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Chronique des p’tits papiers
editorial

Le dispositif EcoFolio a-t-il atteint  
la maturité aujourd’hui ?
En quatre ans, le dispositif EcoFolio a 
vite grandi. Sa croissance a toutefois 
été maîtrisée, pour constamment 
maintenir une adéquation avec 
l’évolution de la filière. La maturité, 
elle, ne sera atteinte que lorsque nous 
aurons rejoint notre horizon collectif : 
la croissance verte, celle d’une 
production durable, rentable et 
compétitive. 
Les premières années d’EcoFolio ont été 
celles de l’accroissement progressif  
du périmètre des papiers concernés 
par le dispositif. Ainsi, en 2010,  
les papiers à copier et les enveloppes 
ont agrandi la famille des folios, ces 
papiers qui participent à leur recy-
clage. Cette famille est aujourd’hui 
élargie et plus homogène : 2/3 des 
papiers entrent désormais dans le 
champ d’application du dispositif. 

Dans ce contexte, notre mission  
reste la même : la progression  
du recyclage. Et nous maintenons  
une exigence constante : la maîtrise  
de l’effet inflationniste. Alléger 
l’empreinte écologique, contenir 
l’empreinte économique :  
c’est recycler plus et mieux. 

Mais comment peut-on  
recycler plus sans que cela  
coûte plus cher ?
C’est le défi actuel qui est partagé  
par tous ceux qui interviennent dans  
la filière. Il ne peut être relevé qu’à 
trois conditions. La première est la 
poursuite de l’innovation : recherche  
et développement, ingénierie  
environnementale, économies 
d’échelle, capacité à explorer de 
nouveaux modèles… La deuxième  
est l’implication de tous les acteurs  
de la filière dans ce défi : collectivités 
locales, opérateurs, recycleurs, 
papetiers, émetteurs… La troisième 
est une vision de l’avenir car les choix 
effectués aujourd’hui auront des 
implications déterminantes pour 
demain et après-demain. 

En 2010, vous avez lancé votre 
première campagne nationale  
multi-support sur le tri des papiers. 
Quel en est le bilan ?
La communication auprès du grand 
public est décisive dès lors qu’au-
jourd’hui, en France, moins d’un  
papier sur deux est trié et recyclé. 
Nous disposons ainsi d’une grande 
marge de progression. Il faut insister 
et convaincre. Se mettre à la page,  
c’est passer au recyclage ! Notre 
campagne de communication 
nationale a reçu, en 2011, le Prix  
de la campagne citoyenne décerné  
par l’association des agences conseil 
en communication, ce dont nous 
sommes très fiers. Nous avons  
voulu montrer combien le papier  
est un matériau exceptionnel car  
sa fibre peut être recyclée cinq fois.  
La matière d’hier est une ressource 
d’aujourd’hui appelée à devenir le 
papier de demain. La hausse du tri  
des papiers, de 10 % depuis la création 
d’EcoFolio, nous encourage chaque 
jour, et nous poursuivrons nos efforts 
de communication. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Deux orientations qui sont liées 
méritent d’être soulignées. 
En premier lieu, nous prolongerons 
notre action pour remettre les papiers 
au cœur de la collecte sélective et des 
préoccupations environnementales. 
Augmenter le taux de captage des 
papiers, faciliter les approvisionnements 
des usines qui manquent de cette 
matière, créer les emplois associés, 
concevoir des papiers « intelligents »… 
Cet objectif d’intérêt général est la 
croissance verte, et notre rôle consiste 
à impliquer et mobiliser l’ensemble des 
opérateurs de la filière pour l’atteindre. 
En second lieu, la traduction concrète 
de cet objectif d’intérêt général  
passe par l’amélioration du modèle 
économique de la filière papiers, dans 
le sens d’une vérité écologique des 
coûts. L’innovation permet, d’une part, 
de créer des produits plus écologiques 
et compétitifs. Le recyclage apporte, 
d’autre part, une économie de 
ressources – eau, bois, énergie… -  
tout en limitant les émissions de CO2. 
Le gain écologique est un bénéfice 
économique. 

Geraldine poivert 
Directrice générale

 Le tri est un geste rentable, le tri crée de la valeur.
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la boucle du recyclage incarne l’économie  
circulaire et est au service d’une filière durable.

Le bois & la forêt
Matière première originelle

Biomatériau issu de forêts 
gérées durablement

Bobine de 
papier vierge

« issu des travaux menés depuis le début des années 1990 sur l’écologie 
industrielle, le concept d’économie circulaire offre un cadre d’analyse qui 
propose, en plaçant le recyclage au cœur du système économique, d’organiser 
les circuits d’échange “en boucle circulaire” afin d’utiliser, et de ré-utiliser, 
la matière initiale le plus longtemps possible. Grâce à ses caractéristiques 
propres, le papier, recyclable jusqu’à 5 fois de suite en papier journal, 
s’inscrit parfaitement dans cette approche. »

Manuel fLam
Economiste, chargé de mission « économie verte » auprès  
de la Commissaire générale au Développement durable

Qu’est-ce Que l’economie circulaire ?
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tri et collecte sélective

Centre de tri

Consommation
 livres

 Catalogues

 Journaux

 Publicités

 enveloppes

 Papiers à copier

Bobine de  
papier recyclé
Biomatériau

produit fini
Papier recyclé  
ou papier vierge
Leur complémentarité est un gage pour préserver  
la ressource en bois.

vieux papiers

papeterie

vieux papierspulpeur

papiers
+

emballages

papiers
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FeVrier
vers une nouvelle 
gouvernance de 
l’éco-organisme
La gouvernance d’EcoFolio 
évolue pour accueillir le  
collège des associés Papiers  
à copier et Enveloppes.  
Les statuts ont été réformés  
et une augmentation de 
capital réalisée.

aVril
les Français consommateurs 
raisonnables de papiers
EcoFolio dresse et analyse le panorama français  
et européen des habitudes de consommation et  
de tri liées aux papiers. On découvre ainsi que les 
Français consomment 65kg de papiers/an/habitant.  
Un résultat qui les situe légèrement en dessous  
de la moyenne européenne. Mais, ils trient  
moins que leurs voisins européens : moins  
d’1 papier sur 2 est trié puis recyclé. On apprend 
aussi que la collecte en mélange des fibreux est  
le système privilégié en Europe.

JanVier
Davantage de folios,  
davantage de recyclage
Depuis le 1er janvier 2010, papiers à copier, 
enveloppes et pochettes postales ont rejoint  
le périmètre de la responsabilité élargie du 
producteur. Ce sont désormais 66 % des papiers 
graphiques qui sont concernés par le dispositif 
EcoFolio. Plus de folios, c’est plus de papiers 
recyclés. Depuis la création d’EcoFolio,  
le recyclage des papiers a progressé de 10 %.

Mars
le tri à la une  
L’info ne se recycle pas,  
les papiers si ! Grâce à une 
campagne de sensibilisation 
volontaire, la presse  
encourage ses lecteurs à 
passer à l’acte. Elle marque  
le début des partenariats 
signés entre EcoFolio  
et les éditeurs de presse !

Mai
le recyclage peut être 
poétique
Pour remplir sa mission de sensibilisation 
du grand public au tri des papiers, 
EcoFolio réenchante le monde des 
déchets et réalise un film d’animation  
qui transporte petits et grands au cœur 
d’un voyage dans la boucle du recyclage.
Ce film a été récompensé par le Prix  
de la campagne citoyenne (AACC).

Le JDD s’engage aux côtés d’EcoFolio et vous invite à déposer les pages 
de ce journal, une fois lues, dans un bac de recyclage dédié aux papiers. 
Avec votre geste de tri, les pages de votre journal auront plusieurs vies. 
Peut-être deviendront-elles un dépliant, un nouveau journal, un catalogue... 
Parce que trier, c’est déjà recycler. www.ecofolio.fr

_A trié !
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Avec le tri, un papier a plusieurs vies

EcoFolio_284x427_AP A Trie_jdd.indd   1 16/03/10   15:24:21

FoliosPhere

une année 
dans la  
foliosphère
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Juin
« le saviez-vous ? »
A travers une campagne 
de sensibilisation, le 
Syndicat de la presse 
gratuite interpelle ses 
lecteurs sur les consignes 
de tri et les bénéfices 
environnementaux du 
recyclage des papiers. 

aout
pas de vacances  
pour les p’tits papiers !
Le tri prend ses quartiers d’été à Paris 
Plages. Jeux, quizz, ateliers « pliage 
Origami » et « Je fabrique mon papier 
recyclé » ont amusé petits et grands.  
Trier en bronzant, c’est plus amusant !

noVeMBre
suivez le guide dans la jungle  
des labels
EcoFolio, en collaboration avec l’ADEME publie le 
guide Normes et labels environnementaux pour les 
produits papiers. Aide à la décision dans l’éco-conception 
d’un produit papier imprimé, dans l’achat du papier  
à copier, des enveloppes ou des cahiers, ce guide 
répertorie les signes les plus répandus gageant de  
la responsabilité environnementale des papiers.

deCeMBre
Quand « trier » est aussi  
un geste de solidarité
Avec TNS Sofres, EcoFolio a identifié les 
représentations sociales, les comportements  
et les freins au tri des Français. Jeter un papier 
c’est se séparer d’un objet d’affection. Il faut donc 
l’encourager. Avec l’opération Téléthon menée avec 
le Grand Lyon, EcoFolio transforme le geste de tri 
en geste de solidarité en invitant les habitants à 
déposer leurs papiers dans les bacs de collecte. 

oCtoBre
léo Folio, le tri fait sa première 
rentrée des classes
Sous les auspices du Festival du vent en Corse, Serge 
Orru, directeur général du WWF et Géraldine Poivert, 
directrice générale d’EcoFolio, ont donné le coup 
d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation 
jeunesse au tri des papiers. Les rectorats de Corse  
et de Montpellier ont entendu l’appel et fait de l’outil 
pédagogique leur allié pour enseigner le geste de tri 
aux écoliers.

Juillet
au tri parisiens ! 
EcoFolio et la Ville de Paris se 
mobilisent autour d’une campagne 
originale de sensibilisation. Des camions 
bennes de collecte sélective circulent 
dans la capitale pour battre le rappel  
du tri des papiers.

Syndicat
Presse Gratuite

La fibre végétaLe 
qui compose Le papier 
peut être recycLée  
5 fois en moyenne.

