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Après 6 années d’actions, les résultats sont là : le recyclage des papiers est en marche ! 

Mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre notre objectif d’un taux de recyclage 

de 55% dès 2016. La rupture que nous recherchons ne sera possible que  

si la filière papiers entre de plain-pied dans l’économie circulaire. L’économie circulaire,  

c’est un modèle qui fuit la ligne droite et tourne rond à l’instar des écosystèmes.   

L’économie circulaire recycle et régénère en prélevant le moins de ressources possibles, 

grâce à la réutilisation et à l’éco-conception. Avec elle, nous entrons dans une boucle 

vertueuse où chaque citoyen voit l’intérêt de recycler ses papiers et chaque producteur 

celui d’intégrer les vieux papiers dans ses processus de fabrication. L’économie circulaire, 

c’est envisager les papiers comme des ressources pour demain. 

“
“

à la cause du recyclage. 
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Crédit : Zabou CARRIERE
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1 - LE PROJET  
DE L’ECONOMIE  
CIRCULAIRE  
Modèle d’avenir  
économique et écologique 
pour la filière papiers.

La filière papiers, en profonde mutation, doit progresser en efficience écologique 
et économique pour s’inscrire dans une logique de croissance durable et atteindre 
les objectifs de recyclage fixés par les pouvoirs publics. Assurer la transition de la 
filière passe par le développement d’un nouveau modèle devant bouleverser les 
logiques actuelles. 
L’ambition d’Ecofolio est de poser, sous quatre ans, les grands axes d’une politique 
industrielle et d’aménagement du territoire capable de garantir la disponibilité 
et la compétitivité des vieux papiers. Mais aussi de faire rimer écologie avec 
économie en gérant les papiers tout au long de leur cycle de vie comme des 
ressources pour demain. En bref : construire l’économie circulaire des papiers.
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DONNER DES GAGES D’AVENIR AUX PAPIERS

DE LA CREATION À LA CONSOLIDATION

 

 

 

 

du réagrément de 

 

 

1 2 3

60 % DES PAPIERS 

UN OBJECTIF 
CONSIDERABLE

2006

2012

2018

taux de 
recyclage

42
47

55

60

         1 - L’ambition du 2    agrément : assurer la transition de la filière    2 - Le projet : bâtir l’économie circulaire des papiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’économie circulaire est le seul modèle pour sortir de la crise 

écologique et de la morosité économique et sociale que nous 

connaissons. Placer la préservation des ressources naturelles au coeur 

de notre développement, faire de nos déchets les matières premières 

est la seule voie d’avenir pour réduire nos impacts environnementaux 

et réindustrialiser nos territoires autour de pôles d’activités innovants 

et créateurs d’emplois. En ce sens, l’action d’Ecofolio dans la filière est 

déterminante pour aider les collectivités à maîtriser leurs coûts, trier 

mieux pour recycler plus et responsabiliser les citoyens. Faire de la filière 

papiers un modèle concret d’économie circulaire est un beau défi. »

 

Président de l’Institut de 

l’aménagement du territoire

er agrément pour poser les bases 

ème
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Un déchet propre
 

Noble et aimé de tous

Il est 100 % recyclable

Millénaire et universel
 

 

Indispensable,  
mais mis à l’épreuve

 

 

 

 

 

La nécessité du recyclage
 

 

 

papier ?

Les papiers : les professionnels 

les dénomment « papiers 

graphiques ». Plus exactement, ils 

englobent tout ce que les citoyens 

appellent « papier » parce qu’ils 

sont spontanément reconnus 

comme tels : les journaux, les 

magazines, les prospectus et 

autres publicités, les catalogues 

et annuaires, les courriers, les 

lettres, les enveloppes, les 

papiers d’écriture, les livres et 

les cahiers. Il ne désigne pas 

d’autres matériaux qui, s’ils se 

dénomment « papiers », ne sont 

pas reconnus comme « du ou en 

papier » : les mouchoirs (papiers 

d’hygiène), les emballages (les 

papiers d’emballage restent 

des emballages), le papier 

d’aluminium, le papier photo ou le 

papier de verre qui n’en portent 

que le nom, injustement.

