’EcoFolio de reconduire le barème de l’éco-
contribution à l’identique pour la troisième année 
consécutive, tout en visant l’équilibre budgétaire.
L’année 2009 a été aussi marquée par une conjoncture 
économique difficile, aggravée d’une crise financière 
majeure. Ce qui a privé EcoFolio de près d’1 million 
d’euros de produits financiers qui, bien qu’en marge 
de son activité, sont néanmoins essentiels pour 
couvrir les frais d’exploitation.
Tout en continuant d’assurer les missions confiées à 
sa responsabilité, l’éco-organisme s’est ainsi trouvé 
contraint, dès le début de son troisième exercice, de 
décaler certains projets et de contenir ses charges.

Des indicateurs positifs
Les autorités de tutelle ont demandé à ce que la 
campagne 2009 de déclaration des adhérents soit 
prolongée. 
Elles voulaient donner le temps aux acteurs concernés 

par l’éco-contribution, et, notamment, aux nouveaux 
venus depuis l’élargissement du périmètre le 1er juillet 
2008, de rejoindre le dispositif et leur éviter la TGAP 
sanction. 
Cette période de régularisation a permis à l’éco- 
organisme de collecter près de 2 millions d’euros 
supplémentaires et de limiter ainsi la baisse du 
chiffre d’affaires attendue.
Le taux de contribution s’est établi à 97,11 % sur un 
périmètre élargi représentant 1 150 KT de Folios. 
L’enveloppe financière des soutiens à reverser aux 
collectivités au titre de 2008 a progressé de 15 %, 
plus rapidement que les contributions perçues, du 
fait de la progression du recyclage.
Au final, l’exploitation a atteint l’équilibre grâce à la 
bonne maîtrise des charges initiée en début d’année 
et aux régularisations intervenues.

La filière en action
En 2009, ont été mis en chantier des premiers travaux 
dans le cadre des missions d’analyse et d’optimisation 
de la filière, et de communication auprès du grand 
public.
Une première cartographie des modes de collecte 
en France a été établie. Elle permet d’identifier des 
leviers d’optimisation économique et écologique. 

Parallèlement, des études ont été lancées pour ana-
lyser les capacités et potentiels de production des 
centres de tri.
Les consignes de tri des papiers au sein de la filière 
sont désormais harmonisées.
Des actions pré-montées, porteuses d’un message 
unique : « Tous les papiers se trient », sont à la dispo-
sition des collectivités dans une boîte à outils dédiée 
(en ligne et format CD). Le dispositif a fait l’objet d’un 
lancement ministériel lors de la conférence de presse 
tenue en présence de la secrétaire d’Etat à l’Ecologie 
le 12 octobre 2009.
Enfin, EcoFolio a travaillé en liaison avec ses parte-
naires et autorités de tutelle à la mise en œuvre de 
l’élargissement du périmètre d’assujettissement aux 
papiers bureautiques et enveloppes, intervenant le 
1er janvier 2010.

Ressources et emplois
En dépit d’un contexte difficile en 2009, le dispositif 
EcoFolio poursuit son déploiement, gérant des contri-
butions et des soutiens à reverser en progression.

ressources
A la suite de l’élargissement intervenu au 1er juillet 
2008, le nombre de contrats adhérents gérés par 

EcoFolio
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EcoFolio a progressé de 300 %, et les contributions 
facturées de 13 %, correspondant à un chiffre d’affaires 
de 39 354,71 K€.
Le résultat financier dégagé s’établit à 639,66 K€.

emplois
Le total des charges d’exploitation s’élève à 38 506,65 K€ 
dont :
• 35 690 K€ de soutiens à reverser aux collectivités (+15 % 
par rapport à 2008),
• 2 654,89 K€ de frais de fonctionnement, 
• 161,04 K€ de dépenses de communication et d’étu-
des engagées au profit direct de la filière.
Ainsi, les contributions collectées sont reversées à 
hauteur de 93 % aux collectivités.
Le ratio frais d’exploitation (frais de fonctionnement 
et filière) représente 7,21 % du total contribution 
(contre 6,65 % en 2008).
La progression de ces frais de fonctionnement s’ex-
plique par celle :
• de l’effectif passé de 11 à 16 personnes en 2009, 
• des dépenses engagées pour préparer la négociation 
du prochain agrément et accompagner la réforme de 
la TGAP intervenue en fin d’année, et mise en œuvre 
au 1er janvier 2010.

