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Après bientôt 6 ans d’actions au service du tri et du 
recyclage des papiers, je mesure combien Ecofolio 
a su se développer et évoluer avec constance 
et rapidité. La confi ance de nos adhérents, des 
collectivités territoriales et de tous nos partenaires 
fut tout aussi décisive que la formidable énergie 
déployée par nos équipes.

L’année 2011 s’inscrit dans la continuité des défi s 
relevés par Ecofolio durant son premier agrément. 
Elle ouvre aussi la voie à un nouvel agrément d’évo-
lution, promesse de nouvelles opportunités écolo-
giques et économiques. Chez Ecofolio, le bilan est 
toujours au service de l’avenir�! 

Afi n de concrétiser les missions d’intérêt général 
que l’État lui confi e, Ecofolio ne cesse d’être animé 
par la conviction de ses fondateurs�: réconcilier l’éco-
logie et le développement passe par la construction 
d’une économie circulaire et d’une société du recy-
clage. Ecofolio défend donc un projet de société 
où l’avenir du média papier, noble et écologique, 
est assuré.

En quelques années, Ecofolio s’est construit comme 
un tiers-expert de la fi lière papiers en réalisant un 
diagnostic approfondi de la gestion du premier 
déchet de la poubelle des Français. Et le geste de 
tri des vieux papiers a progressé de 11�%. 

Les Français le savent, les papiers ne sont pas des 
déchets comme les autres. Leur attachement au 
papier et leur adhésion au recyclage constituent 
des opportunités uniques de développement pour 
l’ensemble de la fi lière. Faciles à trier puisque «�Tous 
les papiers se trient et se recyclent�» aujourd’hui, 
nos vieux papiers ont aussi 5 vies… 5 vies qui créent 
des emplois locaux et préservent l’environnement.

Pour renforcer cette dynamique, Ecofolio ras-
semble près de 12 000 adhérents qui ont permis de 
soutenir les collectivités territoriales à hauteur de 
230 millions d’euros en 6 ans. Le dispositif couvre 

désormais l’ensemble du territoire national et plus 
de 98�% de la population française. L’éco-organisme 
a mis en œuvre des processus de gestion innovants 
entièrement dématérialisés et plébiscités par nos 
partenaires. 

Certes, la conjoncture n’est guère favorable. Toute-
fois, les diffi  cultés économiques actuelles ne doivent 
pas occulter les projets vertueux pour la filière. 
Trier mieux, recycler plus et initier une dynamique 
industrielle positive sont les clés de la réussite pour 
demain.

Des efforts collectifs supplémentaires seront 
nécessaires à l’avenir, pour passer d’environ 47�% de 
recyclage à 55�% en 2016 puis 60�% en 2018. Ecofolio 
encouragera davantage l’éco-conception des pro-
duits aux côtés de ses adhérents. En partenariat 
avec les collectivités, la mise en place de schémas de 
collecte et de tri rationalisés où la priorité est don-
née au recyclage sera plus soutenue. La montée en 
puissance des actions de communication et de sen-
sibilisation de tous les Français permettra de faire 
participer les citoyens trieurs à notre grande cause. 

La récupération et le recyclage des vieux papiers 
nécessitent des politiques industrielles capables de 
relever le défi  de l’économie circulaire. La construc-
tion de ce modèle de croissance durable, plein d’es-
poir pour l’avenir des jeunes générations, est le défi  
d’Ecofolio�; sa force repose sur la confi ance de ses 
partenaires et l’engagement, au quotidien, de tous 
les Français. 

Ensemble, 
recyclons nos papiers�! 

Géraldine Poivert,
Directrice générale d’Ecofolio
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ECOFOLIO�: METTRE EN ŒUVRE  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU PAPIER

Du papier «�déchet�» 
au papier «�ressource�»

Pour répondre à la transition écologique qui s’im-
pose à nos activités économiques (croissance 
décarbonnée et épuisement des ressources), Eco-
folio fait primer l’économie circulaire des papiers sur 
la logique d’élimination des déchets.
En effet, les tensions sur la ressource «�bois�» 
impactent fortement son prix et obligent à recen-
trer le recours à cette matière première sur les uti-
lisations incontournables�: production d’énergie, 
ameublement, construction. 

Il faudra toujours du bois à l’origine pour produire 
du papier vierge. Pour autant le papier se recycle 5 
fois en papier et tous les papiers se recyclent. C’est 
une chance considérable�! Nous devons donc utiliser 
nos vieux papiers comme des matières premières 
(aujourd’hui moins d’un papier sur deux est trié). 
Faire du déchet une ressource dans un modèle 
organisé en circularité, c’est faire émerger la société 
du recyclage.

Ecofolio, tiers-expert 
pour construire une filière durable

Ecofolio, après 5 ans d’études, d’analyses et d’obser-
vations, se veut support de la filière du recyclage 
des papiers. Ni juge, ni partie, il est le tiers-expert de 

cette économie circulaire. Il exerce une responsabi-
lité collective et oriente tous les acteurs de la filière 
vers l’industrie de demain. 

Afin d’impulser la dynamique de croissance verte 
garante d’avenir pour les papiers, l’intégration de 
la contrainte économique est indispensable. La 
matière première représente 50�% des coûts de 
production pour une usine papetière. Aussi pour que 
les vieux papiers soient utilisés à la place du bois, il 
faut que ceux-ci soient compétitifs. 

Faire émerger la société du recyclage en considé-
rant les vieux papiers comme une matière première 
proche et régulière est la solution qui permettra 
de disposer d’une ressource compétitive pour nos 
industries. 

L’économie circulaire 
comme modèle de croissance

Mieux consommer et mieux fabriquer le papier sont 
les clés de sa croissance durable. En initiant des 
solutions (meilleur financement, maîtrise des coûts, 
éco-conception), Ecofolio œuvre à la préservation 
de l’environnement, à la conservation des industries 
de production de papiers et de produits dérivés de 
la fibre qui représentent 3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, à la consolidation de plusieurs milliers 
d’emplois dans nos territoires. (Voir aussi page 29)

Source Ecofolio, à partir de données disponibles et de ses propres données d’exploitation.4



ECOFOLIO�: TROIS MISSIONS  
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

11 678
ADHÉRENTS  
À ECOFOLIO

230 MILLIONS D’EUROS 
REVERSÉS AUX 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES  
(SUR LA PÉRIODE DE L’AGRÉMENT 2006-2012).

€

€

€ 1�094 COLLECTIVITÉS 
SOUS CONTRAT SOIT  
98�% DE LA 
POPULATION  
EN FRANCE

Recycler plus et mieux tous les papiers

Afin de concrétiser la société du recyclage prônée 
par le Grenelle de l’environnement et atteindre un 
objectif de recyclage de 55�% de vieux papiers en 
2016 puis 60�% en 2018, l’ensemble de la filière doit 
viser la compétitivité de la matière première secon-
daire. Légitimé par les pouvoirs publics et fort de sa 
mission d’intérêt général, l’éco-organisme participe 
à la construction et à l’orientation de la politique 
industrielle de la filière papiers. 

Les priorités stratégiques pour les années à venir 
sont définies�:

 Inciter à l’éco-conception des papiers pour en 
limiter le coût de recyclage et les impacts environ- 
nementaux�;

 Initier et inciter (soutiens financiers) le dévelop-
pement de nouveaux schémas de collecte et de tri 
des papiers efficaces et rationalisés�;

 Motiver les citoyens à trier tous leurs papiers pour 
permettre leur recyclage.

Source Ecofolio

LES 3 MISSIONS D’ECOFOLIO
Le cahier des charges, validé par les ministères d’agrément, donne à Ecofolio les 

moyens d’atteindre son objectif. Il détaille les trois missions indissociables qui lui 

sont confiées afin de renforcer la société du recyclage.

ÉCONOMIQUE
TECHNIQUE ET  
ENVIRONNEMENTALE� CITOYENNE 

Actions de communication 

et de sensibilisation auprès 

de tous les Français pour 

rendre le geste de tri facile 

et quotidien�: au foyer, au 

bureau, dans la rue…

Analyse et production 

d’études pour assurer la 

compréhension des enjeux 

et proposer des schémas 

d’amélioration et de rationa-

lisation de la filière. 