La presse gratuite d’annonces adhère à EcoFolio, contribue financièrement au 
recyclage de ses supports et sensibilise ses lecteurs au tri des papiers. Avec votre 
geste de tri, les pages de votre journal auront plusieurs vies. www.ecofolio.fr

Le saviez- 
vous?

Annonce Presse 141Lx156H.indd   1 21/06/10   16:33:06

sePteMBre
Faire parler les p’tits papiers, 
mais surtout les déchiffrer 
De l’arbre à la feuille, du cahier  
d’écolier au papier journal, du kiosque  
au bac de collecte, les performances  
éco-environnementales de nos p’tits 
papiers sont mises en équation  
dans Papiers déchiffrés. EcoFolio propose  
ainsi le document de référence sur  
les indicateurs de la filière papiers.
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ProFil

ecoFolio, portrait d’un éco-organisme

Le papier est un support lié à ses utilisateurs 
par le toucher, la mémoire et l’imaginaire. 
Chacun a une relation affective au papier. 
Malgré la dématérialisation croissante, il 
reste un moyen privilégié de diffuser et de 
partager l’information et la connaissance. 
De  nouveaux usages complémentaires, 
dits « intelligents », émergent, laissant 
présager un bel avenir, pourvu que les 
consignes de tri soient respectées. 
Aujourd’hui, près d’1 papier sur 2 est recy-
clé grâce au tri. En Allemagne, 75 % du 
papier est déposé dans les bacs dédiés au 
recyclage et retourne à la vie ! La France peut 
donc se lancer dans une belle aventure : en 
faisant progresser le geste de recyclage, 
ses papiers seront plus écologiques et 
plus économiques. C’est toute la mission 
d’EcoFolio, l’éco-organisme dédié à la 
valorisation durable du papier. 
EcoFolio est une société privée agréée 
par l’Etat, exerçant une mission d’intérêt 
général : organiser la collecte sélective et 
le recyclage des papiers.
EcoFolio veut inscrire la filière papiers dans 
une économie circulaire vertueuse, à la fois 
écologique et créatrice de croissance. Avec 

EcoFolio, les papiers d’hier deviennent ceux 
de demain.
Concrètement, EcoFolio travaille dans un 
cercle semblable à la boucle du recyclage. 
L’éco-organisme coordonne et finance le 
recyclage de tous les papiers, vierges, 
imprimés, sous forme d’enveloppes ou bien 
reliés, en appui du service public assuré 
par les collectivités. EcoFolio intervient 
également dans l’amélioration et l’audit 
des systèmes opérationnels (de collecte, de 
tri, de recyclage) et dans l’impulsion de po-
litiques d’éco-conception et de prévention.
Les papiers qui participent à leur propre 
recyclage sont appelés des folios. En 2010, 
11 000 acteurs de la filière ont déclaré leurs 
folios dans le cadre de la responsabilité 
élargie du producteur. 
Maillon central d’un cercle économique 
vertueux, EcoFolio incarne un modèle 
public-privé innovant, soucieux de mobi-
liser l’ensemble des acteurs de la filière. 
Emetteurs, collectivités, papetiers, opéra-
teurs, repreneurs, citoyens se retrouvent 
autour d’une même ambition : pérenniser 
le papier comme média d’avenir. 

ecoFolio agit  
a 3 niveaux

economiQue
EcoFolio collecte l’éco-contribution versée par les annonceurs, 
éditeurs, papetiers, puis la reverse sous forme de soutiens financiers 
aux collectivités chargées de la gestion des déchets selon un 
barème qui favorise le recyclage. Cet outil de pilotage, qui fait 
intervenir à différents niveaux chaque acteur de la chaîne, a pour 
objectif de pérenniser toute la filière. Le soutien du recyclage permet 
le développement d’une économie de la collecte, des centres de tri 
et des usines de recyclage. L’éco-contribution est un transfert 
financier des acteurs économiques vers le service public de 
traitement des déchets.

techniQue et environnemental
EcoFolio analyse la filière dans toutes ses opérations (du bac de 
collecte sélective au pulpeur du papetier en passant par le centre 
de tri et la préparation de la matière) pour identifier les leviers,  
les savoir-faire et les diffuser à l’ensemble de la filière. Il favorise 
l’avancée des connaissances en initiant ou en participant à  
des études. L’éco-organisme produit des indicateurs et des analyses 
afin de doter la filière d’un référentiel commun et d’un horizon  
en vue de recycler plus et mieux. 

citoyen
EcoFolio sensibilise chacun à l’importance du tri, un geste quotidien, 
afin de faire progresser le taux de recyclage. Si un papier sur deux 
manque encore à l’appel, l’éco-organisme voit ses efforts peu à peu 
récompensés et les trieurs sont de plus en plus nombreux. 

vieux de deux millénaires, le papier est-il à ranger sur les étagères de 
l’histoire ? est-il, au contraire, un support d’avenir ? matériau naturel,  
le papier est biodégradable. Sa fibre de cellulose a la propriété étonnante  
de se recycler jusqu’à cinq fois : son caractère durable et écologique est  
ainsi évident. Le recyclage donne de l’avenir au papier du passé. 
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LES 3 MISSIONS D’ECOFOLIO

COMMUNICATION

Sensibiliser au tri 
et au recyclage

ECONOMIQUE

Coordonner et fi nancer

ADHERENTS COLLECTIVITES

ECO-CONTRIBUTION SOUTIENS FINANCIERS

TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  

Recycler plus et mieux
ADHERENTS OPERATEURS / 

REPRENEURS / RECYCLEURSCOLLECTIVITES

ECO-CONCEPTION APPUI AU SERVICE PUBLIC

PREVENTION IDENTIFICATION DES SCHEMAS 
D’AMELIORATION DES OPERATIONS

R&D, 
ETUDES, TRAÇABILITE

CITOYEN GENERATIONS FUTURESHABITANT-TRIEUR

INFORMATION PEDAGOGIE EDUCATION

Les 3 missions d’ecoFoLio

communication

Sensibiliser au tri  
et au recyclage

economique

Coordonner et financer

adherents collectivites

eco-contribution soutiens financiers

technique et environnementale  

Recycler plus et mieux
adherents operateurs / 

repreneurs / recycleurscollectivites

eco-conception appui au service public

prevention identification des schemas 
d’amelioration des operations

r&d,  
etudes, traçabilite

citoyen generations futureshabitant-trieur

information pedagogie education
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Sources : (1) EcoFolio, à partir de données disponibles et de ses propres données d’exploitation  
• (2) FAO • (3) Inventaire national forestier. 2008 • (4) Les chiffres clés de l’énergie en France 
en 2009. Commissariat général du développement durable • (5) EcoFolio, Benchmark européen 
2010 • (6) ADEME 2010 • (7) Sociovision • (8) ADEME - MODECOM 2009 • (9) Analyse  
de la production des centres de tri en produits fibreux - ADEME, Eco-Emballages, EcoFolio 2010.

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 des indicateurs clés 
du cycle de vie des papiers. Ces indicateurs concernent l’ensemble des papiers 
à usages graphiques imprimés ou destinés à l’impression ou à l’écriture, 
excluant les papiers d’emballage et d’hygiène.

Le bois  
& la forêt

Le recyclage4,3%
la production de papier  

recyclé c’est :
3 fois moins d’eau 

3 fois moins d’énergie
300 kg de co2 par tonne de 

papiers recyclés évités (1) 

7 sites de  
production de 
papiers graphiques 
utilisent des vieux  
papiers en France (1) 

c’est la croissance  
annuelle de la forêt  
française (3)

le papier,  
un biomatériau qui  

se recycle 
5 fois en moyenne (1)

Presque 50 %
des énergies renouvelables produites  
en France proviennent du bois-énergie (4)

18,5 % 
du bois 
issu de la forêt  
française sert  
à produire du papier (1)

2,3 % 
c’est le taux d’extraction  
de la forêt française (1)

43%des papiers issus  
des déchets ménagers  
et assimilés sont aujourd’hui 
recyclés (75 % en allemagne) (5)

Environ

la forêt recouvre : 
30 % de la planète*

30 % du territoire français (2)

*des terres émergées du globe

Papiers graphiques, papiers déchiffrés

43%
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environ 1 papier sur 2
n’est pas trié par les citoyens

environ 

65 kg/an,
c’est la consommation 

moyenne de papiers 
pour un Français (6) 

   Le tri  
& la collecte

tous les Français  
peuvent trier leurs papiers

du taux  
de recyclage 
depuis  
la création  
d’ecoFolio (1) 

millions de tonnes 
de papiers mis en 
marché en France (6)

une balance  
commerciale  
importatrice
d’environ 1 000 kt (6)

45 % des Français  
sont de “bons trieurs” :  
il s’agit de femmes 
majoritairement (7)Chaque année,

des Français plébiscitent le papier 
comme un matériau facile à trier (7)

Les français  
      & les papiers

60 %  
des déchets  
(en poids) qui  
transitent par  
les centres de tri 
sont des papiers (9)

4,1

+10 % 83 %

Production

3 milliards  
d’  de Ca  
en France

9 000 emplois

Imprimeries

7 milliards  
d’  de Ca  
en France

60 000 emplois

Le marché  
         des papiers

83 %les papiers  
constituent 

14,5 %  
des déchets  

ménagers  
et assimilés  

de la poubelle  
municipale (8)
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Trier, ce n’est pas qu’une mode.

Avec le tri, un papier a plusieurs vies

Trier, c’est redonner vie aux papiers. Et pour cela il existe un moyen bien plus simple et accessible... 

les trier dans un bac de recyclage dédié à cet effet. Le magazine ELLE et ses lectrices s’engagent  

aux côtés d’EcoFolio, l’éco-organisme des papiers, dans cette démarche de valorisation des papiers. 

Parce que trier, c’est déjà recycler. www.ecofolio.fr

ANNONCE_ELLE-VALID.indd   1

5/05/10   15:59:14
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laissez parler 
les p’tits papiers

adherents

alors que nos ressources naturelles s’épuisent, il est possible de les 
recycler. le papier présente, sur ce point, un potentiel exceptionnel : 
il peut être recyclé 5 fois. la prise en compte des impacts 
environnementaux par un acteur économique est un facteur clé 
de croissance. C’est toute la portée du concept de responsabilité 
elargie du Producteur (reP) et de la création d’éco-organismes : 
ancrer de nouveaux comportements pour une production et une 
consommation durables où créer et préserver ne s’opposent plus. 