Comptes de résultat

en euros    exercice 2009 exercice 2008

i. produits d’exploitation  39 354 707 34 574 447
 A. Eco-contribution facturée  3 9  0 7 6  5 6 8   3 4  5 3 7  0 9 2

 B. Frais de contrat  2 7 1  7 2 5   3 7  3 5 0

 C. Autres produits  6  4 1 4   5

ii. charges d’exploitation  39 646 503  35 397 604
 A. Soutiens aux collectivités  3 5  6 9 0  7 2 5   3 0  7 7 5  8 0 6

 B. Autres achats et charges externes 1  2 7 4  0 6 6   1  2 5 4  4 6 1
  1. Frais de conseil et études  4 6 6  8 4 9  2 7 7  2 7 0
  2. Frais de communication  3 4 9  3 1 1   3 7 5  6 9 0
  3. Autres charges externes  4 5 7  9 0 6   6 0 1  5 0 1

 C. Impôts et taxes assimilées  1 1 5  6 1 0   1 0 2  5 2 5

 D. Rémunérations et charges sociales 1  2 4 7  8 6 9   8 1 2  5 6 3

 E. Dotations aux amortissements  1 6 8  3 3 5   1 1 4  7 9 5

 F. Dotations aux provisions (pour charges futures) 1  1 3 9  8 5 7  2  3 3 7  4 2 5

 F. Autres charges d’exploitation  1 0  0 4 1   2 8

iii. résultat d’exploitation  -291 796 -823 157

iv. produits financiers  664 429  1 653 013

v. charges financières  24 766 41 527

vi. résultat courant avant impôts 347 867 788 329

vii. produits exceptionnels  0  0

viii. charges exceptionnelles  33 749  13 552

iX. impôts sur les bénéfices   314 119 581 896

X. résultat de l’exercice  0 192 883
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Résultat
Lorsque les contributions perçues sont supérieures 
aux charges engagées à la clôture de l’exercice, 
EcoFolio constitue une provision à hauteur des 
contributions acquises et non encore allouées aux 
actions fixées par l’agrément, ou reprend tout ou 
partie de cette provision dans le cas inverse. Le mon-
tant de la provision constituée sur l’exercice 2009 est 
de 1 139 857,46 €, ce qui ramène le résultat net à 0 
en 2009, et porte le montant total de la provision 
figurant au bilan à 3 477 282,08 €.

Gestion financière
Conformément aux dispositions prévues par la 
Charte de gestion de trésorerie en vigueur, et en ac-
cord avec l’objet social de l’éco-organisme, les fonds 
gérés par EcoFolio sont placés sur le marché moné-
taire qui offrait en 2009 une rémunération en forte 
baisse, comprise entre 2,5 % en début d’exercice et 
0,5 % à la fin, contre respectivement 4 et 5 % en 2008. 
Les produits financiers sont ainsi passés de 1 653 à 
664 k€.