         3 - Le papier, un déchet pas comme les autres  

LE 1ER DECHET  
DE LA POUBELLE 
DES FRANÇAIS  
(EN POIDS)

   7 %    carton
   11 % plastique
   11 % verre

   48,3 % 
compostable  
et autre 

         4 - La filière papiers : un modèle  
         économique en profonde mutation  

  5 - Les papiers déchiffrés  

Près 
de

millions 
de tonnes

Source : Ademe 2012.

4 
Estimation du gisement  
mis en marché en 2011 en France

AllemagneBelgique

Suède

Royaume-Uni

EspagneFrance

Source : Ecofolio – Benchmark européen 2010.

133 93,5 84

73,3 60 40,7

Consommation de papiers en Europe
kg/an/hab

Le projet de l’économie circulaire  

2 008 200 tonnes de 
papiers impression  
écriture

1 423 300 tonnes  
de papiers presse

Source : Copacel 2011.

3 431 500 tonnes dont :

68% 25%

Consommation des papiers

Source : Ademe 2010.

Source : Ademe – Modecom 2009

kg 
an/hab

Source : Ademe 2012.

60
Consommation  
de papiers en France

Les Français  sont attachés à 
leurs papiers, ils entretiennent 
une relation particulière et 
90 % d’entre eux ne les  
considèrent pas comme  

des déchets.

Source :  

Tns-Sofres 

 2010 et 2012

Editions publicitaires  
et catalogues de vente

Papiers bureautiques

Presses et magazines

Livres

Articles façonnés

Annuaires

Autres

36%

24%

8%

4%

1%

1%

26%

Source : Ademe 2012.

   14,5 % papier
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RECYCLER : PLUS QU’UNE OPTION, UNE OBLIGATION

e

UNE CROISSANCE 
PROBLEMATIQUE  
DES BESOINS

 

du bois et de l’eau :  

en bois augmentent 

FABRIQUER DU PAPIER A PARTIR  
DE VIEUX PAPIERS : UNE SOLUTION  
CONCRETE DE CROISSANCE DECARBONEE

    

pour la fabrication de pâte à papier.

    

de 30 % des émissions de CO
2
 par rapport à la production  

 

2
 

2

    

LES 5  
VIES  
DU PAPIER

Tous les papiers se recyclent 
en papier au moins 5 fois. Une 
bonne chose quand on sait que 
le recyclage retarde l’adjonction 
de matière première vierge dans 
le processus de fabrication. En 
outre, quand du bois français est 
ajouté au procédé, celui-ci provient 
de chutes de scierie ou de bois 
d’éclaircie entrant dans le processus 
de gestion durable des forêts.

         6 - L’économie circulaire des papiers répond aux deux enjeux  
         majeurs de pérennité de la filière papiers  

UNE CROISSANCE
PROBLEMATIQUE
DES BESOINS

  

Nos papiers d’hier sont nos ressources de demain parce qu’ils se recyclent dans une boucle 
vertueuse où le déchet redevient produit : papiers mais aussi textiles, substances de chimie verte, 
matériaux d’isolation... Cette économie circulaire du papier, constitue une réponse aux défis de la 
limitation des ressources naturelles et de la croissance décarbonnée.

1er enjeu : assurer la transition écologique

Le projet de l’économie circulaire   .

d éclaiircie entttrranntt dddaanns llee ppprroooccceesssssuusss 
dde gestion dduurraabbblllleeeee  dddddeeesssss   ffffoooorrrrêêêêêttttsss..

La boucle 
du recyclage 

du papier
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QUAND ECOLOGIE RIME AVEC CROISSANCE

sine qua non

DE NOUVELLES OPPORTUNITES  
INDUSTRIELLES POUR LA FRANCE

Dynamiser la consommation et l’utilisation

 

 

La mise en place d’une économie circulaire est bénéfique à tout point de vue : efficience 
économique, création d’emplois non délocalisables et levier de réindustrialisation.  
Ainsi la fibre recyclée est un gage d’avenir écologique, industriel et économique.