Plus de 11 000 
adhérents

37  
/tonne
c’est l’éco-contribution

Plus de 40 
organisations professionnelles  

partenaires
40 715 k  Montant de 

l’éco-contribution 
collectée 

65 073 k 38 

2010

2011
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La rep, une philosophie et un investissement
adherents

e principe de responsabilité élargie du 
producteur (REP) s’applique depuis 
2006 aux émetteurs de papiers. Elle 
est un outil de politique industrielle au 
service de la filière papetière destiné 
à valoriser les supports. Ainsi, l’éco-

contribution n’est ni une taxe, ni un impôt, ni un 
quota. Il s’agit d’une participation des émetteurs 
qui a pour objet de prévenir et limiter l’impact sur 
l’environnement, tout en créant de la valeur : les 
papiers d’aujourd’hui financent leur recyclage 
pour demain.
L’extension du champ d’application du dispositif 
résulte de l’élargissement progressif du périmètre 
des imprimés papiers concernés. En 2007, les pa-
piers dits « gratuits » (prospectus, annuaires…), en 
2008, le publipostage, les catalogues, puis en 2010, 
les papiers à copier et les enveloppes ont agrandi 
la famille des folios, c’est-à-dire les papiers qui 
participent à leur recyclage. L’éco-contribution 
versée par les émetteurs de ces papiers vient 
financer le service public de collecte et de traite-
ment des déchets. Son produit est ainsi reversé 
aux collectivités locales. Ces soutiens doivent 
permettre d’améliorer les opérations de collecte 
et de tri pour trier plus, capter davantage de vieux 
papiers, et trier mieux, afin de mettre à disposition 
de l’industrie une nouvelle matière première.
L’éco-contribution joue ainsi un rôle de levier en 

créant de la valeur économique et environnemen-
tale : les collectes augmentent, s’optimisent et 
nous entrons progressivement dans une société 
du recyclage. Pour autant, son montant ne saurait 
porter atteinte à la croissance du média papier 
mais au contraire la favoriser. 
La REP se conçoit comme une véritable philoso-
phie de l’avenir. Grâce à elle, chacun participe à la 
refonte d’un modèle économique obsolète : vérité 
écologique des prix, maîtrise des coûts, sécuri-
sation des approvisionnements, compétitivité des 
nouveaux produits éco-conçus, économie des 
ressources en bois, en eau, en énergie, en CO

2.
L’éco-organisme EcoFolio, pivot d’une nouvelle 
économie circulaire au service de la croissance 
verte, a pour mission de faire émerger un nouvel 
équilibre économique dans lequel la production 
verte enrichit la croissance et la compétitivité. 

ACCoMPAgnEr noS AdhErEntS  
dAnS LEur dEMArChE rESPonSAbLE
Agir en faveur de la filière papiers c’est recycler 
mais aussi mieux consommer et mieux produire. 
Pour progresser, EcoFolio accompagne ses adhé-
rents dans une politique d’achat et de production 
responsable.
• Connaître et se connaître
A cette fin, des indicateurs et des référentiels sur les 
papiers en France et dans le reste de l’Europe ont 

été produits : Les papiers déchiffrés sont un socle 
de statistiques pour analyser, améliorer, comparer. 
La cartographie de la collecte et du tri des papiers 
en France dresse le paysage de la filière. Enfin Le 
comparatif européen donne à voir la diversité. 
• Communiquer
C’est mobiliser les adhérents pour les rendre 
prescripteurs et les inciter à relayer notre action 
de sensibilisation au tri. Le « Point F » apposé sur 
les produits invite au tri et en est le symbole le plus 
fort. De plus en plus utilisé, il transforme chaque 
papier en support pédagogique. 
• Mieux acheter
Le guide Normes et labels environnementaux pour 
les produits papiers donne des repères communs 
à l’ensemble de la filière en matière de conception 
écologique des imprimés et d’achat.
• Mieux concevoir 
EcoFolio, en liaison avec les acteurs de la filière 
et le Centre technique du papier, recense, actua-
lise et met à disposition des recommandations et 
des préconisations en matière d’éco-conception 
(produits perturbateurs du recyclage à éviter, 
solutions d’impression durable…) pour guider ses 
adhérents et les soutenir dans leurs actions.
Demain, un barème éco-différencié récompensera 
les papiers dont l’empreinte écologique est la plus 
légère. Ce nouveau signal permettra de démontrer 
que le respect de l’environnement crée de la valeur.

L
trier les papiers c’est simple 
mais il n’est écrit nulle part 
qu’ils sont tous recyclables,  
alors il m’arrive de douter.

norA, 38 ans

 Les résultats  sont prometteurs : le recyclage a progressé 
de 10 % en moins de 5 ans et les grammages  
des imprimés publicitaires se sont réduits de 10 %.
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Tous les papiers se TrienT eT se  
recyclenT… A compter du 1er janvier 
2010, les enveloppes, les papiers à copier 
et les imprimés administratifs ont rejoint  
le dispositif ! Industriels du papier, nous 
sommes désormais pleinement impliqués 
et notre engagement dans la vie de  
l’éco-organisme est entier.
A la fois metteur sur le marché et produc-
teur de papiers, nous sommes présents  
en amont comme en aval de la filière. 
Nous sommes ainsi les maillons de cette 
boucle du recyclage qui incarne l’économie 
circulaire défendue par EcoFolio. 
A partir des vieux papiers d’hier, nous  
fabriquons les papiers de demain.
Aujourd’hui, les enjeux auxquels la filière 
graphique est confrontée sont doubles.  
Ils portent, d’une part, sur la matière  
première qui est de plus en plus stratégique 
pour l’industrie papetière. A cet égard,  
l’optimisation des actions de tri et la  
valorisation des déchets déployées par 
EcoFolio favorisent le développement  
d’un approvisionnement de proximité,  
générateur d’emplois et de croissance.  
Ces enjeux se concentrent, d’autre part,  
sur la maîtrise des coûts de la filière.  
Nous devons veiller à prévenir les effets  
inflationnistes de l’éco-contribution  
pour ne pas mettre en péril l’équilibre  
économique de la filière. Fédérer l’ensemble 
des acteurs autour de ces enjeux de  
croissance verte, telle est l’ambition de 
l’éco-organisme que nous soutenons. 

renaud 
de Saint anDre
UPM-Kymmene France  
Administrateur d’EcoFolio

normes et labels :  
LeS queStionS CLeS a Se poSer

En 2010, EcoFolio a réalisé en 
collaboration avec l’AdEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) un guide sur les labels, Normes 
et labels environnementaux pour les 
produits papiers. objectif : donner des 
repères communs à l’ensemble de la filière 
et des outils d’aide à la décision dans 
l’éco-conception des produits papier 
imprimé, dans l’achat du papier à copier, 
des enveloppes ou des cahiers.

la consommation de papiers en france Source Ademe 2009

Courrier et publipostage 14 %
Catalogues 3 %
Papiers à copier et enveloppes 19 %
Presse d’information 21 %
Livres 7 %
Autres 5 %
Publicités et brochures 26 %
Annuaires 2 %
Presse gratuite d’annonces 3 %

68 % 32 %
Ménages Professionnels

le synDicat De  
la presse gratuite  
SenSiBiLiSe SeS LeCteurS 
au tri et au reCyCLaGe 
DeS papierS

A travers une 
campagne de 
sensibilisation, sous 
forme de brèves 
« Le saviez-vous ? », 
les éditeurs de la 
presse gratuite 
d’annonces 
interpellent  
leurs lecteurs sur 
les bénéfices 

environnementaux du geste de tri et 
diffusent les bonnes pratiques.

Le 
papier est un 

biomatériau qui 
se recycle jusqu’à 
5 fois. Trier, c’est 
redonner vie aux 

papiers. 

      
  

LE SAVIEZ-VOUS ?

frf

Cime_34x50_vert.indd   1 24/06/11   12:30

point F  
Communiquer 
Son enGaGement

Marque 
créée et 
déposée par 
EcoFolio, le 
« Point F » est 

déjà apposé sur la plus 
grande partie des imprimés 
passant entre nos mains.  
Il valorise l’engagement  
en faveur du recyclage des 
papiers et invite le lecteur  
à trier ses papiers.
Qu’est-ce que le « Point F » ? 
Le « Point F » est le logo de  
la filière papiers. Il est le signe 
de reconnaissance  
des acteurs adhérents  
à EcoFolio.  
Il témoigne de leur volonté  
de conjuguer économie  
et environnement.
Qui peut l’utiliser ? tous les 
émetteurs de papiers ayant 
payé leur éco-contribution  
à EcoFolio.

…et par secteur 

Commerce / Distribution

Associations / Collectivités
Services publics 1 %
Services 8%
Production / Industrie 2 %
Presse 15 % / Annuaires 2 % 17 %

 72 %

2006 2008 2010

30 %

60 %*

25 %

Définition : un folio est un papier qui finance son recyclage.

*  51 % avec l’abattement  
sur les papiers bureautiques

les folios depuis 2006… Source EcoFolio

Tonnage 2010

De plus en plus de papiers  
financent leur recyclage
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Le JDD s’engage aux côtés d’EcoFolio et vous invite à déposer les pages 

de ce journal, une fois lues, dans un bac de recyclage dédié aux papiers. 

Avec votre geste de tri, les pages de votre journal auront plusieurs vies. 

Peut-être deviendront-elles un dépliant, un nouveau journal, un catalogue... 

Parce que trier, c’est déjà recycler. www.e
cofoli

o.fr

_A trié !

LE 
JDD : 

100 %
 

REC
YCLÉ 

100 %
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COMMUNIQUÉ

Avec le tri, un papier a plusieurs vies

EcoFolio_284x427_AP A Trie_jdd.indd   1

16/03/10   15:24:21
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61,6 millions 
de Français  
concernés par  
le dispositif EcoFolio

versés aux collectivités au 30 juin 2010

Pour la 1re fois  
depuis 15 ans,
une campagne de communication 
en faveur du geste de tri des papiers

n’oubliez pas  
les p’tits papiers… 

ColleCtiVites

en France, près d’1 papier sur 2 est trié. C’est encourageant, mais,  
on peut mieux faire. Collecte des papiers de bureau issus du circuit 
municipal, renforcement des points d’apport volontaire, meilleure 
extraction des papiers dans les centres de tri, organisation de la reprise : 
autant de pistes pour mobiliser un biomatériau dont l’industrie papetière  
a besoin pour produire nos journaux et cahiers de demain. avec les 
collectivités, remettons les papiers au cœur de la collecte sélective 
pour trier plus, recycler mieux et soutenir une industrie qui se redessine. 