Participation au financement 

du service public de gestion 

des déchets�: Ecofolio collecte 

l’éco-contribution versée par 

les émetteurs et la reverse 

sous forme de soutiens 

financiers aux collectivités 

territoriales.
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LE POINT DE VUE DES PARTENAIRES

 M i c h e l  VA L A C H E ,�   
Président de la FNADE 
«�Les entreprises de la FNADE sont prêtes et décidées à 
accompagner les profondes mutations nécessaires qui nous 
attendent�: industrialisation des métiers, en garantir l’innocuité, 
faire du déchet une matière première et de l’énergie dans un 
souci d’optimisation des filières. Concernant le papier, c’est 
la clé pour relever le défi d’une matière première secondaire 

compétitive pour l’industrie.�»  

 J e a n - F r a n ç o i s  S E R R E ,  
Directeur Achats et Logistiques de Norske Skog 

 «�L’action d’Ecofolio dynamise la filière de l’économie circulaire 
du recyclage papier en utilisant les forêts urbaines présentes 
dans nos bacs de tri et en multipliant les accès à cette matière 
première secondaire. C’est l’avenir du média papier qui est en 

jeu.�» 

 B r i g i t t e  L U C A S ,�  
Chargée de mission Prévention des déchets / Filière papiers  / 

Filière textiles au ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie, Direction générale de la prévention 

des risques 

«�La filière de responsabilité élargie du producteur dédiée aux 
papiers aura bientôt 6 ans et la perspective de la seconde 
période d’agrément sera l’occasion pour l’État de fixer un 
objectif de recyclage ambitieux afin d’assurer la transition 
écologique de cette filière vers davantage de recyclage au 
service de l’environnement, mais également en réponse à des 
enjeux sociaux et économiques pour notre pays.�»

 S a n d r i n e  M E R C I E R ,�   
Directrice du Développement durable France de Carrefour 

«�Le papier est indispensable à nos activités. La REP est un outil 
de pilotage pour mettre en place une boucle vertueuse. Et nous 
nous engageons aux côtés d’Ecofolio en faveur d’une politique 
papiers globale�: mieux acheter, mieux éco-concevoir,  
mieux recycler.�»

 C l a u d e  M A R C H A N D ,�  
Pour PagesJaunes, Président d’Ecofolio

«�Après 6 ans d’actions, l’éco-organisme a toujours autant 
d’ambition pour la filière�: rationalisation des schémas de 
collecte et de tri, maîtrise des coûts, généralisation de l’éco-
conception, communication grand public, sensibilisation des 
jeunes… Autant de défis pour passer du papier “déchet“ au 
papier “ressource“.�»

 D e n i s  M E R V I L L E ,�
Député de Seine-Maritime, Président de la Commission 

environnement de l’Association des Maires de France 

«�Ecofolio doit donner aux collectivités territoriales les moyens 
de concrétiser cette transition sur le terrain et responsabiliser 
les citoyens. Les collectivités attendent d’Ecofolio de les aider 
à maîtriser les coûts de la collecte, à recycler plus, à mettre en 
œuvre le changement.�»

 B r u n o  G E N T Y,�
Président de France Nature Environnement

« Le potentiel de réduction des déchets sur les papiers est 
très important, en adoptant des éco-gestes responsables 
(impressions recto-verso, dématérialisation, stop-pub, etc.).  
Et lorsque l’on décide d’utiliser le support papier, alors le geste 
de tri est indispensable. La nouvelle consigne « Tous les papiers 
se trient et se recyclent » est simple et devrait permettre aux 
Français de mettre largement en œuvre le geste de tri, après  
le geste d’évitement. »
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COLLECTER
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CONTRIBUTION

 RECYCLER & FABRIQUER 
Utiliser les «�vieux papiers�» comme 
matière première secondaire

Éco-concevoir pour augmenter 
la recyclabilité des papiers

Contribuer à économiser 
l’énergie et les ressources
naturelles

 CONTRIBUER� & FINANCER: 
Collecter l’éco-contribution 

des émetteurs de papiers

Rendre la REP universelle

Favoriser l’éco-conception des papiers

Piloter la société du recyclage

 TRIER: 
Diff user la nouvelle consigne de tri

Sensibiliser et inciter les citoyens 
à trier plus et mieux

Développer une collecte 
«�très sélective�» des papiers

 COLLECTER 
Participer au fi nancement du service 
public de gestion des déchets

Rationaliser les opérations 
de collecte et de tri industriel

Capter tous les papiers

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES PAPIERS
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ECOFOLIO�: UNE GOUVERNANCE COLLEGIALE,  
UNE FEUILLE DE ROUTE TRANSVERSALE

L’éco-organisme

Créée en 2006, Ecofolio est une société privée à but 
non lucratif, agréée par l’État. Elle exerce une mission 
d’intérêt général. Plus qu’une entreprise, Ecofolio est 
un écosystème qui réunit l’ensemble des acteurs de 
la filière dans une démarche de responsabilité col-
lective. L’ambition�? Construire la filière papiers de 
demain, en dépassant les intérêts particuliers.

Trois «�grandes instances�» se complètent pour éta-
blir une feuille de route définie et acceptée par 
l’ensemble des acteurs de la filière, régulée et 
contrôlée par l’État, déployée par la gouvernance 
de l’éco-organisme.

La commission consultative d’agrément (CCDA)
La CCDA rassemble tous les acteurs de la filière�: 
ministères d’agrément, collectivités, opérateurs, 
recycleurs, metteurs sur le marché, ONG, associa-
tions environnementales et de consommateurs…
Véritable instance de concertation, elle se réunit 
trimestriellement pour suivre l’activité et valider les 
orientations stratégiques. 

Les trois ministères d’agrément
Ministères de l’Écologie, de l’Économie, de l’Intérieur.
Leur rôle est double�: définir les objectifs, réguler et 
contrôler�; valider l’agrément de l’éco-organisme et 
donc sa capacité à appliquer la feuille de route éta-
blie par les ministères en concertation avec la CCDA.

La gouvernance de l’éco-organisme
La gouvernance d’Ecofolio est composée de repré-
sentants de tous les émetteurs de papiers qui contri-
buent au dispositif de la Responsabilité Élargie du 
Producteur (REP). Son rôle est d’appliquer la feuille 
de route définie par les ministères d’agrément et de 
la décliner en stratégie d’actions.

Les associés d’Ecofolio sont au nombre de 48.  
5 collèges représentatifs composent cette gouver-
nance�: commerce et distribution�; presse gratuite 
d’annonces�; annuaires�; fabricants et distributeurs 
de papiers à copier et enveloppes�; autres assujettis.

Le conseil d’administration est composé de 
13 membres élus pour une durée de 3 ans. Comme le 
prévoit l’article L.541-10 du Code de l’environnement, 
un censeur d’État siège également pour renforcer le 
contrôle de l’État et s’assurer notamment du main-
tien des capacités financières de l’éco-organisme. Le 
conseil nomme le président, vote l’éco-contribution 
et les barèmes, et se réunit très régulièrement.

CONTRÔLE  
DES ADHÉRENTS

CONTRÔLE  
& AGRÉMENT

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE 
PILOTAGE DE SA MISE EN ŒUVRE

DOUANES 
TGAP

COMMISSION
CONSULTATIVE
D’AGRÉMENT

(ministères, ONG,
acteurs de la filière…)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(émetteurs de papiers)

MINISTÈRES  
D’AGRÉMENT

(ministère de l’Écologie,  
ministère de l’Économie,  
ministère de l’Intérieur)
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LA REP, VÉRITABLE OUTIL DE PILOTAGE 
INDUSTRIEL

Créer la société du recyclage

Indispensable au quotidien, le papier est un support 
dont on peut difficilement se passer. Pour garantir 
sa disponibilité et sa compétitivité, Ecofolio prône 
la société du recyclage centrée sur le réemploi de la 
fibre et la rationalisation des opérations de la filière 
(collecte, tri, traitement) afin de transformer les 
vieux papiers en une ressource économiquement 
compétitive. 

La REP�: plus qu’un investissement,
la garantie d’un retour sur investissement

Au cœur de la gouvernance d’Ecofolio et apportant 
les ressources financières de l’éco-organisme, les 
émetteurs de papiers pilotent l’optimisation écono-
mique et la pérennité de la ressource papier. 
Le principe de la REP s’applique à tous les pro-
duits de grande consommation et le papier ne fait 
pas exception. Véritable alternative à la fiscalité, la 
contribution financière représente certes un coût 
pour les émetteurs mais surtout un investissement, 
puisqu’elle est entièrement dédiée à la filière. 
En produisant et en consommant mieux leurs 
papiers, en organisant et en finançant la collecte 
et le recyclage, les émetteurs investissent pour la 
compétitivité d’une matière, partie intégrante de 
leur modèle économique. 
 

Une REP pour tous 

Une caractéristique de la REP papiers est d’être 
partielle�: 33�% des tonnages sont exonérés (la presse 
et les livres principalement). 

Cette iniquité crée des distorsions de concurrence 
et pénalise la rationalisation de la filière en tenant 
éloignées près de 1,2 million de tonnes de papiers 
des nécessaires efforts en matière d’éco-conception. 

C’est pourquoi Ecofolio appelle à une REP univer-
selle, condition nécessaire pour disposer de matières 
secondaires plus nombreuses, plus compétitives 
et éco-responsables. Celle-ci pourrait même se 
décliner différemment selon les secteurs pour tenir 
compte des spécificités des émetteurs de papiers ; 
les éditeurs de presse pourraient ainsi se faire les 
relais des campagnes de sensibilisation au tri et 
au recyclage des papiers en mettant à disposition 
d’Ecofolio des espaces publicitaires.

INCITER ENCORE 

DAVANTAGE  

AU RECYCLAGE

Ecofolio, avec le 
prochain agrément, fait 
évoluer son barème vers 
l’éco-différenciation 
pour inciter davantage 
au recyclage. 
Achat responsable, 
prévention et éco-
conception seront placés 
au cœur de la relation 
avec les adhérents.  
Les plus vertueux 
verront leur éco-
contribution diminuer.

LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR 

PRINCIPE ENVIRONNEMENTAL, LA REP EST UN OUTIL DE PILOTAGE INDUSTRIEL. IL S’AGIT DE 
RESPONSABILISER LE PRODUCTEUR SUR LE COÛT DE LA GESTION DU CYCLE DE VIE DE SON 
PRODUIT, AFIN D’ENCOURAGER LA PRÉVENTION. POUR LES PAPIERS, CE COÛT EST SUPPORTÉ PAR 
LES METTEURS SUR LE MARCHÉ, QUI VERSENT À L’ÉCO-ORGANISME UNE ÉCO-CONTRIBUTION EN 
FONCTION DU TONNAGE ÉMIS.
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VERS UNE ÉCO-CONTRIBUTION  
EN FAVEUR DU RECYCLAGE

1er agrément 
vers une éco-contribution maîtrisée

Ecofolio a le souci permanent de donner à ses 
quelques 12 000 adhérents les moyens de gérer au 
mieux leur éco-contribution afin qu’elle ne soit pas 
considérée comme une sanction, mais vécue comme 
un levier pour structurer leur modèle économique. 
La REP papiers s’est appliquée progressivement 
sur différents secteurs car de toutes les filières, 
elle est certainement celle qui impacte le plus le 
prix du produit�: l’éco-contribution représente une 
part non négligeable (quelques pourcent) du prix 
de revient d’un produit papier (ramette, annuaire, 
imprimé publicitaire…) et seulement 0,1�% de celui 
d’une tablette de lecture. Pour autant, elle ne per-
met pas aujourd’hui de financer la totalité des coûts 
des infrastructures de collecte et de tri des vieux 
papiers. Les rationaliser pour réconcilier croissance 
du papier et recyclage est aussi le projet d’Ecofolio. 

2e agrément 
vers un barème éco-différencié incitatif

Parce que le recyclage est la priorité, Ecofolio déve-
loppe, avec toutes les parties prenantes, un nouveau 
barème éco-différencié plus incitatif qui prendra en 
compte la recyclabilité du papier. Mieux éco-conçus, 
ils seront moins onéreux à recycler. Porteurs d’un 
marquage recyclage (le nouveau «�Point F�» com-
muniquera la recyclabilité du papier, voir page 14), ils 
seront davantage triés pour être recyclés. Autant 
d’éléments stratégiques afin de recycler plus et 
mieux tous les papiers et d’assurer la viabilité éco-
nomique de la filière. 
Ecofolio mettra à disposition de ses adhérents dès 
2013 des guides pratiques et services opérationnels 
pour éco-acheter, éco-concevoir, prévenir, limiter 
l’utilisation d’éléments perturbateurs, collecter les 
papiers au bureau…

Favoriser le recyclage des papiers dans une dynamique de compétitivité�: c’est 
le principe fondateur de l’éco-organisme et du barème de l’éco-contribution.
Pour son deuxième agrément, Ecofolio, avec l’ensemble des acteurs de la 
filière, travaille au développement de barèmes amont (éco-contribution) et 
aval (redistribution) plus engagés.

LE CHOIX DE  

LA DÉMATÉRIALI-

SATION

Toute la relation active 
est dématérialisée 
(adhésion, déclaration, 
paiement). Reconnue 
simple et efficace par 
les partenaires, elle 
permet à Ecofolio 
d’atteindre son exigence 
d’une structure réduite 
et flexible, où les 
moyens sont davantage 
dédiés aux services 
environnementaux. 

38€

L’ÉCO-CONTRIBUTION EN 2011 

ÉCO-CONTRIBUTION  
EFFECTIVEMENT COLLECTÉE�: 63 189 271, 51 EUROS

TONNAGE CONTRIBUANT ACQUITTÉ 

�:

1 662 876TONNES 1 TONNE  
DE PAPIERS

Source EcofolioCONTRIBUER & FINANCER 12



Ecofolio, depuis 6 ans, milite pour une application universelle de la REP papiers, 
la seule REP en France à être appliquée de manière partielle. Cette exception 
remet en cause l’efficacité écologique et l’équité économique du dispositif. 
Tous les papiers mis sur le marché doivent être concernés, même si les formes 
de contribution peuvent varier.

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

7�% 

 LIVRE AUTRES25�% 
PROSPECTUS

12�%
PAPIER À COPIER, 
ENVELOPPE, 
POCHETTE 
POSTALE

7�%
PAPIER À COPIER, 
ENVELOPPE, 
POCHETTE  
POSTALE  
COLLECTÉS HORS 
CIRCUIT MUNICIPAL

9�%
COURRIER  
DE GESTION

5�% 5�%
PUBLI-
POSTAGE

3�%
CATA- 
LOGUE  
VPC

3�%
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D’AN-
NONCES
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% 21�%
PUBLICATION DE PRESSE 
(HORS PRESSE GRATUITE 
D’ANNONCES)

ASSUJETTIS (67�%) NON ASSUJETTIS (33�%)

LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR S’APPLIQUE DÉSORMAIS À 67�% DES PAPIERS MIS SUR LE MARCHÉ NATIONAL

33�% DES 
ÉMETTEURS 
SONT 
TOUJOURS 
ÉXONÉRÉS

33% des tonnages sont toujours 
exonérés de la REP papiers

Trois catégories de papiers sont exclues légalement 
de la REP et ne sont pas responsabilisées par l’appli-
cation de l’éco-contribution : la presse, les livres et 
les papiers liés à une mission de service public*.
Cette exonération impacte directement les collec-
tivités, et donc les contribuables : ces dernières 
doivent supporter entièrement les coûts de la col-
lecte et du traitement de ces gisements. De plus, 
tous ces papiers restent éloignés des politiques 
d’éco-conception, ce qui impacte les performances 
de recyclage et, de fait, la santé générale de la filière. 

Vers une REP universelle… 
mais non uniforme 

Ecofolio, conscient des difficultés potentielles que 
pourraient provoquer une application uniforme de 
l’éco-contribution financière, propose depuis plu-
sieurs années aux secteurs exonérés des modalités de 
contribution différentes et adaptées à leur singularité.

Les secteurs exonérés rejoignent 
le dispositif petit à petit

 L’État doit s’engager en faveur du papier recyclé, 
afin de donner par son exemplarité une vraie impul-
sion à la transition écologique de la filière papiers. 
Ecofolio lui proposera des outils et des solutions 
pour optimiser sa politique papiers et contribuer 
à la REP.

 Depuis 2 ans, certains éditeurs de presse suivent 
les préconisations de l’éco-organisme et offrent des 
espaces publicitaires au sein de leur magazine ou 
journal, afin de relayer les campagnes de sensibi-
lisation au tri et au recyclage des papiers. Ecofolio 
souhaite que ces initiatives soient systématisées 
par la biais d’une charte entre tous les syndicats de 
presse, l’État et l’éco-organisme (Voir page 20).

 Pour les livres, Ecofolio étudie d’autres solutions 
sur mesure : par exemple créer un dispositif de col-
lecte et de réemploi. 

* Les documents mis sur le marché par une personne publique ou une personne 
privée dans le cadre d’une mission de service public et résultant exclusivement 
d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement.

Source Ademe 2010  13 CONTRIBUER & FINANCER



Ecofolio donne à ses adhérents les moyens de leur engagement pour éco-
concevoir, éco-acheter et éco-sensibiliser leurs partenaires (imprimeurs, 
façonneurs...). Et ainsi réduire leur empreinte écologique et donc le montant 
de leur éco-contribution. 

DES ADHÉRENTS «ÉCO-MOTIVÉS�»

LE POINT F, 

signe de reconnaissance  
des adhérents  
à Ecofolio.

NOTA�: ce Point F va 
évoluer pour capitaliser 
sur le nouveau logo de 
l’éco-organisme qui 
vous est dévoilé dans ce 
rapport en avant-pre-
mière.

[MARQUE OU SOCIÉTÉ] 
adhère à EcoFolio et soutient 
fi nancièrement votre collectivité 
pour le recyclage des papiers.  
www.ecofolio.fr

Développer une offre 
de services étendue

Afin de diffuser les bonnes pratiques en matière 
d’éco-conception et de tri, et d’inciter au passage à 
l’acte, Ecofolio a développé pour ses adhérents une 
offre de services qui a vocation à s’étoffer dès 2013.  

La Boîte à Outils adhérents, disponible sur le site 
internet d’Ecofolio, www.ecofolio.fr, contient�: 

 le guide des labels environnementaux des pro-
duits papier pour éco-acheter�; 

 des visuels, publi-rédactionnels, foliotage, ban-
nière web, quizz, origami du tri… pour communiquer 
sur leurs supports papiers et inciter leurs clients à 
trier les papiers�; 

 d’autres supports adaptés à la cible enfants pour 
un apprentissage du bon geste.
Personnalisables, ces outils permettent aux adhé-
rents de valoriser leur engagement environnemental 
dans leurs communications interne et externe�: cour-
riers, mailing, magazines consommateurs, sites web, 
brochures métiers, affichages internes, etc.

Des actions dans les entreprises 
et auprès de leurs clients

Des opérations de pédagogie et de motivation aux 
éco-gestes et au tri des papiers au bureau sont à 
l’étude. Elles seront bientôt systématisées. Afin de 
tester l’efficacité des outils, et avant de les généra-
liser, Ecofolio mène des pilotes avec des adhérents 
volontaires.