UN VIVIER DYNAMIQUE D’EMPLOIS  
NON DELOCALISABLES

 

 

9 000   

emplois dans les usines de production 

60 000 
emplois dans les imprimeries 

23 000  

emplois dans le secteur de la collecte et du tri 

2ème enjeu : faire le choix d’un modèle économique d’avenir

1

2

3

 

des ressources naturelles

3 LEVIERS ECOLOGIQUES 
D’EFFICIENCE ECONOMIQUE

des 

Crédit : Sylvain Hitau

Source : Copacel, Ecofolio, UNIC, FNADE, FEDEREC
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SEULS 66 %  
DES TONNAGES PAPIERS 
SONT CONCERNES  
PAR LA REP

 

 

 

 

 

 

IMAGINER DES MODALITES SPECIFIQUES  
DE PARTICIPATION POUR LES SECTEURS EXONERES 

 

 

GISEMENT TOTAL PAPIERS 
près de 4 millions  
de tonnes

NON ASSUJETTIS

66%

34%

PAPIERS 
ASSUJETTIS 
A LA REP

presse

livre

documents 
des services 
publics

24%

8%

2%

2013
LA PRESSE  
SE MOBILISE 
POUR LE TRI 
DES PAPIERS

QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITE 
ELARGIE DU PRODUCTEUR ? 

UN INVESTISSEMENT POUR  
LA PERENNITE DU PAPIER

 

         7 - La REP, un outil  
        de pilotage indispensable  

Responsabiliser  
tous les papiers est  
une condition pour 
garantir l’efficacité  
du modèle économique  
et environnemental.

2222
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         8 - Demain, l’économie circulaire  

BATISSONS ENSEMBLE  
UN CERCLE VERTUEUX 

1 2 3
de gestion globale de leurs 

rationalisation de leurs 

 

TROIS ACTIONS POUR RELEVER LE DEFI

Des papiers 
 

Des opérations 
de collecte et de 
tri peu onéreuses 

 

3 FACTEURS DETERMINANTS POUR ASSURER 
LA COMPETITIVITE DES VIEUX PAPIERS
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En amont de la filière, pour construire l’économie circulaire des papiers, les 
metteurs sur le marché ont une double responsabilité : développer des politiques 
de gestion globale de leurs papiers et les éco-concevoir pour en faciliter le 
recyclage. Ecofolio les accompagne avec des outils opérationnels, de la R&D  
et un nouveau barème éco-différencié orienté vers l’éco-conception. 

2 - ECO-CONCEVOIR  
Inciter et accompagner les 
metteurs sur le marché vers une
gestion globale de leurs papiers 
pour en faciliter le recyclage.
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Eco-concevoir   ..   Eco-concevoir

1     

2     

 

3     
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Eco-concevoir   ..   Eco-concevoir

Moins de 15 % du gisement des papiers mis en marché et assujetti à la REP est actuellement  
issu de fibre recyclée. L’objectif est d’atteindre un taux compris entre 25 et 30 % d’ici 2018.

         1 - La fibre recyclée : une ressource insuffisamment exploitée  

UNE RESSOURCE ENCORE PEU UTILISEE

POURTANT LE PAPIER RECYCLE  
A UN FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ET SA PRODUCTION  
A DE NOMBREUX AVANTAGES

L’ECO-CONCEPTION : UN ENJEU CAPITAL DE COMPETITIVITE

 

 

UN BAREME ENCOURAGEANT LA RECYCLABILITE

ème  

60%

35%

dans la production de tout produit 
fibreux (papiers et cartons)

dans la production  
des papiers graphiques

67,6 % pour le papier presse  
11,7 % pour le papier impression-écriture

Le taux d’incorporation  
des vieux papiers  
en France

GUIDE D’AIDE AUX ACHATS RESPONSABLES 

GUIDE SUR LES USAGES RESPONSABLES 

  2 - Encourager des politiques d’achat et d’usage responsables  

Deux nouveaux guides conçus pour accompagner les metteurs sur le marché seront 
disponibles en 2014. Ils feront suite au premier guide d’aide sur les normes et labels 
environnementaux  publié par Ecofolio en collaboration avec l’Ademe en 2011.