100 millions d’ 1 120 collectivités  

partenaires
220 millions d’   
environ auront été versés aux  
collectivités sur la durée de l’agrément
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Le papier, matériau pionnier, matériau oublié ?
ColleCtiVites

avant je ne triais que les 
journaux et les prospectus. 
maintenant je trie tous  
mes papiers comme l’indique 
le guide de tri de ma  
collectivité.

AurELIE, 35 ans

 Aujourd’hui,  tous les papiers se trient et se recyclent. alors ne les voyons  
plus comme un simple flux accompagnateur des emballages et mobilisons les 
par souci écologique et économique.

E PAPIEr, un gISEMEnt 
ConSIdErAbLE A rEMobILISEr
En France, le taux de recyclage des 
papiers est de 43 %. L’objectif de 45 % 
fixé par le Grenelle de l’environne-
ment est donc à portée de main. Mieux 

encore, les exemples de nos voisins européens 
attestent que l’on peut progresser. La REP papiers 
permettra en conjuguant les efforts de tous et par 
l’action des collectivités au premier plan d’aller 
au-delà de ce résultat. 

CoMMEnt AgIr ?
Les collectivités le disent : la France est un pat-
chwork qu’il faut faire vivre en respectant des 
spécificités : on ne gère pas des déchets en ville 
comme en milieu rural. Elles le disent aussi : il 
faut agir selon deux principes :
• leur donner la place de leur poids ; ils sont les 
premiers déchets des Français ;
• capitaliser sur leurs spécificités : propres, pondé-
reux, stockables, facilement identifiables, avec une 
valeur marchande et des acheteurs industriels.
Il faut donc, tout en respectant le poids de l’histoire 
et la présence d’autres déchets, écrire pour de-
main le schéma des papiers. Savoir choisir parfois 
la collecte en mélange, parfois la collecte en flux 
dédié, utiliser en complément l’apport volontaire, 
l’évènement de déstockage, donner au citoyen un 

contenant pour son foyer, son bureau, repenser 
les centres de tri. Les papiers sont les premiers 
matériaux en poids qui y transitent. Pourquoi ? 
Pour quelle valeur à ajouter ? Trier quelles sortes 
avec quelles technologies ?
Et enfin, arbitrer car tout système a un coût et 
le bon réglage est celui de la croissance verte : 
capter davantage de papiers sans pour autant 
générer d’inflation de la fiscalité ou des prix de 
vente des produits.
Main dans la main avec les collectivités locales, 
EcoFolio mène audits et études pour élaborer de 
nouvelles solutions. L’éco-organisme est à leurs 
côtés pour demain repenser l’agrément et entrer 
dans une nouvelle phase. Depuis l’origine, c’est 
déjà plus de 100 millions d’euros qui auront été 
reversés pour laisser filer les petits papiers. 
L’évolution de ces soutiens est un enjeu capital 
pour l’avenir : en veillant à l’équilibre de l’éco-
contribution versée par les émetteurs de papiers 
et en optimisant toute la chaîne du recyclage, 
EcoFolio et les collectivités contribueront à rendre 
ce modèle économique compétitif.

« touS LES PAPIErS SE trIEnt Et SE rECyCLEnt »
Enveloppes ? Annuaires ? Journaux ? Publicités ? 
Photocopies ? Livres ? L’évolution de l’industrie 
papetière et la progression du désencrage ont 
accéléré les choses.

Aujourd’hui, c’est simple. Un matériau, un geste, 
un slogan : « Tous les papiers se trient et se 
recyclent ».
La sensibilisation au geste de tri passe par la 
pédagogie de sa finalité, de ses bénéfices éco-
nomiques et environnementaux. Les citoyens 
ont besoin d’identifier l’intervention des autres 
acteurs - entreprises, collectivités, papetiers - 
pour prendre conscience de leur propre rôle au 
sein de la chaîne du recyclage.
Chaque collectivité peut relayer facilement le nou-
veau message de tri des papiers, quel que soit le 
schéma de collecte en vigueur et les supports déjà 
en circulation. 
A cet effet, une « boîte à outils » pédagogique a été 
conçue avec les associations d’élus et de collecti-
vités, les repreneurs de vieux papiers, les papetiers, 
les opérateurs de collecte et de tri, l’ADEME et 
le ministère de l’Ecologie (MDDTL). Tout peut y 
être pioché : ateliers de papiers recyclés, outils 
pour les enfants, affiches, goodies, mémos du tri, 
évènements pilotes à reproduire.
Une règle pour l’éco-organisme : proposer des 
dispositifs variés génériques que la collectivité 
peut s’approprier et mettre à ses couleurs, ses 
contraintes, ses souhaits.
Mais déjà un premier résultat : le tri a progressé 
de 10 % depuis la création d’EcoFolio, un succès 
collectif !

L
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ecoFolio a la rencontre  
DeS aCteurS De terrain…
EcoFolio s’est lancé dans un tour de France 
des collectivités. Au programme : 7 villes,  
3 tables rondes, des témoignages, des 
échanges avec les participants. Etat des 
lieux sur les papiers, indicateurs, cartographie, 
enjeux techniques, économiques et 
environnementaux, pistes d’amélioration 
pour les opérations de collecte et de 
recyclage, sensibilisation des habitants au 
geste de tri… Autant de sujets abordés avec les élus, les responsables techniques,  
les professionnels des déchets et du recyclage. un seul mot d’ordre : écouter  
les réalités locales, la diversité, et les traduire en axes d’amélioration pour la filière.
En conclusion, c’est une expérience à reconduire. Le papier, un sujet qui passionne.  
des solutions sont à expérimenter en complément de l’existant tels que : captage  
de nouveaux gisements comme les papiers de bureau, contenant de pré-collecte  
pour équiper les foyers, communication “papiers” à renforcer, collecte en apport 
volontaire à repenser, évènements de déstockage à inventer, équipements de tri 
optiques pour les centres de tri, collecte en flux dédié. 
rendez-vous est pris pour expérimenter ces concepts, s’inspirer des solutions locales 
spécifiques, puis permettre le partage avec toutes les collectivités de ces éléments 
pour nourrir la réfléxion qui s’amorcera avec le ré-agrément. 

… et DeS  
amBaSSaDeurS  
Du tri De La viLLe  
De pariS 

Plus de 50 ambassadeurs du tri sont 
venus assister à une conférence 
sur l’espace EcoFolio à Paris 
Plages. Cela a été l’occasion de 
préciser les consignes de tri des 
papiers : quels sont les faux amis  
du tri ? quelles sont les quantités 
récupérées ? quels messages faire 
passer auprès des administrés ? 

un bareme unitaire incitatif au recyclage

2 €/t

30 €/t

  Valorisation

  Enfouissement

  Recyclage

65 €/t

la ventilation des soutiens d’ecofolio

en euros

60 %

2 %

38 %

en tonnes

30 %

41 %

29 %

la communauTé urbaine De 
sTrasbourg (cus) est très  
mobilisée autour de la collecte et  
du tri des déchets produits sur son  
territoire, qui regroupe près de  
500 000 habitants. Elle consacre  
d’importants moyens à la sensibilisa-
tion des usagers, afin qu’ils parti-
cipent activement au geste de tri.
Afin de décliner localement les grands 
objectifs du Grenelle de l’environne-
ment, la CUS développe la mise  
en place de collectes sélectives. Elle 
encourage avec succès l’émergence  
de nouvelles filières de valorisation  
des déchets. Aujourd’hui, 35 % des  
déchets ménagers sont recyclés,  
soit 65 000 tonnes dont près d’un  
tiers sont des papiers. Les collectes  
sélectives en place permettent de 
capter plus de 67 % du gisement  
des papiers. Une bonne performance !  
Par ailleurs, le tri réalisé par les  
habitants desservis en apport  
volontaire (20 % de l’agglomération) 
est tout aussi performant que le porte 
à porte.
Nos concitoyens sont prêts à  
s’engager plus loin : leur souhait est 
de voir l’environnement mieux pris  
en compte dans nos politiques  
publiques, tout en gardant la maîtrise 
de la pression fiscale. EcoFolio nous 
aide dans cette démarche. 

Caroline  
Barriere 
Vice-présidente de la Communauté urbaine  
de Strasbourg

le saviez-vouS
aujourd’hui, près d’1 papier sur 2 en 
france est trié (43 %). C’est un résultat 
encourageant et les collectivités aux côtés 
des papetiers et des repreneurs l’ont 
impulsé dès les années 1980 avec un 
protocole d’engagement volontaire.
Dès 1988, pouvoirs publics, collectivités 
locales, repreneurs et papetiers se mettent 
d’accord pour développer la collecte 
sélective des journaux et magazines afin de 
les valoriser en tant que matière première. 
Dès 1994, les habitants se voient peu à 
peu proposer de trier emballages et 
journaux, mais il faut attendre 2006 pour 
qu’un dispositif légal spécifiquement dédié 
à tous les papiers soit mis en place et 2009 
pour l’élargissement de la consigne de tri.

Plus de 80 % des papiers issus de la collecte  
sélective des ménages sont utilisés  
par l’industrie papetière française.

*  Ordures ménagères résiduelles

toutefois, moins d’1 papier sur 2  
est trié = 33 kg/an/hab partent  
dans les oMr*.

Avec 14,5 % en poids de la poubelle 
municipale et 60 % des déchets  
présents en centre de tri, les papiers  
constituent le premier déchet valorisable.

14,5 %
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Avec le tri, un papier a plusieurs vies

France Graphique s’engage aux côtés d’EcoFolio afin de contribuer à son recyclage et vous invite à déposer ce 

magazine, une fois lu, dans un bac de recyclage dédié aux papiers. Avec votre geste de tri, les pages de votre 

magazine auront plusieurs vies. Peut-être deviendront-elles un dépliant, un annuaire, ou un autre magazine...