EcoFolio

Bilan au 31 décembre 2009

en euros   actif passif

Actif immobilisé 269 673
I. Frais d’établissement 0

II. Immobilisations incorporelles 1 9 5  6 1 1

 A. Marque 3 2 3 8

 B. Logiciel 1 9 2 3 7 3

III. Immobilisations corporelles 3 7  4 6 3

 A. Matériel informatique 1 4  1 2 7

 B. Mobilier de bureau 2 3  3 3 6

IV. Immobilisations financières 3 6  5 9 8

Actif circulant 43 385 981
V. Avances et acomptes 0

VI. Clients et comptes rattachés 0

VII. Autres créances 3 8 3  0 4 2

VIII. VMP 3 0  0 8 0  4 0 2

IX. Disponibles 1 2  8 5 2  6 5 5

X. Comptes de régularisation 6 9  8 8 2

total de l’actif 43 655 654

capitaux propres 41 500
I. Capital 4 1  5 0 0

II. Réserves 0 

 A. Réserve légale 0 

 B. Report à nouveau 0

III.  Bénéfice de l’exercice  0

provisions et charges 3 477 282
IV.  Provisions pour risques 3  4 7 7  2 8 2 

et charges

dettes 40 136 872
V.  Dettes financières diverses 6 5

 A.  Emprunts et dettes  
auprès des Ets de crédit 6 5

 B.  Dettes financières diverses 0

VI.  Dettes à un an au plus 4 0  1 3 6  8 0 7

 A.  Dettes Collectivités 3 9  4 8 4  5 2 7

 B.  Autres dettes fournisseurs  
et comptes rattachés 3 1 0  0 5 2

 C. Dettes fiscales et sociales 3 4 2  2 2 8

 D. Autres dettes 0

VII. Comptes de régularisation 0

total du passif 43 655 654

comptes sociaux 2009
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prévisionsInvestissements
Les investissements réalisés en 2009 s’élèvent à 
71 K€ et correspondent, pour 93 %, à des dévelop-
pements informatiques. L’amélioration et l’évolution 
du système d’information d’EcoFolio, prioritairement 
tourné vers ses partenaires adhérents, collectivités 
et, demain, repreneurs, sont des conditions sine qua 
non d’efficacité.
L’effort a porté sur la mise à disposition des adhé-
rents d’une facture électronique téléchargeable 
directement dans leur extranet. Cette innovation 
entrera en vigueur début 2010.

Au 1er janvier 2009, le périmètre des 
Folios progresse encore pour passer de 
1 150 à 1 300 KT, avec l’effet en année 
pleine de l’élargissement intervenu au  
1er juillet 2008, contre un semestre 
seulement l’année précédente.
Pour autant, les tonnages de papiers 
graphiques imprimés mis en marché 
en 2009 pourraient diminuer en raison 
du contexte économique médiocre 
marqué par une baisse des investisse-
ments publicitaires de l’ordre de 15  
à 20 %.
Par ailleurs, les prévisions tablent  
sur une progression du recyclage  
de l’ordre de 5 %. Cette donnée doit 
néanmoins être affinée puisqu’elle 
pourrait être également impactée par 
la baisse des mises en marché 2009.
Identique trois années de suite, le  
barème de l’éco-contribution voté en 
octobre 2009 a été revalorisé pour 
2010, passant de 35 à 37 € HT la tonne. 

Cette augmentation de 5,7 % est à  
rapprocher de l’évolution du recyclage 
de +13 % en trois ans.
Enfin, même si le budget frais de fonc-
tionnement est reconduit à l’identique, 
le Conseil d’EcoFolio souhaite que la 
structure puisse engager l’ensemble 
des études nécessaires à la maîtrise 
des équilibres économiques et à la  
performance éco-environnementale, 
dans l’objectif de préparer l’évolution 
de l’agrément en 2012. La provision 
pour charges futures constituée  
depuis 2008 financera le cas échéant 
ce renforcement de moyens.
En termes d’investissements, EcoFolio 
poursuit sa logique d’optimisation  
de son système d’information par  
la recherche de solutions innovantes. 
La refonte de l’application dédiée  
aux collectivités est ainsi à l’étude  
pour être opérationnelle sur 2011.
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Une éco-conception
Un format adapté 
Nous avons optimisé l’utilisation des feuilles 
de papier en optant pour un format et un 
nombre de pages qui minimisent les pertes 
lors de la fabrication.