PagesJaunes mène 

et distribuer les bonnes MONOPRIX UTILISE À 96 % 
DU PAPIER LABELLISE PEFC 

 

 

PAGESJAUNES ADAPTE  
SA PRODUCTION D’ANNUAIRES  
AUX BESOINS REELS DU PUBLIC

FRANPRIX 
IMPRIME  
SES PROSPECTUS 
SUR DU PAPIER 
100 % RECYCLE

IX

OSPE
PA
CY

FRANPRIX
IMPRIME
SES PROS
SUR DU PA
100% RECY

DES EXEMPLES A SUIVRE

Source : Copacel 2011
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         3 - Mettre en place une politique   
         d’éco-conception incitative et progressive  

Trois outils clés sont proposés aux adhérents pour les inciter à éco-concevoir : un nouveau barème incitant 
à l’éco-conception, des solutions concrètres issues de programmes de R&D et des guides pratiques.

IL RECOMPENSE  
LA FIBRE RECYCLEE

 

ILS PENALISENT LES PRODUITS PERTURBATEURS  
DU RECYCLAGE ET LA FIBRE NI RECYCLEE  
NI ISSUE DE FORETS GEREES DURABLEMENT

 

1ère action : un nouveau barème encore plus incitatif

La part du gisement de 
papiers contenant des 
éléments perturbateurs 
est aujourd’hui estimée 
à 25 %. L’ambition est de 
ramener la part de ces 
papiers à 15 % d’ici 2018.

Source : Ecofolio

Le nouveau barème applicable  
à la déclaration 2014

Le bonus Les malus

LE MALUS FIBRE

4 FAMILLES D’ELEMENTS  
PERTURBATEURS RETENUS

 

  

Les inserts

Maximum
de cumul
3 MALUS

« Durant toute l’année 2012, dans le cadre 

des travaux animés par le ministère et 

Ecofolio, nous avons œuvré pour que 

le réagrément marque une nouvelle 

étape dans le développement de la 

filière papiers. En particulier, le barème 

éco-différencié défini à cette occasion 

permettra aux adhérents de stimuler la 

dynamique de l’éco-conception. »

FCD : Fédération des entreprises du 

Commerce et de la Distribution

Philippe Joguet 

Contribution 
de base

Bonus Fibre Malus  
fibre

Malus recyclabilité

MALUSBONUS

-10%
+5%

+5% +5%

€/T

+5% +5%

Propriétés Eléments 
pertubateurs

Conséquences Raisons

Propriétés optiques 
Blancheur

Encres

Particules d’encres 
résiduelles dans le 
papier

Encres non 
hydrophobes, 
non éliminables 
par désencrage

Points noirs
Oxydation 
des encres 
(âge de l’imprimé)

Teinte fibre

Présence de fibres 
brunes dans le papier

Fibre non blanchie 
(Kraft)

Présence de fibres 
colorées dans le 
papier (décoloration 
coûteuse)

Fibre teintée masse

Perturbation 
de process Colles

Encrassement du 
process et rupture 
de feuille

Génération 
de stickies

Rendement fibre Papiers 
non pulpables

Fibres éliminées dans 
les boues de 
classage

Génération 
de buchettes 
(morceaux de 
papiers non défibrés)

DEFINITIONS
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Eco-concevoir   ..   Eco-concevoir

INSUFFLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

PROGRAMMES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 2013 

D’un progrès à l’autre  

 

Un barème évolutif pour une efficacité sur le long terme

 

Composition du comité 

2ème action : la recherche d’alternatives 
aux éléments perturbateurs entraînant des malus

 
ème

COLLES  
 

 

ENCRES ETUDES TRANSVERSALES 

3ème action : des outils pratiques
LE GUIDE DU BAREME 
ECO-DIFFERENCIE

 

 

MES PAPIERS 

 

ère 

C
ré

d
it
 :

 S
y
lv

a
in

 H
it
a
u

24 25
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«  Nous avons très vite fait le choix d’intégrer le barème 

éco-différencié dans notre ERP (« Enterprise Resource 

Planning», ou « progiciel de gestion intégré - PGI »)

afin d’offrir à nos clients une gestion aisée de leur 

déclaration, leur faire gagner un temps précieux et 

construire avec eux une relation de confiance. Nous 

avons participé aux réunions d’information organisées 

par Ecofolio grâce auxquelles nous avons pu définir  

et mettre au point les systèmes nécessaires. »

 

POUR ECO-CONCEVOIR SES PAPIERS

Outil de diagnostic des 

des produits en papier pour 

comparer différentes options 

de conception

Pourquoi 
éco-concevoir?