Parce que trier, c’est déjà recycler. www.ecofolio.fr

La meilleure façon de recycler ses magazines, 

c’est encore de les trier.
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ne brûlons pas  
nos p’tits papiers !

oPerateurs, rePreneurs, reCyCleurs

43 % : taux  
de recyclage 
en 2010 (tonnages 2009)

nos papiers d’hier sont la matière première des papiers 
de demain. Biomatériau par nature, cette matière est 
encore peu valorisée : seuls 43 % des papiers issus des 
collectes municipales sont triés et recyclés en France 
contre 75 % en allemagne ! la boucle du recyclage  
est vertueuse : créatrice de croissance, elle conjugue 
progrès économique et valeur écologique.

300 kg de Co2 
évités à chaque tonne 
de papier recyclé produite

1 254 000  
tonnes 
de papiers recyclés soutenus 
par EcoFolio (tonnages 2009)

Le papier,  
un biomatériau dont  
la fibre se recycle 

jusqu’à 5 fois
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une forêt urbaine dans nos bacs de tri
oPerateurs, rePreneurs, reCyCleurs

p
moi je trie mes papiers  
régulièrement et je les jette 
dans une borne d’apport  
volontaire grâce au sac que 
ma collectivité m’a offert.

rogEr, 49 ans

remier déchet valorisable des ci-
toyens français, le papier représente 

14,5 % du poids de la poubelle muni-
cipale et 60 % des déchets présents 

en centres de tri.
C’est une véritable forêt urbaine : mieux 

mobilisée, elle permet de préserver les forêts 
naturelles puisqu’en recyclant on peut retarder 
le moment où il faut de nouveau faire appel à 
de la matière vierge issue du bois d’éclaircie. Si 
nous accroissons notre capacité à récupérer et à 
recycler ce gisement de vieux papiers, le bois de 
nos forêts sera géré plus durablement, disponible 
pour des filières à forts enjeux comme l’ameuble-
ment, l’énergie ou la construction.
Mais ce n’est pas le seul bénéfice écologique. 
Produire du papier recyclé c’est aussi consommer 
3 fois moins d’eau et d’énergie et rejeter moins 
de CO2… une empreinte écologique plus légère 
permise par un geste simple : trier.

LE PAPIEr : unE InduStrIE, dES EMPLoIS
La filière papetière est un secteur en pleine restruc-
turation industrielle, soumis à de fortes tensions. 
Sur les coûts de l’énergie et des matières premières 
d’abord, sur l’exigence de compétitivité ensuite. 
Avec 210 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
la production française représente 2,2 % de la 
production mondiale de papiers, dont 72,4 % est 

destinée à l’export. La production de papiers en 
France, c’est 9 000 emplois et 20 usines, dont 7 
produisant du papier recyclé. Quant à l’imprime-
rie, elle représente 60 000 emplois répartis dans 
5 000 entreprises. 

Pour unE CroISSAnCE vErtE 
En s’engageant dans le recyclage, la filière fait 
un geste pour l’environnement mais aussi pour 
l’économie : choix de matières premières (les vieux 
papiers) locales et régulières, choix d’un process 
moins énergivore notamment, emplois locaux.
EcoFolio s’engage résolument et souhaite faire 
résonnance dans la filière pour une économie 
circulaire où l’émetteur de papiers recycle son 
produit en cherchant la compétitivité et la crois-
sance, où la gestion durable du papier lui donne 
des gages de pérennité.
Pour cela de nombreux chantiers sont à ouvrir ou 
poursuivre : amélioration des approvisionnements 
en vieux papiers, choix des installations de tri, des 
sortes papetières à produire, papiers à inventer.
90 % des vieux papiers soutenus par EcoFolio 
approvisionnent les 7 usines produisant du papier 
recyclé.
Il en faudrait davantage encore pour faire d’autres 
applications en recyclé : nous connaissons tous 
le papier journal recyclé, mais les ramettes, les 
enveloppes peuvent l’être aussi !

Il faut donc capter de nouveaux gisements de 
papier. La fibre est là, disponible, au fond de nos 
poubelles. 1,7 million de tonnes de papiers gise 
encore au milieu des ordures ménagères, sans 
être recyclé. 

ECoFoLIo : un roLE d’ASSEMbLIEr,  
Pour trAduIrE dES LAngAgES 
Pour EcoFolio, le recyclage n’est pas une action 
isolée. C’est une chaîne qui favorise la ressource 
durable, l’approvisionnement sécurisé, l’emploi 
local, le développement technique. A chaque 
étape, passer à l’écologique doit permettre une 
économie financière. En impliquant tous les 
acteurs de la chaîne, nous plaçons l’industrie du 
papier au cœur d’une boucle vertueuse. 
L’indispensable ? Faire travailler ensemble tous 
les acteurs de la filière, pour que chaque geste 
concoure au même horizon.

 Si l’on considère la forêt  non comme un seul paysage mais comme une 
ressource de matière première pour faire du papier, alors nos bacs de collecte, 
nos poubelles, nos corbeilles en sont une, immense, disponible et proche. 

traçabilite : un prinCipe partaGe
Conçu en collaboration avec FEdErEC, FnAdE et revigraph, 
l’Espace repreneur est l’extranet dédié aux papiers recyclés à 
disposition des recycleurs. Parties prenantes du dispositif 
EcoFolio depuis sa création, les repreneurs sont les garants 
vis-à-vis des collectivités de la traçabilité et du recyclage 
effectif des vieux papiers repris. Avec l’Espace repreneur,  
ils bénéficient d’un outil de gestion optimisé pour y parvenir.
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l’economie de la filiere

mesure de gain de recyclabilte  
apres eco-conception

usines de production
  20 usines produisant des produits graphiques 
dont 7 produisant à partir de vieux papiers

  3 milliards d’e de chiffre d’affaires en France

  9 000 emplois

Imprimeries
  5 000 entreprises
  7 milliards d’e de chiffre d’affaires en France

  60 000 emplois

la composition moyenne du papier 
graphique produit en france

de pâte vierge63 %
37 % 72 % pour le papier presse et  

10 % pour le papier impression-écriture

de pâte recyclée

Il s’agit du tonnage des papiers restant dans les ordures ménagères résiduelles.  
Ces papiers constituent de véritables forêts urbaines inexploitées. Mieux mobilisés,  
ils doivent nous permettre d’optimiser l’usage de la fibre et de diminuer le recours au bois.

1,7  million de tonnes
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40 % nouveaux 
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40 % anciens 
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témoin Journaux /  
magazines

témoin Journaux /  
magazines HL

BenCHmark Sur LeS  
pratiqueS De CoLLeCte 
DeS fLux fiBreux  
en europe
EcoFolio a mené une étude à travers  
6 pays européens portant notamment  
sur les quantités de papiers collectés.  
3 facteurs de performance apparaissent 
comme prépondérants :
• la densité de population et le mode  
de présentation ;
• les politiques publiques et notamment 
la date de mise en place de l’accord 
volontaire d’une rEP/accord ; 
• le mode de collecte : les pays 
collectant les papiers seuls ou avec  
les cartons obtiennent les meilleurs taux 
de collecte.

Enseignements : 
• la France est le pays où le taux  
de collecte des papiers graphiques est  
l’un des plus faibles : 58 % contre 90 % 
pour la Suède et 78 % pour l’Allemagne ;
• la logique fibreuse est privilégiée par 
nos voisins européens. La France a opté 
pour une collecte en mélange 
(emballages + papiers), quand les autres 
pays européens ont adopté une logique 
fibreuse. L’enjeu de la collecte sélective 
est capital pour augmenter les 
performances de recyclage des papiers.

la mise en place D’un  
eco-organisme dans une filière  
industrielle est toujours un élément 
structurant. EcoFolio contribue  
à mobiliser l’ensemble des acteurs  
de la chaîne du tri et du recyclage  
autour d’un modèle d’économie  
circulaire vertueuse.
En découle une plus grande  
mobilisation des gisements, avec  
une progression de la collecte et du  
recyclage de 11 points entre 2008  
et 2010.
La mise en place, sous son égide,  
de règles de reporting claires a  
contribué à une plus grande efficacité 
des dispositifs de reprise. L’assouplis-
sement des cahiers des charges  
réalisé par l’industrie papetière a  
facilité les progrès de la collecte.
Construire un éco-organisme, c’est 
aussi bâtir un message à destination 
du public. Grâce à l’action pédago-
gique d’EcoFolio, les citoyens trieurs 
savent que leur action n’est pas isolée,  
mais s’inscrit dans un cycle de vie  
global. Comprendre le recyclage,  
c’est ainsi redonner toute sa valeur  
à une matière qui n’est plus perçue 
comme un déchet.
 

noel  
manGin 
Délégué général de REVIPAP

FeDerec se rejouiT Des acTions 
D’ecoFolio incitant au développement 
du recyclage des papiers graphiques. 
Les adhérents de la branche Papiers-
Cartons sont déjà mobilisés pour  
parvenir à collecter puis à transformer 
en matière première les gisements non 
encore recyclés. Des soutiens financiers 
ciblés pourraient contribuer à augmenter  
la part des papiers recyclés.

Bernard  
rotHe
SITA Negoce, Directeur général 
Président de Federec Papiers-Cartons

ecoFolio conTribue au  
DeveloppemenT De la Filiere  
papiers graphiques. L’évolution  
du dispositif, avec le ré-agrément,  
doit permettre d’augmenter le  
recyclage du papier. Cela passe  
par une réflexion sur les sortes  
papetières à soutenir et par le  
développement de solutions pour  
atteindre les gisements diffus.

seBastien  
fLiCHy
Veolia Propreté Ile-de-France, Directeur du recyclage 
FNADE

Collecte / tri / recylage
  550 entreprises
  23 000 emplois

prevention  
et reCyCLaGe
EcoFolio a mené en partenariat avec  
le Centre technique du papier (CtP)  
une étude visant à identifier les éléments 
perturbateurs dans le recyclage tels que 
les encres, les colles, etc…

etuDes et analyses
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un peu d’amour, 
papier velours…

soCiete CiVile

les Français aiment leurs papiers, support privilégié d’écriture et de 
lecture. Chaque année, ils en consomment 65 kilos, soit près de 15 % 
du poids de leurs poubelles. C’est pour eux une matière propre,  
ni vécue ni désignée comme un déchet. a 83 %, ils manifestent une 
compréhension empirique et intuitive de son recyclage, et pourtant 
ils n’en trient qu’1 sur 2. Cet écart entre les représentations sociales 
et les comportements peut être comblé. une priorité : informer et 
encourager à trier davantage. Car trier ce papier que l’on apprécie 
tant, c’est lui offrir une autre vie.

une consigne unique  

« tous les papiers  
se trient et se recyclent »

Moins d’1 papier 
sur 2 est trié

68%  
des Français  
se disent plutôt bien informés

Mais moins d’ 

1 Français  
sur 3 connaît la consigne
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Le papier, support d’émotions
soCiete CiVile

Je jette tous mes papiers  
dans le bac sauf mes feuilles 
imprimées, parce que  
je brouillonne au verso  
mes dissertations.