Avec Carrefour, l’éco-organisme a organisé une 
journée d’information auprès de plus d’un millier 
de salariés de l’enseigne sur cinq sites en région 
parisienne. Des quizz et des concours menés par 
des animateurs formés par Ecofolio ont rythmé la 
journée. 

Avec Auchan, une sensibilisation des jeunes a été 
menée dans les magasins avec 100 animations 
développées et 100 000 exemplaires de  
la BD Rik&Rok (avec Léo Folio, la mascotte 
du papier recyclé en «�guest-star�») diffusés. 
(Voir aussi page 20)

(1) Source Ecofolio et Médiapost, (2) Source Ecofolio

10�%
C’EST LA BAISSE DES GRAMMAGES  
AFFICHÉS PAR LES PROSPECTUS

EN 2011, LA POSTE A APPOSÉ LE POINT F  
SUR 250 MILLIONS D’ENVELOPPES EN PRÊT-À-POSTER

72�% DES IMPRIMÉS  
PORTENT LE POINT F (1)  (2) (2)

CONTRIBUER & FINANCER 14
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TRIER PLUS,  
DANS L’INTÉRÊT DE TOUS 

65 KG  
DE PAPIERS PAR 
AN PAR HABITANT 
CONSOMMÉS  
EN FRANCE

68�%  
DES PAPIERS SONT 
CONSOMMÉS  
PAR LES 
MÉNAGES

SEULEMENT 
31�% DES FRANÇAIS 
CONNAISSENT  
LA NOUVELLE CONSIGNE

des Français 
seulement 
connaissent  
la nouvelle 
consigne.

des Français se 
disent bien ou très 
bien informés  
sur les consignes 
de tri.

pensent que tous  
les papiers sont 
recyclables et 
doivent être jetés 
dans la poubelle 
de tri.

des consom-
mateurs trouvent  
la consigne facile  
à comprendre.

LES FRANÇAIS ET LE TRI DES PAPIERS  

(ETUDE TNS SOFRES 2010)

31�% 74�% 93�% 

Le papier n’est pas un déchet 
comme les autres�!

Les Français ont une relation particulière aux papiers : 
ils leur confèrent une valeur affective, informative, 
identitaire… Alors qu’ils jugent les papiers très faciles 
à trier, qu’ils savent que le papier se recycle en 
papier, ils en jettent encore plus de la moitié avec 
les ordures ménagères�! 

Trier oui, mais avec une collecte adaptée 
et optimisée au plan économique

Singuliers par excellence, les papiers ne sont jamais 
considérés par les Français comme des déchets. En 
fin de vie, un papier a juste perdu son utilité, il reste 
identique et propre. Cette considération plaiderait 
en faveur d’un tri «�très sélectif�» par les ménages. 
Or, aujourd’hui, les schémas de collecte s’orga-
nisent de telle sorte que les Français mélangent 
papiers et emballages dans un même bac. De plus, 
ces schémas imposent une opération ultérieure de 
dé-mélange en centres de tri spécialisés dont on 
constate le coût élevé. 
Le projet d’Ecofolio pour optimiser le recyclage 
des papiers, quantitativement, qualitativement et 
économiquement�: réfléchir au tri «�très sélectif�»  
des papiers dans un flux dédié, en maximisant les 
volumes captés et en rationalisant les opérations de 
collecte pour en maîtriser le coût. Il s’agirait finale-

ment de revenir à la pratique historique�: en France 
la collecte des papiers a commencé en flux dédié. 

Faites passer�: aujourd’hui tous 
les papiers se trient et se recyclent�!

La vieille consigne de 20 ans d’âge, «�Triez vos jour-
naux, revues et magazines�», est obsolète depuis 
longtemps déjà. Pourtant elle subsiste encore sur 
la majorité des bacs et des guides de tri distribués 
par les collectivités à leurs administrés. Ecofolio 
en appelle à toutes les collectivités�: il est urgent 
et capital d’actualiser la consigne de tri sur tout 
le territoire et de la communiquer largement ; car 
sans consigne, pas de recyclage… et sans elle, pas 
de juste information. 

(1) Source TNS SOFRES 2010, (2) Source Ademe 2010

(1)
(2) (2)

80�% 
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 la France affiche un faible taux de collecte des 
papiers graphiques dans cet échantillon�; 

 la France est un des rares pays à avoir mis en place 
un système de collecte en mélange (emballages + 
papiers). En Europe, la logique fibreuse (papier + car-
ton), majoritairement en apport volontaire, domine et 
affiche la meilleure performance�; 

 en France, la REP papiers a été impulsée par 
les collectivités. Ailleurs, les émetteurs de papiers 
l’ont volontairement mise en œuvre, répondant à une 
logique de marché.

Pour faire progresser le tri des papiers par les citoyens, Ecofolio cherche 
les meilleures solutions, en tenant compte des besoins et demandes des 
utilisateurs, des particularités territoriales et de l’action des collectivités.  
Les modèles performants de nos voisins alimentent la réflexion…

DES FRANÇAIS  
SONT DESSERVIS 67�% PAR UNE COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

DES FRANÇAIS  
SONT DESSERVIS 33�% PAR UNE COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

33 KG PAR AN  
PAR HABITANT  
DE PAPIERS DANS 
LES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

ET DEMAIN�: DES INDUSTRIES 
DU RECYCLAGE

(1) Source Ecofolio, (2) Source Ademe Modecom 2009

(1) 

(1) 

 (2)

MODE DE COLLECTE MUNICIPALE ET TAUX DE RECYCLAGE DES PAPIERS GRAPHIQUES 

Collecte en mélange des papiers avec les emballages

47�% FRANCE Bi-flux en porte-à-porte majoritairement

Collecte avec un flux dédié aux fibreux (ou aux papiers seuls)

75�% ALLEMAGNE Tri-flux fibreux 

58�% BELGIQUE Tri-flux fibreux en apport volontaire

64�% ESPAGNE Tri-flux fibreux en apport volontaire

69�% ROYAUME-UNI Tri-flux fibreux majoritairement 

72�% SUÈDE Tri-flux papiers en apport volontaire

Les Français aiment trier 
leurs papiers à part

Les Français sont clairs�: pour eux, un tri «�très sélec-
tif�» des papiers à la source fait sens et répondrait 
à leur attachement au papier. Ils plébiscitent ce 
schéma de tri pour un matériau qu’ils jugent sin-
gulier (étude TNS Sofres 2010). De surcroît, un tel 
système de tri «�très sélectif�» est moins onéreux. 
Schéma historique en France, le tri séparé des 
papiers prévalait dans les années 1980, il a été sup-
planté depuis par un tri en mélange. Même si cela 
demanderait aux citoyens d’adopter de nouvelles 
habitudes de tri chez eux et en dehors de leur foyer 
(Voir page 25), ne faudrait-il pas simplement y revenir�? 
Une piste à creuser, avec tous les partenaires de la 
filière au cours du prochain agrément. 

Comparer pour améliorer la filière

Les résultats de l’étude «�Collecte des flux fibreux 
en Europe�» menée par Ecofolio en 2011 (mise à 
jour en 2012) dans 6 pays européens, sont riches 
d’enseignements�: 

TRIER 18



Pour diffuser la nouvelle consigne 
largement et totalement�!

83�% des Français plébiscitent le papier comme le 
déchet le plus simple à trier. Le déploiement de la 
consigne doit permettre de rendre le geste de tri des 
Français conforme à leur conviction. 
Ecofolio lance un appel aux collectivités�: les perfor-
mances du recyclage ne pourront pas connaître une 
avancée notable tant que la nouvelle consigne de tri 
«�Tous les papiers se trient et se recyclent�» ne sera 
pas diffusée partout en France. 
Parce que seule la consigne visible lors du geste 
de tri est appliquée par le citoyen trieur en cas 
de doute, il est particulièrement pénalisant que 
l’ancienne consigne, limitée aux journaux, revues 
et magazines, soit encore en vigueur sur une très 
grande partie du territoire.

Pour développer des actions terrains 
et événementielles 

Faire l’expérience du bon geste favorise un bon 
apprentissage. Aussi, Ecofolio accompagne les col-

Les collectivités sont en première ligne pour diffuser la nouvelle consigne de tri 
des papiers�: sur les bacs et les bornes d’apport volontaire, dans les guides de 
tri et lors des opérations de sensibilisation menées dans leurs villes. Ecofolio les 
accompagne pour sensibiliser les citoyens et les faire passer à l’acte. 

SUR LE TERRAIN AVEC
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TÉLÉTHON ET ECOFOLIO�: UNE DOUBLE SENSIBILISATION

LORS DE L’ÉDITION 2011 DU TÉLÉTHON, LE GRAND LYON, EN PARTENARIAT AVEC ECOFOLIO, 
A ORGANISÉ UNE COLLECTE GÉANTE DE VIEUX PAPIERS�: 38 COMMUNES ONT PARTICIPÉ,  
652 TONNES DE PAPIERS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉES, REPRÉSENTANT UNE DOTATION DE 22 000 EUROS  
POUR L’ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM). CETTE INITIATIVE A ÉTÉ  
DUPLIQUÉE DANS L’AGGLOMÉRATION TOULONNAISE AVEC LE SITTOMAT, SYNDICAT INTER–
COMMUNAL EN CHARGE DU TRANSPORT ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS. 

lectivités dans la mise en œuvre d’opérations de 
terrain exceptionnelles. En les médiatisant, Ecofolio 
valorise des actions performantes destinées à être 
adaptées à chaque territoire et généralisées. 