L’éco-conception, une démarche préventive
L’éco-conception est une approche préventive qui consiste à intégrer l’environnement lors de la phase de conception ou d’amélioration 

d’un produit. Ainsi, un produit éco-conçu est un produit qui, à service rendu équivalent, a été développé de manière à réduire ses 

impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie : fabrication - distribution - utilisation – fin de vie.

L’éco-conception se caractérise par une approche globale. Elle est :  

multi-critères car elle intègre les impacts sur l’eau, l’air, les sols, la production des déchets ; 

multi-étapes car elle prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des produits : depuis l’extraction des matières premières 

jusqu’au traitement des produits en fin de vie en intégrant également la fabrication, le conditionnement, le transport.

Éviter les transferts de pollution
Il est nécessaire de penser aux conséquences de ses choix sur toutes les étapes du « cycle de vie » du produit afin 

que l’amélioration d’une étape n’engendre pas des impacts négatifs sur d’autres étapes du cycle de vie. 

De même, l’approche doit prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux car il n’est pas judicieux 

d’améliorer un impact en causant ou en en dégradant un autre.

Le barème éco-differencié ? Levier pour l’éco-conception 
Pour l’adhérent Ecofolio, l’éco-conception est récompensée grâce à la modulation de l’éco-contribution.

L’éco-conception, aujourd’hui récompensée 
La multiplication des atteintes portées à l’environnement font prendre conscience des limites qu’ont les écosystèmes à satisfaire 

tous nos besoins. 

Grâce à l’éco-conception, l’acteur économique peut abaisser dans la plupart des cas ses coûts de revient et parfois se positionner 

sur des nouveaux segments de marché, lui permettant ainsi de maintenir sa compétitivité dans un environnement concurrentiel. 

Mais il est souvent complexe pour l’acteur économique de clairement quantifier l’apport à moyen et long terme d’une démarche 

d’éco-conception. C’est pour l’inciter à s’y engager, qu’Ecofolio a mis en place un barème éco-différencié incitant à l’éco-conception.

Des fiches pour 
l’éco-conception 

appliquée aux papiers

Une signalétique pour vous repérer 
Nos fiches d’aide à l’éco-conception vous offrent sous forme d’aide-mémoire, une liste de repères essentiels permettant de vous 

orienter dans vos choix à chaque étape.

Ecofolio se propose de vous accompagner dans l’éco-conception de vos produits papier.

Quatre familles de leviers d’actions s’offrent à vous

@

Privilégier l’utilisation 

de fibres recyclées ou 

à défaut issue de forêts 

gérées durablement 

(IFGD), conformément 

aux exigences de 

l’Ecolabel Européen. 

Penser à la fin de vie 

dès la conception : 

éviter les éléments 

perturbateurs identifiés 

par le barème éco-

différencié afin de ne pas 

nuire à la recyclabilité de 

votre produit . 

La quantité juste pour le 

bon usage : maitriser les 

volumes de papier que 

vous émettez.

Penser aux petits gestes 

éco-citoyens qui font  

la grande différence pour 

vos lecteurs et clients.

Des fiches adaptées pour chaque type de produit papier 
Ecofolio a étudié les perturbateurs du recyclage, propose dans ses fiches les solutions pour une meilleure recyclabilité et vous aide 

à anticiper les critères du barème éco-différencié. 

Ces préconisations sont listées étape par étape dans les fiches. Elles sont adaptées pour 5 grandes familles de papiers : 

Editions d’entreprise ou magazines de marques 

Enveloppes et pochettes postales personnalisées 

Mailings / publipostage 

Imprimés publicitaires 

Courriers de gestion

L’éco-conception 
appliquée aux papiers 
pour les adhérents 

d’Ecofolio 

Le bon sens: l’essence des premiers pas vers          

l’éco-conception des papiers 
L’éco-conception appliquée aux produits en papier est à la portée de chacun car elle s’appuie sur le bon sens et sur les actions 

faciles à mettre en œuvre.