CAMILLE, 17 ans

J EtEr un PAPIEr, C’ESt SE SEPArEr 
d’unE PArt dE SoI
Les études Sofres mettent en évidence la 

forte valeur émotionnelle et identitaire que 
les Français attribuent à leurs papiers. 

Journaux, magazines, courriers, cahiers 
sont des « empreintes », des « traces de soi ». 
Une fois jetés, les papiers conservent cette valeur 
subjective et posent la question de la protection 
de l’intimité du contenu. Inquiètes, de nombreuses 
personnes préfèrent détruire certains papiers, en 
les brûlant ou en les déchirant dans les ordures 
ménagères. C’est une perte écologique et éco-
nomique car ces 1,7 million de tonnes de vieux 
papiers non triés ne pourront être réutilisées. 
Les Français déclarent qu’il est très simple de 
trier les papiers, mais seuls 43 % parviennent au 
recyclage, signe qu’il faut encore les informer, les 
rassurer, leur donner à voir la pertinence de leur 
geste de tri. Ils sont moins d’1 sur 3 à savoir que 
le tri concerne l’ensemble des papiers. 
Fort heureusement, les Français souhaitent 
aujourd’hui mieux s’informer : 58 % signalent la 
nécessité de rappeler la consigne et 61 % affirment 
avoir envie d’en savoir plus sur le tri et le recyclage.

« touS LES PAPIErS SE trIEnt Et SE rECyCLEnt » 
La nouvelle consigne de tri proposée par EcoFolio 
avec l’ensemble de la filière joue la carte de la 

simplicité. Lancée en 2009, elle constitue un for-
midable levier d’optimisation. Avant on ne parlait 
que de journaux et magazines à trier, aujourd’hui 
tous sont appelés au mot d’ordre du tri !

LE trI dAnS LES tErrItoIrES
Grâce à la « Boîte à outils EcoFolio », chaque collec-
tivité peut relayer facilement le nouveau message 
de tri des papiers, quel que soit le schéma de 
collecte en vigueur et les supports déjà en circu-
lation. Elle est composée d’un ensemble d’outils 
prêts à l’emploi : affiches de sensibilisation, guide 
de tri, outils d’animation et de formation autour 
d’un message simple et universel : « Tous les papiers 
se trient et se recyclent ». 
Avec la Direction de la propreté de la Ville de Paris, 
EcoFolio a mené des opérations spéciales en ha-
billant des camions-bennes de collecte sélective aux 
couleurs du tri des papiers. A Paris Plages, des jeux, 
des quizz et des ateliers de fabrication de papiers 
recyclés ont complété ce dispositif inédit de sensi-
bilisation. A Lyon, EcoFolio s’est associé au Téléthon.

LE trI PArt En CAMPAgnE
EcoFolio mène campagne sur tous les fronts : radio, 
web, cinéma, presse, avec un seul mot d’ordre : 
« Trier » ! Objectif : une pédagogie non culpabili-
sante, axée sur la matière même du papier et sur 
le sens du recyclage. 

Elle, Le Journal du Dimanche, La Tribune, Terra eco, 
France Graphique ou encore le Syndicat de la presse 
magazine ont offert de l’espace publicitaire pour 
alerter leurs lecteurs sur ce geste de tri qui offre 
une seconde vie aux journaux et aux magazines. 
Par cette démarche volontaire (les publications de 
presse ne sont pas concernées par le dispositif 
légal EcoFolio), ces journaux ont témoigné de leur 
responsabilité d’acteur. 

LE trI ExPLIquE Aux EnFAntS
Parce que nos enfants sont les éco-citoyens de 
demain, EcoFolio a étoffé son offre pédagogique. 
Léo Folio comprend désormais une offre web en 
complément du kit papier, ainsi qu’un espace 
pédagogique dédié pour les enseignants et les 
animateurs. Labellisé par le ministère de l’Eco-
logie et réalisé avec les acteurs de l’Education 
nationale, il a été testé pendant un an sur le terrain 
avant d’être diffusé. Avec lui, les consignes de tri, 
l’apprentissage du cycle de vie des papiers et sa 
dimension environnementale n’ont plus de secrets 
pour les petits. 
Lancée en Corse avec le Festival du vent et le 
WWF, les formations en classe sont déjà mises 
en œuvre avec les Rectorats de Corse et du 
Languedoc-Roussillon. Au total, plus de 85 500 
enfants ont déjà été éduqués au geste de tri et 
au recyclage des papiers.

 déchet propre et pondéreux,  les vieux papiers sont une matière première  
facile à capter, transporter et stocker… et les citoyens ne s’y trompent pas :  
ils les plébiscitent avec le verre comme les plus simples à trier.
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Le tri a la plage
Pour la seconde année, EcoFolio  
a accueilli Franciliens et touristes  
sur son stand à Paris Plages.  
Au programme : des animations 
pédagogiques pour les petits 
avec Léo Folio, le personnage qui 
permet de découvrir en s’amusant 
l’univers des p’tits papiers. Chaque 
enfant a pu fabriquer sa propre 
feuille de papier recyclé, créer  
un origami, puis repartir avec son 
« Mémo consignes » pour partager 
en famille les bonnes pratiques  
du tri des papiers !

Prix de la campagne 
citoyenne
Les p’tits papiers du jury du Prix de la 
campagne citoyenne ont voté ! Ils ont 
décerné le prix dans la catégorie « Entreprises 
du secteur public et privé » à EcoFolio. L’éco-
organisme des papiers se voit ainsi récompensé 
par l’AACC (syndicat professionnel des 
agences-conseil en communication) pour 
l’ensemble de sa campagne nationale en 
faveur du geste de tri, réalisée par l’agence 
de communication Ligaris. Ce prix salue  
la campagne nationale de sensibilisation  
du grand public menée par EcoFolio pour 
remettre les papiers au cœur de la collecte 
sélective et diffuser le geste de tri. 

12 000 élèves éduqués (7 à 11 ans)

85 500 familles sensibilisées

500  animations Léo Folio réalisées  
(Montpellier, Nice, Corse, Auchan)

400 classes primaires formées

En partEnariat avEc EcoFolio,  
Terra eco met en avant le geste du tri 
des papiers dans ses éditions pour 
trois raisons. Tout d’abord, en tant que 
média participant au débat d’idées,  
Terra eco traite des enjeux du  
développement durable dans son  
quotidien électronique et dans son 
mensuel papier. Le geste de tri,  
éminemment citoyen, compte donc  
naturellement au nombre des sujets 
que nous abordons.  
Ensuite, nous faisons partie des  
éditeurs – de plus en plus nombreux – 
qui travaillent sur leur propre  
responsabilité globale. Dans ce cadre, 
la parole experte d’EcoFolio nous  
permet d’expliquer à nos lecteurs  
qu’un magazine n’est pas  
« qu’un produit polluant » et que le tri  
a du sens : il permet de prolonger la vie 
d’un journal, sous une autre forme.  
Enfin, nous avons la conviction qu’en 
embrassant les défis de l’économie 
verte, les éditeurs contribuent à 
une forme d’économie circulaire  
plus respectueuse de l’environnement, 
créatrice d’emplois locaux et, in fine,  
de valeurs pour leur filière.

Walter  
Bouvais 
Cofondateur et directeur de la publication  
Terra eco

terra eco, 
quand le geste 
rejoint la parole
Fier d’être lu, trié et recyclé, 
c’est en ces termes que le 
mensuel dédié à l’environne- 
ment a affiché son engagement 
avec EcoFolio. Premier 
magazine à s’engager ainsi 
avec l’éco-organisme,  
Terra eco a sensibilisé au  
travers de cette campagne les 
lecteurs au geste de tri et au 
recyclage des papiers. Grâce  
à cette démarche volontaire 
de partenariat, la presse 
témoigne de la responsabilité 
qu’elle entend assumer dans  
le développement durable de 
la filière papiers.

Les p’tits papiers

expliqués aux enfants

Leo FoLio, une oFFre pedagogique  
au service des proFessionneLs de L’education
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90 %  
de l’éco-contribution 
collectée reversée directement  
aux collectivités locales

3 % du CA alloués en 2010  

à la communication  
et aux études  
techniques

61,6 millions 
d’habitants  
sous contrat

10 623 adhérents

17,33 équivalents  

temps plein en 2010

1 120 conventions  
collectivités locales

ecoFolio en action !
chiffres 2010
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Depuis sa création, EcoFolio recherche l’efficacité et 
propose à ses interlocuteurs des solutions de gestion 
simples et innovantes. Premier éco-organisme à pro-
poser un système de déclaration en ligne, EcoFolio a 
constamment enrichi ses services, en particulier avec 
la contractualisation en ligne, la mise à disposition de 
factures électroniques et le téléchargement d’outils de 
communication. De nouvelles solutions ont été déve-
loppées pour répondre aux besoins des adhérents, des 
collectivités, et maintenant des repreneurs. 
Une application de gestion « full web » spécifique est 
ainsi proposée à chaque acteur de la filière, offrant 
à tous le même confort d’utilisation, de rapidité et 
de traitement. Son degré de sécurité répond aux 
contraintes légales en matière de gestion et d’archi-
vage informatiques.

En complément, un infocentre dédié accompagne les 
utilisateurs et répond à toutes les demandes d’infor-
mations relatives au dispositif EcoFolio. 

Ces applications per-
mettent, en outre, 
d’optimiser la gestion 
d’EcoFolio, dont les ef-
fectifs sont constants 
depuis sa création. Les 
ressources humaines 
et financières sont 

ainsi réservées à ses missions opérationnelles – éco-
conception, collecte, tri et recyclage – et à son action 
d’information des citoyens. 