À Paris Plages, en collaboration avec la direction 
de la Propreté, au cœur d’une maison grandeur 
nature, Ecofolio a animé des ateliers ludo-pédago-
giques. Cette opération a remporté un vif succès 
auprès des enfants (plus de 1 500 âgés de 6 à 12 
ans) et des parents. Tous ont pu se rendre compte 
de l’omniprésence du papier dans le quotidien et 
apprendre à bien trier. 

À Nice, Ecofolio a accompagné le programme 
«�performance papiers�» développé par la collec-
tivité. Des sacs ont été distribués pour favoriser le 
tri des papiers à domicile et faciliter leur transport 
vers les nouvelles bornes d’apport volontaire. Plus 
de 4 000 enfants ont été sensibilisés au tri, et écoles 
et administrations trient désormais leurs papiers.

Grâce à diverses 
opérations originales 
(ici Paris Plages), 
le recyclage gagne 
du terrain. Autant 
d’initiatives que les 
collectivités sont 
invitées à reproduire 
pour faire passer la 
consigne de tri des 
papiers. 
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La valorisation de la ressource papier commence avec le tri, un geste 
quotidien qui doit devenir évident pour tous les publics. Au-delà des actions 
de communication menées sur le terrain en partenariat avec les collectivités, 
Ecofolio développe une communication nationale qui n’oublie personne. 

SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS

ECOFOLIO, AUX CÔTÉS DES PLUS JEUNES 

À CE JOUR, LE KIT LÉO FOLIO A ÉTÉ UTILISÉ PAR 3 000 ÉCOLES. PLUS DE 350 000 ÉLÈVES ONT 
AINSI ÉTÉ ÉDUQUÉS EN FACE À FACE, SOIT 8�% DES ENFANTS DU PRIMAIRE. 
AVEC LES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE, 
MENÉES EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES, RECTORATS, RÉSEAUX 
D’ASSOCIATIONS, ET LA PRESSE JEUNESSE, CE SONT AU TOTAL 2 MILLIONS D’ENFANTS QUI 
ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS DEPUIS 2009. 

Première campagne nationale 
pour le recyclage des papiers

Ecofolio remet les papiers, très longtemps ou-
bliés dans la communication visant à faire trier les 
Français, sur le devant de la scène. 2011 marque 
le lancement de la première campagne de com-
munication nationale dédiée au tri et au recyclage 
des papiers (cinéma + radio + affichage). Les mes-
sages diffusés ont été relayés par les collectivités 
locales. (Voir aussi page 19) 
Les partis pris stratégique et créatif ont consisté à 
montrer clairement la chaîne du recyclage, d’une 
façon poétique, finalement attachante, à l’image 
de la relation des Français à leurs papiers. Récom-
pensée par les Prix de la campagne citoyenne et de 
la communication d’entreprise, cette campagne a 
remporté de bons résultats (post test Posterscope 
décembre 2011)�: 

 la notoriété spontanée d’Ecofolio rejoint celle 
des autres éco-organismes (6,5�%)�; 

 les scores d’appréciation et de reconnaissance 
restent au-dessus des scores référents (84,7�% et 
58,5�%). 
Apprendre à trier dès le plus jeune âge,

Apprendre à trier dès le plus jeune âge,
tous les jours

Les enfants représentent une population priori-
taire pour faire progresser le recyclage. Citoyens 
de demain, ils sont prescripteurs des gestes de tri 
au foyer familial (en moyenne, un enfant sensibilisé 
touche six personnes). À l’école, particulièrement 
papivore, l’éducation au tri des papiers illustre par-
faitement les programmes de l’Éducation natio-
nale sur le développement durable. 

C’est dans ce cadre que le kit pédagogique Léo 
Folio, labellisé par le ministère de l’Écologie, conçu 
en lien avec le socle commun de l’Education na-
tionale avec les professionnels de l’éducation, est 
proposé. Il se compose de fiches-ateliers pour les 
élèves et d’un kit pour l’enseignant ou l’animateur. 
Un espace pédagogique en ligne et des modules 
de e-learning le complètent�; 
www.ecofolio.fr/les-jeunes/espace_pedagogique_
connexion
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60�% des papiers recyclés�: 
une ambition possible, 
un possible ambitieux

1er déchet en poids de nos poubelles et 1ère matière 
présente en centres de tri, le papier n’est pas au 
cœur des politiques de recyclage. Pourquoi�? La 
REP papiers est peut-être née (trop�?) tard et souffre 
notamment des infrastructures de collecte et de tri 
choisies par le passé.

Le défi d’Ecofolio est d’emmener la filière vers 
de nouveaux schémas, moins coûteux, plus effi-
caces. C’est en rationalisant les opérations de la 
filière à tous les niveaux (conception, collecte, tri, 
reprise et recyclage), que l’objectif fixé pour 2018, 
60�% de vieux papiers recyclés contre près de 47�% 
aujourd’hui, pourra être approché.
Un véritable appel au changement, qu’Ecofolio sou-
tiendra par des investissements et un accompagne-
ment renforcés des acteurs.

Des opérations à rationaliser 
pour gérer la ressource papier 

La naissance récente de la REP papiers soulève 
certaines questions�: pertinence de l’approche opé-
rationnelle de collecte en mélange (choix singulier 
au sein de l’Europe) et hétérogénéité des coûts, 
souvent élevés, quitte à obérer la compétitivité de 
la ressource «�vieux papiers�».

Aujourd’hui, les papiers sont majoritairement traités 
comme un flux accompagnateur d’autres déchets. 
Mélangés dans un bac multimatériaux (pour 67�% 
des Français), ils devront ensuite être dé-mélangés : 
une opération onéreuse qui amoindrit la qualité de 
la fibre. 

Par ailleurs, les centres de tri sont confrontés à des 
évolutions fortes des flux à trier et à une néces-
saire modernisation. Ecofolio étudie, aux côtés 
de l’Ademe, des opérateurs et d’Eco-Emballages, 
l’adaptabilité des centres de tri pour que la res-
source papier et ses spécificités soient prises en 
compte dans ces mutations et que les opérations 
de tri créent de la valeur ajoutée. 

CONSIDÉRER LE PAPIER  
COMME UNE RESSOURCE

DES GISEMENTS 

DE PAPIERS 

ENCORE PEU 

EXPLOITÉS

Exemple flagrant�: les 

papiers de bureaux. 
Sur les 650 000 tonnes 
relevant de la collecte 
municipale, le taux  
de recyclage stagne  
à 15�%�!�
Un autre appel au 
changement… que 
les collectivités avec 
l’éco-organisme 
relèveront dans le 
prochain agrément�: 
soutiens spécifiques, 
préconisations de types 
de collecte et de tri, 
communication dédiée  
à l’univers des bureaux. 
(Voir page 24)

(1) Source Ademe Modecom 2009, (2) Source Ecofolio

PREMIER DÉCHET
LES PAPIERS SONT LE

EN POIDS DE NOS POUBELLES (14,5�%) (1)

LE PAPIER  
REPRÉSENTE 
60��% DES DÉCHETS  
DANS LES  
CENTRES DE TRI (1)

1,6 MILLION DE 
TONNES RESTENT 
DANS LES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES ET 
NE SERONT PAS 
RECYCLÉES (2)
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60
KG

32��% DU 
PAPIER EST
CONSOMMÉ 
PAR LES 

PROFES-

SIONNELS

2/3 1/3
RELÈVENT DU SERVICE PUBLIC 
DE GESTION DES DÉCHETS

RELÈVE DE LA 
COLLECTE PAR 
DES CIRCUITS 
PRIVÉS

SUR 900�000�T DE PAPIERS BUREAUTIQUES 

DE PAPIER 
CONSOMMÉS
PAR EMPLOYÉ 
ET PAR AN DANS 
LES BUREAUX

DÉVELOPPER LE TRI 
DES PAPIERS DE BUREAUX

Une quantité et une qualité recherchées 

900 000 tonnes de déchets «�papiers de bureaux�» 
sont produites par an. Plus des deux tiers (papiers 
des ménages et des TPE/PME dont la quantité et 
la nature des flux sont comparables à ceux des 
ménages) sont collectés dans le service public muni-
cipal de gestion des déchets. Ils ne sont recyclés 
qu’à hauteur de 15�%, le reste partant avec les ordures 
ménagères vers l’incinération ou l’enfouissement�! 
(Voir l’encadré ci-contre)

Des solutions concrètes proposées 
aux collectivités dès 2013 

Clarifier�: définir précisément le périmètre des 
déchets municipaux (ménagers et assimilés). 
Collecter�: favoriser une collecte en fl ux dédié, par-
ticulièrement pertinente dans les milieux à forte 
densité de bureaux. 

Plusieurs avantages�: 
 massifi er des fl ux�; 
 diminuer la nécessité du tri industriel�; 
 préserver la qualité de la fi bre.