L’éco conception au service du recyclage

Accroître l’incitation des adhérents à éco-concevoir leurs papiers c’est limiter l’impact financier sur l’éco-

contribution.

L’éco-conception pour une meilleure recyclabilité des papiers
Conformément à son cahier des charges d’agrément rédigé par le Ministère de l’Environnement, pour l’élaboration des critères du 

barème éco-différencié, Ecofolio a approfondi l’éco-conception en vue d’une meilleure recyclabilité. Ainsi, Ecofolio a développé et 

formalisé des connaissances sur la recyclabilité qui ont été intégrées au coeur de son barème de contribution. 

En prenant en compte dès leur conception les conséquences sur l’étape de recyclage, la réutilisation de la fibre pour un 

nouveau produit en papier sera facilitée. Ainsi limiter la présence des éléments perturbateurs du recyclage permet de faciliter la 

réutilisation de la fibre, en réduisant les pertes, les traitements et les coûts des vieux papiers et ainsi du papier recyclé.
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Recycler plus et mieux   ..   Recycler plus et mieux

Jusqu’alors traité majoritairement comme un « flux accompagnateur » d’autres déchets,  
le papier, biomatériau par excellence, est le 1er déchet en poids de la poubelle des 
Français. Il doit gagner la place qu’il mérite dans les politiques publiques de gestion 
des déchets. Les schémas développés de collecte en mélange et de tri a posteriori ne 
concourent pas aujourd’hui à transformer nos vieux papiers en ressources disponibles 
et compétitives pour demain. Pour orienter la filière aval vers la gestion d’une ressource, 
Ecofolio accompagne les collectivités vers la rationalisation, sur les plans techniques, 
opérationnels et financiers.

3 - RECYCLER 
PLUS ET MIEUX 
Inciter et accompagner 
les collectivités vers 
une performance accrue 
des opérations de collecte  
et de recyclage.
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  2 - ... mais une importante marge de progression  

   
réduire les coûts en centre de tri

   

partout où cela est possible.  

 

         1 - Le recyclage des papiers :   
         des résultats en demi-teinte  

NOS VOISINS FONT  
MIEUX QUE NOUS

Taux de recyclage  
des papiers en Europe

Source : Benchmark européen,  

Bio Intelligence Service, 2011

DES SCHEMAS DE COLLECTE  
ET DE TRI A RATIONALISER...

 

... ET A RENDRE  
ECONOMIQUEMENT  
PLUS PERFORMANTS POUR  
ASSURER LA COMPETITIVITE  
DE LA RESSOURCE

 

 

correspond au schéma  

 

collecté 

en apport 

Source: Ademe 2010

tonnes

collecté 

 

emballages 

collectés en 

COUT COMPLET 
MOYEN DE LA 
GESTION DES 
DECHETS PAPIERS

103

206

448

69%

64%

75%

20%

58%

47%

72%

LE PAPIER, MATERIAU  
OUBLIE DES POLITIQUES  
DE GESTION DES DECHETS 

 

ère 

 

en apport 
volontaire

en porte-à-porte

Les types de présentation  
pour la collecte des papiers  

(en pourcentage de la population couverte)

33%

67%

PARTOUT EN EUROPE, LE MODE DE COLLECTE EST CHOISI 
EN FONCTION DE LA DENSITE SAUF EN FRANCE

Sources :  benchmarks européens Ernst &Young 2011  

et Bio Intelligence Service 2012, Banque mondiale 2010

43%

57%

Population française  
et modes de collecte

BCMPJ

J ou CJ BCMP ou BMP 

C : Cartons
 

ménagères résiduelles

Source : Ecofolio

ORDIF : Observatoire Régional des Déchets d’île-de-France

Source : Ecofolio

 

Densité de 

 

Densité de 

FRANCE

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUEDE

ESPAGNE

PORTUGAL

Den

PLUS ON TRIE A LA SOURCE,
PLUS LE COUT DE GESTION BAISSE

FR
A

N
C

E

3,54 €

1,84 €

1,51€

1,12 €
0,80 €

0,35 €

1,70 €

43% 60% 100%
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3,54 €
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€
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«  Le déchet papier, facile à 

collecter et à recycler, a sans 

doute été un peu trop oublié 

des premières années de la 

collecte sélective. Il a souffert 

de son évidente recyclabilité et 

aujourd’hui la France a du retard. 