Clair et net eVolution de la struCture

une structure 
qui Se renforCe
Pour accompagner la montée en 
puissance rapide du dispositif, EcoFolio 
se structure et s’améliore constamment. 
Chaque année, le nombre d’adhérents 
au dispositif (+16 % en 2010) et la 
population sous contrat (+ 0,7 %) 
progressent. Par ailleurs, les élargissements 
successifs du périmètre des folios 
imposent un travail de formation en 
interne, ainsi qu’une évolution des outils 
utilisés par l’équipe ou mis à disposition 
des différents partenaires.
des indicateurs de qualité et de 
performance permettent de piloter une 
structure qui se renforce à mesure que 
sa mission d’intérêt général se déploie.

QuelQues 
inDiCateurS
• 10 623 adhérents – 3 372 contrats
• 61,6 millions d’habitants sous contrat, 
1 120 conventions collectivités locales
• 90 % de l’éco-contribution collectée 
reversée directement aux collectivités
• 3 % alloués en 2010 à la 
communication et aux études 
techniques
• 17,33 équivalents temps plein en 2010

une eQuipe  
De 19 personnes  
au 31.12.2010 
• une équipe « back office » de  
5 collaborateurs, en charge  
des opérations administratives et  
de l’évolution des outils mis à  
disposition de nos partenaires.
• une équipe « communication » de  
3 personnes, en charge de l’élaboration 
des messages et des outils, des 
campagnes nationales et locales,  
des partenariats et des événements.
• une équipe « filière » de 4 personnes, 
en charge de la coordination des 
études et de l’identification des leviers 
d’amélioration pour la filière papier 
(éco-conception, collecte, tri et 
recyclage).
• une équipe « fonctions supports »  
de 7 collaborateurs en charge  
de la gestion, de la finance,  
de l’informatique et du juridique. 
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gouvernance 

Une représentation fidèle au périmètre 
de l’éco-contribution et à l’objet social 
de la structure.

Pour répondre à l’élargissement 
du périmètre de l’éco-contribution 
et maintenir une représentation 
cohérente de l’ensemble des acteurs 
concernés, il a été décidé d’ouvrir la 
gouvernance d’EcoFolio aux nouvelles 
familles d’assujettis. 

La communauté des associés, orga-
nisée en quatre Collèges (Commerce 
et Distribution, Presse gratuite d’an-
nonces, Annuaires et Autres assu-
jettis), s’est ainsi enrichie, en 2010, 
d’un cinquième Collège regroupant 
des fabricants et des distributeurs 
de papiers à copier et d’enveloppes. 
L’assemblée générale mixte des asso-
ciés, réunie le 23 juin 2010, a en effet 
approuvé une augmentation de capital 
réservée aux membres du cinquième 
Collège et a confié au Président 

d’EcoFolio une délégation spéciale 
pour la réaliser. A l’issue des deux 
périodes de souscription organisées 
en septembre et octobre 2010, 13 
nouveaux associés ont souscrit 140 
actions nouvellement créées, d’une 
valeur nominale de 100 €. Le capital 
social d’EcoFolio est en conséquence 
passé de 41 500 à 55 500 €.
Enfin, l’assemblée générale du 23 
juin 2010 a adopté la réforme des 
statuts d’EcoFolio, approuvant l’évo-
lution de la gouvernance et modifiant 

notamment la durée du mandat des 
membres du Conseil, qui passe de 
deux à trois ans.
EcoFolio compte désormais 48 asso-
ciés. Son conseil, composé de 13 
membres, accueillera un censeur 
d’Etat, comme le prévoit l’article 
L. 541-10 du Code de l’environnement. 
Le conseil représente les acteurs de 
la REP dans leur diversité mais aussi 
dans leur unité : un attachement au 
média papier durable.

College  
presse gratuite 
d’annonces

Comareg
Damien Colcombet
Directeur administratif  
et financier

Spir
Luc-Sylvain Gilbert
Directeur juridique

College  
papiers a copier  
et enveloppes

Antalis
Stéphane Courtot
Directeur Général

UPM-Kymmene
Renaud de Saint-André
Sales Director,  
Merchants & Postal

La Couronne (CEPAP)
Bernard Kuhnast
Président Directeur Général

Auchan
Pierre Bersagol
Directeur Communication

Casino
Eric Pacquet
Directeur Environnement

Système U
Laurent Francony
Responsable Qualité Enseigne

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

Carrefour
Sandrine Mercier
Directrice Qualité et 
Développement Durable

College  
commerce et distribution

College  
autres  
assujettis 

L’Oréal
Christine Gormotte
Directrice Relations 
Extérieures  
et Environnement

SFR
François-Xavier Morvan
Chargé d’Etudes 
Environnement

College  
annuaires

PagesJaunes
Claude Marchand 
Directeur Général Adjoint

présidence
PagesJaunes
Claude Marchand 
Directeur Général Adjoint

13 administrateurs

ecoFolio en action !

le Conseil
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associes
• Aldi
• Antalis SnC
• Auchan
• bnP-Paribas
• boulanger
• brico-dépôt
• but
• Carrefour
• Casino
• Castorama
•  Compagnie Européenne 

de Papeterie
• Comareg SA
• Conforama
• Cora
• Euronics
• Ferrero
• Fromageries bel
• galeries Lafayette
• groupe Papyrus France 
• Ikea 
• Intermarché
• International Paper 
• La Poste
• Inapa France

• Leroy Merlin
• Lidl
• L’oréal 
• Lyreco France
• M-real Alizay
• Malmenayde
• Media-Saturn
• Mobilier Européen
• Monoprix
• Mr bricolage
• nestlé
• office dépôt bS
• PagesJaunes
•  Papeteries de 

Clairefontaine
• Peugeot
• redcats
• renault
• SFr
• Société générale
• Spir
• Système u
• uPM-Kymmene France
• vertaris
• 3 Suisses

ecoFolio, une société privée agréée par l’etat
une mission d’intérêt général, sans but lucratif

Douanes 
(tGaP)

ministeres D’agrement
(ministère de l’ecologie,  

ministère des Finances (censeur), 
ministère de l’intérieur)

conseil D’aDministration

commission consultative  
D’agrement

(ministères, onG,  
acteurs de la filière…)

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

DOUANES

controle & agrementcontrole des adherents

definition de la strategie pilotage de sa mise en œuvre
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eCoFolio

le contexte

Le quatrième exercice d’EcoFolio 
marque un tournant dans le dévelop-
pement de l’éco-organisme. En effet, 
après avoir concouru à la mise en 
place et à la promotion du dispositif 
puis à la cartographie et à l’analyse 
de la filière, les travaux d’EcoFolio 
ont visé en 2010 à identifier avec 
l’ensemble des parties prenantes des 
leviers d’amélioration pour emmener 
le dispositif vers plus de performance 
économique et environnementale. 
Par ailleurs, 2010 a été marqué par 
l’élargissement du périmètre de 
l’éco-contribution. Si sa traduction 
comptable n’intervient qu’en 2011, 
d’importants travaux préparatoires 
ont été réalisés par EcoFolio, impac-
tant les comptes sociaux de l’exercice 
2010.

les realisations

Afin de préparer l’élargissement 
intervenu au 1er janvier 2010, EcoFolio 
a étudié le gisement et les spécificités 
des nouvelles catégories de papiers 
assujettis (papiers à copier, enve-
loppes et pochettes postales, cour-
riers de gestion et publipostage). Des 
travaux de concertation ont été menés 
avec les pouvoirs publics d’une part, 
les organisations professionnelles et 
les acteurs de la filière d’autre part. 
Ils ont abouti à la définition des mo-
dalités de mise en œuvre de l’élargis-
sement et à la rédaction d’une notice, 
destinée à faciliter la déclaration en 
2011 des tonnages assujettis en 2010.
Par ailleurs, après avoir étudié les 
mécanismes de fonctionnement de la 
filière et la cartographie des modes de 
collecte et de tri, EcoFolio a entrepris 
d’analyser les enjeux techniques du 
recyclage. L’objectif était clair : identi-
fier les leviers qui feront progresser 
la performance des différents disposi-
tifs, tout en maîtrisant les coûts.

Enfin, les premières actions natio-
nales d’information et de sensibilisa-
tion ont été lancées : campagnes sur 
le geste de tri dans la presse, mise 
en ligne d’un nouveau site web… 
une campagne multi-support pour 
rassembler les papiers manquant à 
l’appel du tri.
Simultanément, les consignes de tri 
généralisées (tous les papiers se 
trient et se recyclent) ont fait l’objet 
d’un premier déploiement sur le terri-
toire, donnnant lieu à des actions 
concrètes, telles que l’opération de 
covering de bennes avec la Ville de 
Paris, la distribution de sacs de pré-
collecte à Nice, ou encore le Téléthon 
du tri des papiers à Lyon.
En outre, l’offre jeunesse a été finali-
sée et les premiers partenariats avec 
les rectorats de Corse et Montpellier 
ont été signés et ont permis la forma-
tion de tous les écoliers.

ressources

Assise sur les tonnages de papiers 
imprimés mis sur le marché et recy-
clés en 2009 (une année marquée 
par une conjoncture économique 
médiocre), l’éco-contribution facturée 
et les soutiens reversés aux collectivi-
tés marquent le pas en 2010.

En dépit de la baisse des tonnages 
de papiers imprimés mis sur le mar-
ché (en recul de 1,5 %), le montant 
de l’éco-contribution collecté en 2010 
progresse de 4,2 %, grâce à la revalo-
risation du barème de contribution 
passé de 35 à 37 € H.T. par tonne de 
papiers.
Le total des produits d’exploitation 
(éco-contribution et frais de contrat 
facturés) s’élève ainsi à 40 794,86 K€.
Le résultat financier dégagé s’établit 
à 355,28 K€, en forte baisse par 
rapport à 2009. Une année qui avait 
subi une longue baisse des taux 
jusqu’au plancher atteint en 2010, 
sans amélioration sur toute la durée 
de l’exercice.