Trier industriellement�: inventer le sur-tri des papiers 
bureautiques en centres de tri pour capitaliser sur 
les schémas de collecte existants. 
Ecofolio mène une étude sur les solutions tech-
niques capables d’eff ectuer cette opération. 
L’enjeu  : éviter tout mélange avec des papiers 
de moindre blancheur dans les opérations de 
transformation. 
Communiquer�: donner les moyens aux collectivités 
de sensibiliser les entreprises et leurs salariés. Une 
Boîte à Outils communication sera développée et 
mise en ligne sur les extranets dédiés aux entre-
prises adhérentes et aux collectivités partenaires. 
Soutenir�: le cahier des charges du prochain agré-
ment d’Ecofolio lui permettra de soutenir fi nanciè-
rement ces nouvelles tonnes collectées de sorte 
haute (2.05 et 2.06). 

Les papiers de bureaux (les ramettes notamment) sont une excellente 
ressource, mais faiblement exploitée. Un cercle vicieux puisqu’il en résulte un 
très faible taux de ramettes fabriquées en papier recyclé (11�% en moyenne - 
Copacel 2010).

UN GISEMENT DE 

HAUTE QUALITÉ

ET RECHERCHÉ

 Par les fi lières 
de recyclage 
consommatrices de 
sortes dites «�hautes�» 
(papiers blancs) qui font 
face à une pénurie.

 Pour obtenir à 
moindre coût un 
papier recyclé de haute 
blancheur et de grande 
qualité. 

(1) Source Ademe 2010, (2) Source Ecofolio

(1) (1) (2)
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PERFORMANCE / COÛT
LA MEILLEURE

ET/OU

 FLUX DÉDIÉ PAPIERS

La mise en œuvre de la société du recyclage impose que nos déchets papiers 
deviennent une ressource compétitive. La rationalisation des schémas de 
collecte et de tri, pour capter plus à moindre coût, est nécessaire. Parce que 
l’implication de tous est primordiale, Ecofolio souhaite faire de ce défi  une 
aventure collective où chaque acteur fournira un juste eff ort. 

RATIONALISER LES COÛTS 
ET MAXIMISER LES VOLUMES

Comprendre… 

Les coûts moyens du service de collecte 
et de tri connaissent de fortes variations
De 100 à 500 euros la tonne, ce qui constitue autant 
d’avantages ou de freins à la compétitivité des vieux 
papiers comme matière première alternative au bois. 
(source Ademe - voir le bandeau ci-dessous)

La collecte en mélange génère des coûts 
très élevés pour un léger gain de performance
La collecte en mélange permet un gain apparent de 
performance d’environ 20�%. Un gain à relativiser�: 
les taux de refus en centre de tri sont près de 10 
fois supérieurs à ceux observés dans une collecte 
dédiée de papiers en apport volontaire (environ 
20�% contre 2 à 3�%).

La fi lière verre�: un exemple intéressant 
pour la fi lière papiers
La fi lière verre présente un très bon ratio coût/per-
formance�: en apport volontaire, 33 kg/hab/an sont 
collectés pour un coût moyen de 77€/tonne, contre 

24 kg et 197€* pour les autres schémas. Un bon 
exemple, d’autant que papier et verre sont des 
matières comparables�: toutes deux se recyclent en 
elles-mêmes. *Source Ademe octobre 2011, Exploitations statis-

tiques des coûts de gestion des recyclables secs des ordures ménagères. 

…pour capter à moindre coût

Aussi, Ecofolio pose publiquement la question de 
la pertinence d’une collecte en fl ux dédié et de 
l’apport volontaire dans les territoires où ce modèle 
est approprié. D’autant que cette solution de tri à la 
source a des incidences fi nancières positives pour 
tous les matériaux originalement mélangés.

Une autre voie de rationalisation
Ecofolio accompagne l’ADEME dans le cadre d’une 
étude dédiée à l’adaptabilité des centres de tri pour 
qu’ils soient en capacité de faire face à notre défi  
industriel. (Voir page 23)

DE NOUVEAUX 

CONTENANTS 

POUR MAXI-

MISER LA 

PERFORMANCE 

DU TRI À LA 

SOURCE

Ecofolio, avec tous les 
acteurs, mène 
des études auprès 
des citoyens�: attentes, 
réticences 
et besoins (pédagogie, 
confi dentialité, 
proximité géographique, 
etc.) sont identifi és 
et de nouveaux 
contenants conçus. 
En 2012, Ecofolio 
lancera des 
expérimentations sur 
le terrain pour tester 
ces prototypes.

ENV 100€/TONNE   POUR LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE EN FLUX DÉDIÉ, 

ENV 200€/TONNE   EN PORTE-À-PORTE EN FLUX DÉDIÉ,

ENV 500€/TONNE   EN PORTE-À-PORTE EN MÉLANGE

(1) Source Ademe

COÛT MOYEN DU SERVICE 

(1) 
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Ecofolio au plus près de la vie 
des collectivités

Les collectivités ont la charge du service public 
de gestion des déchets et la responsabilité de 
doter leurs territoires en outils de collecte et de tri 
efficaces et économiquement optimisés. Fort de 
l’expertise acquise durant 5 années d’études appro-
fondies de la filière, Ecofolio est à même de recom-
mander des solutions adaptées aux collectivités et 
d’accompagner celles-ci dans leur mise en œuvre. 

Des outils de communication clé en main 

Ecofolio, propose aux collectivités un éventail de 
supports personnalisables pour sensibiliser leurs 
administrés au tri et aux enjeux du recyclage des 
papiers. L’ensemble des outils est mis à disposition 
dans une Boîte à Outils communication, accessible 
en ligne depuis leur extranet�:

Les actions les plus efficaces pour sensibiliser au tri et au recyclage des papiers 
et faire passer à l’acte sont celles délivrées au plus près du citoyen, au moment 
de son geste. Ecofolio vient en appui du service public et accompagne les 
collectivités territoriales dans la mise en œuvre du changement.

 aide-mémoire, signalétique et mémos pour diffu-
ser les consignes�;

 déclinaison de la campagne de communication 
nationale�;

 origamis et panneaux pédagogiques pour sensi-
biliser dans les écoles ou la ville�;

 annonce presse, bannières, articles, pour une 
visibilité dans les médias locaux.

UN SOUTIEN 
FINANCIER 
QUI INCITE À 
RECYCLER

Pour son deuxième 
agrément Ecofolio 
travaille avec tous 
les acteurs de la 
filière à l’évolution 
du barème aval. 
L’enjeu�: encourager 
les collectivités à 
toujours plus favoriser le 
recyclage en soutenant 
davantage les tonnes 
recyclées.  
(Voir page 12)

IMPULSER LE CHANGEMENT  
POUR AGIR ENSEMBLE

1094  
COLLECTIVITÉS 
OU EPCI PARTENAIRES SOUTIENS VERSÉS EN 2011 AU TITRE DES TONNES DÉCLARÉES POUR L’ACTIVITÉ 2010.  

SORTE PAPETIÈRE SOUTENUE�: 1.11

53 412 200€

1 279 150 t
SOUTIENS VERSÉS AUX COLLECTIVITÉS

UN BARÊME UNITAIRE  
INCITATIF AU RECYCLAGE 

65 €/t RECYCLAGE
30 €/t VALORISATION

2 €/t ENFOUISSEMENT

Le versement des soutiens financiers par Ecofolio 
aux collectivités se fait selon un barème incitatif 
au recyclage des papiers. 3 soutiens sont définis. 
(Voir glossaire)

TONNAGE NET DÉCLARÉS
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UN ENJEU INDUSTRIEL 
POUR NOS TERRITOIRES

Nos «�forêts urbaines�»�: 
une matière première compétitive

Développer le recyclage est une condition majeure 
de la pérennité de la fi lière papiers. Si à l’origine du 
papier il y a toujours la fi bre vierge, la fi bre recyclée 
en est son prolongement, d’autant plus que nos 
forêts françaises ne sont pas ou peu exploitées pour 
faire de la pâte à papiers. Lorsque nos industries 
papetières travaillent à partir de pâte vierge, c’est 
majoritairement à partir de pâte marchande impor-
tée, avec toute la problématique de l’approvisionne-
ment. Le recyclage rapproche la matière première 
en exploitant nos forêts urbaines, présentes dans 
nos bacs de collecte sélective, et optimise donc sa 
compétitivité. Quand on sait que la matière première 
représente 50�% des coûts de production pour nos 
usines papetières, collecter nos déchets de manière 
compétitive devient un enjeu économique. Et pour 
l’industrie papetière, la boucle est bouclée.
 

L’économie circulaire au service 
de la réindustrialisation des territoires

Le renforcement de l’autonomie de gestion et de 
production de la matière première est une condi-
tion du maintien du tissu industriel papetier fran-
çais. En favorisant la société du recyclage, la fi lière 

disposera d’une matière première alternative plus 
compétitive, d’autant plus que les volumes aug-
menteront du fait du développement d’autres dé-
bouchés pour les vieux papiers�: cellulose moulée, 
ouate d’isolation, papier d’hygiène, carton… 

La compétitivité de la fi bre de papier recyclé contribue 
à faire entrer la fi lière dans une croissance durable. 
Pérennité socialement stratégique puisque pour la 
seule activité de production de papier, l’industrie 
papetière représente 9 000 emplois. 