Des produits écologiques 
Nous avons choisi des produits qui facilitent 
le recyclage des papiers :
• les encres sont élaborées à partir  
de matières végétales (hors pigments), 
• un vernis acrylique à base d’eau  
protège le document,
• une solution de mouillage contenant moins 
de 3 % d’alcool isopropylique et un procédé 
CTP thermique et sans chimie,
• la suppression du pelliculage pour la 
couverture.

Du papier recyclé et certifié
• pour les pages intérieures, un nouveau 
papier 100 % recyclé : Vertalux 130 g/m²,  
certifié FSC recyclé (Vertaris), produit  
à partir de fibres issues de la collecte  
sélective et du recyclage, 
• pour la couverture, un papier à 25 %  
recyclé et 75 % issu de forêts gérées  
durablement : Keaykolour 250 g/m²  
certifié FSC mixte (Arjowiggins). 

Un tirage ciblé 
• un tirage limité (1 300 exemplaires), une 
diffusion ciblée et une mise à disposition 
électronique du document.

Des partis pris graphiques 
Moins d’encre avec la limitation des  
aplats de couleurs et de photos au profit  
de structures filaires qui incarnent la boucle  
du recyclage.

Moins d’espace inutile avec l’utilisation de 
toutes les pages en recto/verso, deuxième 
et troisième de couverture comprises.

Le choix de la quadrichromie, évitant ainsi 
les effets métalliques et les tons directs.

Un impact limité
Une sensibilisation des prestataires et 
fournisseurs à la politique environnemen-
tale d’EcoFolio : tous sont localisés dans  
la région parisienne, évitant ainsi de trop  
grande distance de transport.

Le choix d’une imprimerie engagée dans 
un processus de réduction des émissions  
de gaz à effet de serre et détentrice du label 
Carbon Progress. Elle est par ailleurs  
titulaire de la marque IMPRIM’VERT®  
et certifiée chaîne de contrôle FSC.

Eco-conception

Un rapport annuel éco-responsable
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Conception et réalisation Atelier des Giboulées
Rédaction Bernard Rouget et l’équipe d’EcoFolio
Photos Sylvain Hitau ©, François Boissonnet ©, Vincent Leloup, 
Olivier Placet, csoec ©, François Maréchal et Fotolia  
Impression Impression durable
Papier Keaykolour & Vertalux

Le label « FSC mixte »  
certifie que l’origine des fibres 
utilisées pour ce document 
est connue. Elles sont issues 
de la collecte sélective et du 
recyclage pour une partie et 
de forêts gérées durablement 
pour le reste.

Cette marque témoigne de 
l’engagement de l’imprimeur 
ayant produit ce document de 
réduire les impacts environ-
nementaux liés aux activités 
de l’imprimerie.

En 2010, EcoFolio poursuivra avec ses adhérents  
un chantier autour de l’acquisition et du  
développement des bonnes pratiques en matière  
de « gestion papiers ». Un guide sur les labels  
devrait donner des repères communs à la filière  
en matière d’éco-conception. 



Les papiers à trier

l’éco-organisme des papiers

Catalogues,

annuaires

Les autres 

papiers
Courriers, lettres, 

impressions

Publicités,

prospectus

Journaux,

magazines
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Avec le tri, un papier a plusieurs vies
Trier, c’est redonner vie  
aux papiers  
Il suffit de déposer tous  
vos papiers dans un bac  
de recyclage dédié à cet effet. 
Ainsi, ils redeviendront 
un journal, un catalogue,  
un dépliant…

Trier, c’est déjà recycler  
Grâce à votre geste,  
le recyclage des papiers  
permet d’éviter l’émission  
de 390 000 tonnes de  
C02 par an.

EcoFolio
60 rue Saint-Lazare  
75009 Paris
Standard : 01 53 32 86 60
Télécopie : 01 44 51 92 65
contact@ecofolio.fr

www.ecofolio.fr