Vingt ans après les premières 

collectes sélectives, nous devons 

questionner le modèle qui s’est 

installé peu à peu et remettre  

la logique matière au centre  

du système. Trop de papiers,  

y compris de très bonne qualité 

venant des bureaux, se retrouvent 

encore dans le flux résiduel.  »
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Collecte en mélange des papiers 
avec les emballages : bi-flux

Collecte en flux dédié : tri-flux

30 31



Recycler plus et mieux   ..   Recycler plus et mieux

         3 - 7 actions clés pour une meilleure performance  

Le taux de recyclage a progressé de 14 % entre 2006 et 2012. Il est aujourd’hui de 47 %.  
Pour ce 2ème agrément, les pouvoirs publics demandent à la filière d’accomplir une progression  
de 30 % d’ici 2018. Pour cela, Ecofolio doit renforcer son action pour soutenir et accompagner 
l’ensemble des acteurs vers la performance.

1ère action : accroître les soutiens financiers

AUGMENTER LE BAREME UNITAIRE

 

UN BUDGET EN FORTE HAUSSE

traitements soutenus

Recyclage

Valorisation

Incinération

Elimination

/tonne

/tonne /tonne

/tonne

/tonne

/tonne

/tonne
à

NOUVEAU BAREME AVAL ECOFOLIO

FINANCER LE RECYCLAGE  
DES PAPIERS DE BUREAU

2ème action : encourager 
la collecte et le recyclage 
des papiers de bureau

UN GISEMENT IMPORTANT
er  

 

 

DES IMPORTATIONS POUVANT ETRE EVITEES

 

 

 

POUR AIDER A RECYCLER 
LES PAPIERS DE BUREAU 
ET FACILITER LA MISE EN 
OEUVRE DE LEUR COLLECTE, 
ECOFOLIO PROPOSE :

Des outils de communication pour sensibiliser les employés.

solidaire.

UN TAUX DE RECYCLAGE 
TRES INSUFFISANT

Seuls 15%

piers de bureau

aphiques 
ateur) issus 

ofessionnelles

LES FLUX DES PAPIERS DE BUREAU
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3ème action : financer la mise à jour  
des consignes de tri

UNE CONSIGNE OBSOLETE, MAIS PERSISTANTE

 

UNE SITUATION QUI LIMITE LES TONNAGES TRIES 

 

UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE
 

 

 

DOTATION
MILLION1 
D’EUROS

4ème action : financer la rationalisation des opérations

d’accompagnement passe par des 

concerner la collecte et le tri

ère

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DOTATION
MILLIONS5
D’EUROS

« La mise à jour des consignes de 

tri sur les papiers est une étape 

indispensable à franchir pour 

atteindre les objectifs de recyclage. »

Alain Roussel  

 

© Smédar – Agence Heka
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Des recommandations pour la collecte
 

 

Pour aider les collectivités à évaluer leur gestion des vieux papiers, à identifier des solutions 
d’amélioration ou de rationalisation et à les mettre en œuvre, Ecofolio met à leur disposition  
un ensemble d’outils et de services. 

Durant ce 2ème agrément, Ecofolio orientera ses travaux sur l’élaboration de solutions opérationnelles 
facilement déployables. Objectif : favoriser l’innovation pour faire progresser le recyclage.

UN OUTIL DE DIAGNOSTIC 
« 

 

des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des recommandations pour le tri
 

Des recommandations pour la reprise
 

 

LE PROGRAMME ENVISAGE

5ème action : offrir des outils opérationnels et techniques

6ème action : préparer l’avenir grâce à des expérimentations

Vers un nouveau schéma  industriel du tri  
des papiers en France
Janvier 2013

Livre blanc 

7ème action : reprise et proximité
ème

 

Concernant le 

Des recommandations pour la communication 

QUATRE OUTILS D’EXPERTISE 
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4 - SENSIBILISER 
AU RECYCLAGE 
DES PAPIERS 
Porter une cause où chacun  
a un rôle à jouer.