Le rôle de l’éco-conception

L’économie du recyclage démarre dès la concep-
tion des produits papiers. Tous les acteurs sont 
impliqués. L’éco-conception est un enjeu de compé-
titivité�: mieux conçus, les papiers seront plus facile-
ment et mieux recyclés et fi nalement moins onéreux. 
En outre, produire du papier à partir de fi bres de 
papiers recyclés est également un enjeu écologique, 
permettant d’économiser énergie et eau tout en 
réduisant les émissions de CO2. 
Développer l’industrie de proximité du papier recy-
clé, c’est réaliser des choix d’avenir. 

EN 2011, 6 USINES 
PAPETIÈRES 
FRANÇAISES 
PRODUISENT 
DES PAPIERS 
GRAPHIQUES À 
PARTIR DE VIEUX 
PAPIERS�:

02  Aisne
GREENFIELD 
EVERBAL

38  Isère
VERTARIS

72  Sarthe
ARJOWIGGINS

76  Seine-Maritime
UPM

88  Vosges
NORSKE SKOG 
GOLBEY

82�% des vieux 
papiers collectés 
sont recyclés sur 
le territoire

LA FILIÈRE PAPIERS (PRODUCTION) 
REPRÉSENTAIT ENVIRON 3 MILLIARDS 
D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2010

MILLIARDS
D’EUROS

3
LES USINES DE PRODUCTION 
DE PAPIERS GRAPHIQUES 
REPRÉSENTENT 9 000 EMPLOIS, 
DONT ENVIRON 1�500 DANS 
LES USINES DE RECYCLAGE

Source Ecofolio  29 RECYCLER & FABRIQUER



1re étape 
Éco-acheter et éco-consommer le papier

Durant son premier agrément, Ecofolio a rapide-
ment mis à disposition de ses adhérents un guide 
des labels pour les aider à sélectionner leurs papiers 
en fonction de leur qualité écologique. 
L’enjeu�: favoriser l’utilisation de papiers recyclés ou 
issus de forêts gérées durablement. 

2e étape 
Éco-concevoir

Ecofolio délivrera de nouveaux services dès 2013
pour encourager la recyclabilité des papiers, en 
perspective de la mise en place du nouveau barème 
amont éco-différencié. Pratiques, ils fourniront les 
solutions concrètes à l’éco-conception des papiers 
en vue de faciliter leur recyclage. Ecofolio offrira ainsi 
à ses adhérents les moyens d’optimiser leurs pra-
tiques et de pérenniser leurs modèles économiques. 
Les plus vertueux seront récompensés par la dimi-
nution du montant de leur éco-contribution. 

LA COMPÉTITIVITÉ DU PAPIER  
RECYCLÉ SE JOUE DÈS  
LA CONCEPTION DU PAPIER

Identifier les éléments dits perturbateurs pour en 
réduire l’utilisation
Il s’agit des éléments non cellulosiques entrant dans 
le papier lors de sa composition ou transformation�:

 colles�: une famille dont les éléments perturba-
teurs importants peuvent gêner le recyclage des 
enveloppes notamment�;

 encres�: dans le cas des enveloppes imprimées en 
flexographie, elles sont peu désencrables et respon-
sables d’une moindre blancheur de la pâte recyclée�;

 colorants dans la masse, films plastiques ou 
papiers résistants à l’état humide.

Sensibiliser tous les acteurs de la chaîne graphique
Ecofolio travaille avec l’ensemble des acteurs (impri-
meurs, fabricants de colle, etc.) afin de les sensibili-
ser à cet aspect de l’éco-conception et de les aider 
à s’adapter au changement pour leur permettre de 
satisfaire les demandes de leurs clients. (Voir aussi 

page 12)

72�% 10�% 18�%PAPIER PRESSE
PAPIER 

IMPRESSION- 

ÉCRITURE

AUTRES

COMPOSITION MOYENNE DU PAPIER GRAPHIQUE PRODUIT EN FRANCE�: EN FRANCE, LE TAUX D’UTILISATION DE PÂTE RECYCLÉE PAR  
L’INDUSTRIE PAPETIÈRE POUR LA FABRICATION DE PAPIER EST DE�: 

63�%PÂTE 
VIERGE 37�% PÂTE 

RECYCLÉE

Mieux conçus et mieux achetés, les papiers sont plus simples  
et moins coûteux à recycler. 

AMÉLIORER LA 
RECYCLABILITÉ 
DES ENVE-
LOPPES ET DES 
ANNUAIRES

Objectif de l’étude�: 
réaliser un état des lieux 
de la recyclabilité de ces 
papiers, pour concevoir 
des chartes d’éco-
conception qu’Ecofolio 
mettra à disposition de 
ses adhérents.

ENVELOPPES (1)

produits graphiques 
consommés en France 
(source ADEME). 

dans le flux de papiers 
issu des ménages  
et 10% dans celui issu 
des bureaux. 

ANNUAIRES (2)

d’encrage des annuaires  
est passé de 50�% à 15�%

 
36 g/m2 à 34 g/m2.

Source Copacel / Ecofolio 2010

 
ETUDE 2011 RÉALISÉE PAR LE CENTRE TECHNIQUE  

DU PAPIER ET ECOFOLIO (1) + PAGESJAUNES, 
REVIGRAPH, UPM, NORSKE SKOG (2)
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L’efficacité et l’équité du dispositif de la REP exige une vérification des 
tonnages déclarés mais aussi une traçabilité des tonnes recyclées. Ecofolio 
mène des contrôles afin de garantir le juste effort des contributeurs et de 
mesurer les avancées obtenues. 

CONTRÔLER POUR GARANTIR L’ÉQUITÉ  
ET LE RECYCLAGE EFFECTIF 

Les contrôles, mode d’emploi

En amont aujourd’hui, les douanes ont la responsa-
bilité de contrôler les émetteurs de papiers (l’éco-
organisme transmet le détail des tonnes acquittées 
de ses adhérents) et peuvent appliquer aux non 
déclarants la TGAP (taxe générale sur les activi-
tés polluantes dont le montant à la tonne est de  
120 euros). Les modalités de ces contrôles amont 
évolueront au cours du second agrément. 
Ecofolio, dans le souci d’atteindre l’équité et la juste 
éco-contribution de tous les émetteurs, mène direc-
tement des campagnes de sensibilisation favorisant 
des déclarations équitables et incitant les non décla-
rants à se signaler. 
Fin 2011, Ecofolio, avec les fédérations profession-
nelles, a lancé une vaste campagne de mobilisation 
auprès des entreprises privées et publiques pour 
leur rappeler l’obligation légale de contribuer. Une 
opération qui sera répétée régulièrement afin de 
recouvrer 2 à 3% de tonnages supplémentaires. 

97�% 
DES PAPIERS SOUTENUS PAR ECOFOLIO  
SONT RECYCLÉS EN PAPIER

ECOFOLIO 
CRÉE L’ESPACE 
REPRENEUR

En avril 2011, Ecofolio 
crée, en collaboration 
avec les fédérations 
et les acteurs de la 
filière papiers, un 
outil entièrement 
dématérialisé pour 
simplifier la déclaration 
des tonnes reprises 
et recyclées par les 
repreneurs.

(1) Source Ecofolio, (2) Source Copacel / Ecofolio 2010

(1) 

82�% 
DES TONNAGES SOUTENUS  
PAR ECOFOLIO SONT RECYCLÉS  
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (1) 

En aval, Ecofolio s’est doté d’outils de contrôle de la 
traçabilité des tonnes déclarées par les collectivités 
locales au titre du recyclage (contrôle annuel des 
données de plus de 10�% des collectivités décla-
rantes). Et, afin de suivre le recyclage effectif des 
tonnes déclarées de la collectivité jusqu’au recycleur 
final, des audits sont menés. 

 
Contrôler pour maîtriser la traçabilité 

Les vieux papiers collectés par la collectivité 
sont repris par des acteurs appelés «�repreneurs�» 
qui les recyclent directement ou les revendent à 
des recycleurs. Ecofolio a développé un système 
d’information dédié, «�l’espace Repreneur�» pour 
permettre la traçabilité de ces papiers récupérés. 
(Voir l’encadré ci-contre) 

L’ensemble des acteurs de la filière papiers partage 
la volonté de développer la REP selon un principe de 
proximité conciliant écologie et développement éco-
nomique. Aujourd’hui, 82�% des tonnages soutenus 
par Ecofolio sont recyclés sur le territoire français. 

10�% 

90�% 

PÂTE RECYCLÉE 
PRODUITE  

EN FRANCE(2)

À PARTIR DE 
VIEUX PAPIERS 
ÉTRANGERS

À PARTIR DE 
VIEUX PAPIERS 
FRANÇAIS
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Le recyclage des papiers�: le traitement
le plus écologique de la matière

La grande majorité des analyses de cycle de vie 
conclut que le recyclage est la meilleure option de 
traitement des papiers.

 Moins de CO2 issu de la transformation du bois et 
de méthane dus à la dégradation du papier. 
390 000 tonnes d’émissions de CO2 sont évitées 
chaque année grâce au recyclage du papier, soit 
l’équivalent des émissions annuelles de plus de 
200 000 voitures. 
Produire du papier bureautique recyclé, c’est 20�% 
d’émissions de CO2 en moins par rapport à la fabri-
cation à partir de pâte vierge.

 Moins d’énergie consommée pour produire du 
papier à partir de fi bres recyclées. 
La consommation d’énergie est divisée par 5 pour 
la production de papier journal recyclé. 