Comptes sociaux 2010
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emplois

Le total des charges d’exploitation 
s’élève à 38 668,16 K€, dont :
• 34 235,03 K€ de soutiens à reverser 
aux collectivités (soit une baisse de 
4 % des tonnes de sorte 1.11 produites 
par les collectivités par rapport à 
2009, chiffre qui ne reflète pas la 
progression du geste de tri passé de 
40 à 43 %, et celle de la population 
sous convention EcoFolio passée à 
97,6 %) ;
• 3 148,28 K€ de frais de fonction- 
nement ;
• 887,50 K€ de dépenses de commu- 
nication ;
• 397,35 K€ de frais d’études.
Le total des frais d’exploitation (frais 
de fonctionnement + communication 
+ études) représente ainsi 10,89 % de 
l’éco-contribution facturée, contre 7,21 
en 2009. Cette progression s’explique 
par les travaux engagés pour préparer 
la mise en œuvre de l’élargissement 
du périmètre de l’éco-contribution 
intervenu en 2010 et consolider dans 
cette perspective la structure cible de 
2011 ; ainsi que par un renforcement 
significatif des dépenses de commu-
nication et d’études.

 en euros %
    exerCiCe 2010 exerCiCe 2009 évolution

I. ProduIts d’ExPloItatIon 40 794 858 39 354 707 3,7 %
A.  Eco-contribution facturée 40 715 293 39 076 568 4,2 %
b.  Frais de contrat 79 325 271 725

C.  Autres produits 241 6 414

II. ChargEs d’ExPloItatIon 40 966 066 39 646 502 0,4 %
A. Soutiens aux collectivités 34 235 025 35 690 725 -4,1 %
b. Autres achats et charges externes 2 686 702 1 284 097 109,2 %
 1. Frais de Conseil et etudes 989 665 466 849

 2. Frais de communication 887 504 349 311

 3. autres charges externes 809 533 467 937

C. Impôts et taxes assimilés 147 122 115 610

d. rémunérations et charge soc. 1 422 337 1 247 869 14 %
E. dotations aux amortissements 161 803 168 335

F. Autres charges d’exploitation 15 161 10

6. Provision pour charges futures 2 297 915 1 139 857

III. rEsultat d’ExPloItatIon = (i) - (ii) -171 207 -291 795 150,8 %

IV. rEsultat FInanCIEr 355 276 639 663 -44 %
A. Produits financiers 355 284 664 429

b. Charges financières 8 24 766

V. rEsultat Courant aVant ImPots = (iii) - (iV) 184 069 347 868

VI. rEsultat ExCEPtIonnEl -38 255 -33 749
A.  Produits exceptionnels 556 0

b.  Charges exceptionnelles 38 811 33 749

VII. ImPots sur lEs bEnEFICEs 145 814 314 119

rEsultat nEt = (iii) + (iV) + (V) - (Vi) 0 0

CoMPte de resultat
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resultat

Au 31 décembre 2010, la différence 
entre les produits collectés et les 
charges à payer au cours de l’exercice 
est positive et s’établit à 2 297,92 K€. 
Elle résulte à la fois d’une enveloppe 
de soutiens à verser aux collectivités 
inférieure de 1 000 K€ à celle budgé-
tée, et d’un budget de fonctionnement 
qui n’a pu être engagé à hauteur des 
prévisions (report de recrutements et 
d’études), générant un écart de près 
de 1 300 K€.
Comme prévu par les dispositions 
du cahier des charges d’EcoFolio, ce 
montant a été comptabilisé en pro-
vision pour charges futures, qui vise 
à couvrir l’obligation faite à EcoFolio 
d’utiliser dans leur intégralité les 
contributions collectées pour la réa-
lisation des missions définies dans 
son agrément. Le résultat net de 
l’entreprise s’établit à 0 après comp-
tabilisation de cette provision.

gestion Financiere

En 2010, les fonds gérés par l’éco-or-
ganisme entre la fin de la période de 
collecte et le reversement aux collec-
tivités ont été placés, conformément 
aux dispositions prévues par la Charte 
de gestion de trésorerie. Notons que 
le marché monétaire fut marqué par 
la faiblesse des taux sur l’ensemble 
de l’exercice. 

investissements

Comme chaque année, l’essentiel 
des investissements - 254,79 K€ en 
2010 - ont été consacrés à l’évolution 
du système d’information d’EcoFolio : 
refonte de l’application de gestion 
dédiée aux collectivités, évolution de 
l’application de gestion Adhérents 
(induite par l’élargissement du péri-
mètre de l’éco-contribution) et mise 
en ligne d’un nouveau site Internet. 

Comptes sociaux 2010
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en euros  aCtiF

aCtIF ImmobIlIsE 466 643
I. Frais d’établissement 0

II. Immobilisations incorporelles 269 388

 a. Marque 0

 B. logiciel 269 388

III. Immob. incorporelles en cours 60 000

Iv. Immobilisations corporelles 40 807

 a. Matériel informatique 20 357

 B. Mobilier de bureau 20 450

v. Immobilisations financières 96 448

aCtIF CIrCulant 42 183 413
vI. Avances et acomptes 0

vII. Clients et comptes rattachés 239

vIII. Autres créances 660 619

Ix. vMP 36 159 673

x. disponibilités 5 270 256

xI. Charges constatées d’avance 92 625

  

total dE l’aCtIF 42 650 056

    PassiF

CaPItaux ProPrEs 55 500
I. Capital  55 500

II. réserves 0

 a. réserve légale 0

 B. report à nouveau 0

III. bénéfice/perte de l’exercice  0

ProVIsIons Et ChargEs 5 775 197
Iv. Provisions pour risques et charges 5 775 197

dEttEs  36 819 359
v. dettes financières diverses 92

 a. dettes auprès des ets de crédit 92

 B. dettes financières diverses 0

vI. dettes à un an au plus 36 819 267

 a. dettes Collectivités 35 056 791

 B.  autres dettes fournisseurs  

et comptes rattachés 1 369 715

 C. dettes fiscales et sociales 388 200

 d. autres dettes 4 561

vII. Comptes de régularisation 0

total du PassIF 42 650 056

Bilan au 31 deCeMBre 2010
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perspectives

Nouveaux folios, nouvelles actions, 
nouvelle économie : tels sont  
les temps forts qui rythment les 
perspectives d’EcoFolio. 

Nouveaux folios : l’élargissement  
du périmètre de la contribution à  
la collecte et au recyclage du papier 
intervenu au 1er janvier 2010 est  
un évènement majeur pour la filière.  
Il prolonge, d’une part, les efforts 
d’une responsabilité élargie du 
producteur spécifique, celle du  
papier, et témoigne de sa singularité 
tant économique que politique,  
voulue dès l’origine par les élus  
locaux et les parlementaires. Cet 
élargissement poursuit, d’autre  
part, la mise en œuvre progressive  
de cette REP, seule à connaître un 
accroissement échelonné de son 
champ d’application. L’extension  

de ce dernier renforce la cohérence  
du dispositif et améliore son efficacité.  
Il est ainsi mieux compris par les 
assujettis. L’élargissement marque, 
enfin, la transition vers un projet 
industriel. Les pouvoirs publics ont 
assigné à notre éco-organisme la 
mission d’intérêt général de conjuguer 
harmonieusement croissance 
économique et exigences environne-
mentales dans la filière papier. 

Nouvelles actions : depuis la création 
d’EcoFolio, nous accompagnons  
nos partenaires pour faciliter leurs 
démarches administratives et 
juridiques, identifier les catégories  
de papiers concernées, souscrire  
leur déclaration au moyen d’outils 
innovants : notice explicative, outils  
de traçabilité, procédures de gestion 
dématérialisées, infocentre dédié. 

Désormais, EcoFolio est un acteur 
global pour la filière papiers de la 
prévention au recyclage : nous 
complétons donc nos actions en 
aidant nos adhérents à engager une  
démarche d’éco-conception et de 
prévention. Plus avant encore, nous 
veillons à l’amélioration des opérations 
de collecte et de tri des papiers, dans 
le but de concilier le développement 
du recyclage et la maîtrise des coûts. 
Aux nouveaux folios et nouvelles 
actions correspondent, en outre, de 
nouveaux soutiens. Le gisement des 
papiers compris dans le périmètre  
du dispositif a progressé de 69 % au  
1er janvier 2010. Une revalorisation  
du barème de l’éco-contribution a été 
adoptée pour 2011, elle passe de 37  
à 38 euros H.T. par tonne de papiers, 
pour mieux répondre à la hausse  
du recyclage et à la contraction du 

gisement de papiers mis en marché. 
65 millions d’euros devraient être 
recouvrés en 2011, contre 40 en 2010. 
Environ 90 % de cette somme seront 
reversés directement aux collectivités. 

Nouvelle économie : la démarche 
d’EcoFolio a l’ambition de contribuer 
au développement d’une véritable 
économie circulaire. Sensibiliser  
au geste de tri, accroître le recyclage 
des papiers, transformer une matière 
en ressource puis en nouveau papier, 
inventer de nouvelles solutions 
techniques, allier performance 
écologique et rentabilité économique : 
ces engagements de notre éco- 
organisme n’ont qu’un seul objectif, 
celui d’assurer le dynamisme de la 
filière et, ainsi, de garantir sa pérennité, 
ses bénéfices et ses emplois.

Claude marCHanD
Président d’EcoFolio 
DGA groupe PagesJaunes

 il nous revient, avec tous les acteurs concernés, de renforcer la compétitivité 
écologique et économique d’ensemble de la filière papiers.
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orGanisation Generale

direction générale

secrétariat général

systèmes 
d’information

administratif

Finance rhBack office

Juridique Communication technique  
& déploiement

adhérents  
& prévention

Collectivités

evolution des effectifs

2007  4,7*
2008  8,6*
2009  15 
2010  19 
* en équivalent temps plein
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une eco-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 0 % 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 papier certifié FSC® 100 % 
recyclé et Ecolabel FR/011/003 : 
Vertalux 130 g/m² (Vertaris), produit 
à partir de fibres issues de la 
collecte sélective et du recyclage, 
• pour la couverture, un papier 
certifié FSC® mixte, à 25 % recyclé  
et 75 % issu de forêts bien gérées : 
Keaykolour 250 g/m² (Arjowiggins). 

Un tirage ciblé 
• un tirage limité (1 000 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 limite

Le choix d’une imprimerie engagée 
dans un processus de réduction  
des émissions de gaz à effet de 
serre. Elle est par ailleurs certifiée 
chaîne de contrôle FSC® :  
FCBA-COC-000077, ISO 14001 et  
ISO 9001 et détentrice de la marque 
IMPRIM’VERT®.

eCoFolio

un rapport annuel éco-responsable

Ce document a été téléchargé  
sur Internet. Il a également  
fait l’objet d’une impression  
par EcoFolio selon les critères  
ci-dessus.
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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
3 place des Victoires  
75001 Paris
Standard : 01 53 32 86 60
Télécopie : 01 44 51 92 65
contact@ecofolio.fr