Et pour boucler la boucle… aux bénéfi ces économiques du recyclage des 
papiers s’ajoutent les bénéfi ces écologiques, tout aussi stratégiques pour les 
générations futures.

QUAND ÉCONOMIE RIME 
AVEC ÉCOLOGIE

Une gestion optimisée 
des ressources naturelles

Papiers recyclés et papiers issus de fi bres certifi ées 
ne s’opposent pas car la fi bre cellulosique vierge est 
indispensable à la fabrication du papier à l’origine. 
C’est pourquoi Ecofolio se préoccupe de la gestion 
durable des forêts et soutient l’utilisation de bois 
issu de forêts bien gérées. Les papiers se recyclant 
jusqu’à 5 fois, leur recyclage participe à la préser-
vation des ressources naturelles. En eff et, recycler 
les vieux papiers permet de retarder l’adjonction 
de matière première vierge dans le processus de 
fabrication du papier. 

MACHINE À 

CALCULER 

ECOFOLIO 

Convertir ses gestes 
de tri en bénéfi ces 
environnementaux �: 
le rejet de CO

2
 évité, 

les heures d’éclairage 
économisées et les litres 
d’eau préservés. 
En ligne sur le site 
Ecofolio, accessible 
à tous.
  http://www.ecofolio.fr/

les-papiers/le-recyclage/

un-geste-des-benefi ces-

pour-lenvironnement

c
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2738,5

Source Copacel 2010

LA PRODUCTION DE PAPIERS RECYCLES CONSOMME 
EN MOYENNE   3 FOIS MOINS D’ÉNERGIE,      3 FOIS MOINS D’EAU  
ET    ÉVITE L’ÉMISSION DE 300KG DE CO2      PAR TONNE, PAR RAPPORT 
A CELLE DE PAPIERS ISSUS DE FIBRES VIERGES.
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GLOSSAIRE

A
AGRÉMENT
Acte administratif délivré par les pouvoirs publics qui 
définit le cahier des charges, encadre le fonctionnement 
de l’éco-organisme, permet le contrôle de l’atteinte 
des objectifs et garantit qu’il assume bien une mission 
d’intérêt général. L’État publie un arrêté qui définit les 
missions d’Ecofolio. Concrètement, 3 ministères agréent 
Ecofolio�: le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, le ministère de l’Economie 
et des Finances, le ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales.

ANALYSE DE CYCLE DE VIE
Méthode normée de détermination des impacts 
environnementaux durant toute la vie d’un produit.

APPORT VOLONTAIRE
Mode de collecte hors du domicile qui consiste à 
installer des contenants sur le territoire de la collectivité 
locale dans lesquels les habitants sont invités à venir 
déposer leurs déchets recyclables. 33�% des Français 
disposent d’une collecte en apport volontaire.

B
BI-FLUX (FLUX 
MULTI-MATÉRIAUX)
Modalité de tri où les papiers sont collectés avec 
tous les autres emballages recyclables, sauf le 
verre. Il est aussi appelé flux BCMPJ (brique-
carton-métal-plastique-journal/revue/magazine/
papier). 
 

C
CENTRE DE TRI
Installation où les déchets collectés de manière 
sélective sont séparés pour être orientés dans les 
différentes filières de recyclage.

CONSIGNE DE TRI
Instruction de tri des papiers donnée aux habitants 
afin qu’ils déposent les papiers dans le bon bac de 
recyclage.

D
DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS
Déchets produits par les ménages et les entreprises, 
collectés par le service public d’élimination des déchets. 
Les déchets assimilés, produits par les activités 
économiques, sont collectés avec ceux des ménages du 
fait de leurs caractéristiques et des quantités produites, 
sans sujétions techniques particulières. 

E
ECO-CONCEPTION
Prise en compte des impacts d’un produit, depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à la gestion 
de sa fin de vie, afin d’en réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement, en améliorant notamment leur 
recyclabilité.

 
 
ENFOUISSEMENT
L’élimination de déchets non dangereux par placement 
dans des casiers étanches séparés, isolés des uns 
des autres et de l’environnement et recouverts de 
matériaux. Cette opération n’est pas de la valorisation 
même lorsqu’elle a comme conséquence secondaire la 
récupération de substances ou d’énergie.

O
ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES
Déchets restants après les collectes sélectives.

P
PAPIER GRAPHIQUE
Sorte de papier concernée par le dispositif Ecofolio, 
dont le grammage est inférieur ou égal à 224 g/m (tel 
que défini par le premier agrément).

PORTE-À-PORTE 
Mode de collecte qui consiste à affecter le contenant 
à un usager ou groupe d’usagers près de chaque 
habitation. 67�% des Français sont desservis par une 
collecte en porte-à-porte. 
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R
RECYCLAGE
Opération de traitement des déchets consistant dans 
la réintroduction directe d’un déchet dans le cycle de 
production, en remplacement total ou partiel d’une 
matière première vierge. 

RESPONSABILITÉ ELARGIE DU 
PRODUCTEUR (REP)
Principe économique, juridique et financier�: l’émetteur 
de papiers est responsabilisé sur son produit de sa 
conception à sa valorisation. Ce dispositif permet�: 
d’amorcer une réalité écologique des coûts des produits 
en internalisant le coût du recyclage, d’impulser une 
logique de croissance verte et d’économie circulaire et 
d’inciter à la prévention et à l’éco-conception.

S
SORTE 1.11
Sorte papetière définie par la norme européenne 
EN 643�: papiers graphiques triés en provenance des 
ménages + journaux et magazines avec un minimum 
de 40�% de chacun d’eux. C’est la sorte soutenue pour le 
premier agrément par le dispositif Ecofolio.

 
 
 
 

T
TRI-FLUX (FLUX DÉDIÉ)
Modalité de tri où les papiers sont collectés séparément. 
En tri-flux J (pour journal/revue/magazine/papier), 
les papiers sont collectés séparément des autres flux 
de collecte. En tri-flux CJ (pour carton-journal/revue/
magazine/papier), les papiers sont collectés avec 
les autres produits fibreux (carton d’emballage par 
exemple).

V
VALORISATION
Opération de traitement des déchets dont la finalité est 
d’obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie. 
Par exemple, la valorisation énergétique permet 
d’utiliser les calories contenues dans les déchets, en les 
brûlant notamment, pour produire de l’électricité.
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UN RAPPORT ANNUEL ÉCO-CONÇU

LE FORMAT, LE TIRAGE ET LE PAPIER
Le format minimise les pertes lors de la fabrication.
Le nombre de pages est optimisé grâce à l’utilisation de toutes les pages en recto/verso,  
deuxième et troisième de couverture comprises.
La couverture n’est pas pelliculée.
Un vernis acrylique à base d’eau protège le document.
Le tirage est limité, pour une diffusion ciblée et complété par une mise 
à disposition électronique du document.

Pour les couvertures, 5 papiers ont été utilisés :  
 Conqueror 100 % recyclé, velin blanc glacier, certifié FSC Recyclé
 Keaykolour 100% recyclé, nature blanc, certifié FSC Recyclé
 Conqueror 100 % recyclé, vergé blanc glacier, certifié FSC Recyclé
 CyclusOffset 100 % recyclé, certifié Ecolabel DK/011/1
 Conqueror 100 % recyclé, CX 22 blanc diamant, certifié FSC Recyclé

Pour les pages intérieures, un papier BalancePure, 100 % recyclé, certifié FSC Recyclé. 

L’IMPRESSION
Le taux d’encrage est limité grâce à un nombre modéré d’aplats et de couleurs.
Les encres utilisées sont élaborées à base d’huiles végétales.
L’imprimerie est certifiée ISO 14001 et détentrice de la marque IMPRIM’VERT.

Ce document est relié par une spirale, qui ne constitue cependant qu’un élément perturbateur,  
facilement évacué dans le tamis de la pâte à papier lors du processus de recyclage.  
Inutile donc de l’ôter avant de mettre votre rapport annuel dans le bac de tri.

Ce document a été téléchargé sur Internet. Il a également fait l’objet d’une impression  
par Ecofolio selon les critères ci-dessus. 

CRÉDITS PHOTOS
10 Getty Images
13 LIGARIS /Bloomimage /Corbis et LIGARIS/François Paul
16 Sylvain Hitau/EcoFolio
19 EcoFolio – Emma ARBOGAST/Grand Lyon 
20 LIGARIS/Photo Elvis Paris – Vincent Leloup/EcoFolio
22 Vincent Leloup/EcoFolio
28 Sylvain Hitau/EcoFolio

CONCEPTION ET RÉALISATION
Plan créatif

IMPRESSION
Imprimerie Frazier



TOUS LES PAPIERS SE TRIENT 
ET SE RECYCLENT 

FAITES PASSER LA NOUVELLE CONSIGNE�!

COURRIERS, LETTRESCATALOGUES, ANNUAIRES LIVRES, CAHIERS

JOURNAUX, MAGAZINES ENVELOPPES, PAPIERSPUBLICITÉS, PROSPECTUS

www.ecofolio.fr

Ecofolio
3 place des Victoires 

75001 Paris

01 53 32 86 60

contact@ecofolio.fr

Avec Ecofolio tous
les papiers se recyclent.
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