Augmenter fortement le geste de tri, car tel est bien l’objectif de ce  
2ème agrément, nécessite le développement d’actions de communication,  
de sensibilisation et d’information renforcées. Les Français aiment leurs  
papiers et sont favorables à un meilleur tri pour plus de recyclage. Mais 
la création d’un réflexe quotidien de tri de tous les papiers repose sur 
l’action concertée de tous les acteurs. Pour ce 2ème agrément, le défi de 
l’éco-organisme est de porter la cause du recyclage des papiers : sensibiliser 
les citoyens trieurs comme les professionnels et transformer chacun en acteur 
convaincu et motivé pour construire la société du recyclage.

C
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4    Une stratégie de  
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Un support 
universel Un déchet propre

Un déchet 
facile à trier

 

Un

     2 - Mais un taux de recyclage en demi-teinte  

         1 - Un matériau à part  

 

Une REP papiers 
partielle

Un déchet oublié Une consigne 
obsolète

Des schémas  
non harmonisés

Une absence de
communication

sont désormais 

 

 

Source : Tns-Sofres 2010

de sensibilisation

Résultat : seuls 

sur le territoire 

est obsolète : elle 

et magazines 

5 FACTEURS D’EXPLICATION

1 2 3 4 5

PAPIERS

47 %

Source : Ecofolio

VERRE

84 %

Source : Tns-Sofres 2012 

Source : rapport annuel Eco-emballages 2011

  3 - Mieux comprendre les comportements  

«

«  

«  

DES ENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

 

 

ont besoin de :

de l’utilité de leur geste de tri.

et à tout moment

Disposer d’une information claire et précise, simple et facile à comprendre.

Portrait robot 
du trieur 
convaincu 
et motivé
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1

3
A partir des résultats d’étude, 

du recyclage des papiers, capable 

reconnaissance par l’ensemble des 

UN NOUVEAU CODE VISUEL 

UN NOUVEL UNIVERS VISUEL 

UNE NOUVELLE LIGNE EDITORIALE 

LA VALORISATION DE LA FINALITE  
DU GESTE DE TRI 

UNE NOUVELLE SIGNATURE 

er

UN NOUVEAU LOGO 

  5 - Un nouveau territoire   
  de communication  

Inciter au recyclage des papiersECOFOLIO

LES COLLECTIVITES

LES ACTEURS RELAIS 
SUR LE TERRAIN

 Favoriser le geste de tri 

Développer le tri là 
où il n’existe pas encore

2

donner du sens au geste de tri pour faire adhérer 

encourager le passage à l’acte et accompagner les 

 

et les employés de bureau.

         4 - Une stratégie à 3 niveaux  

UNE COMMUNICATION  
« DE CAUSE » 

 
« le recyclage des papiers ».

C
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  6 - Au niveau national : installer la cause   
  et motiver chacun à agir  

Les 3 principes fondateurs de nos campagnes

PRINCIPE N° 1

Donner du sens au geste de tri

PRINCIPE N° 2

Toucher un grand nombre de cibles 

 

 

PRINCIPE N° 3

Faire comprendre le recyclage 

 

 

 

  7 - Au niveau local : faire passer  
  chacun à l’acte du tri   

1 - ACCOMPAGNER LA MISE A JOUR  
DES CONSIGNES SUR 100% DU TERRITOIRE

2 – PROPOSER DES OUTILS CLE EN MAIN DE 
SENSIBILISATION ET D’INFORMATION

 

3 – PARTAGER L’INFORMATION ET CONSTRUIRE AVEC 
LES COLLECTIVITES

er 

4 – RECOMPENSER LES MEILLEURES PRATIQUES

er
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Des outils éducatifs et ludiques pour apprendre à trier !

Programme pédagogique Léo Folio

espace 

itinérantes

         8 - Sur le terrain, des actions spécifiques  
        envers les jeunes et les salariés    

Les milieux scolaires et professionnels sont particulièrement papivores. Malgré la dématérialisation 
croissante du papier, élèves et salariés en utilisent au quotidien pour lire et écrire. 
C’est pourquoi Ecofolio mène des actions spécifiques à destination de ces publics pour mobiliser  
un gisement de haute qualité et encore peu valorisé aujourd’hui. 

Impulser le changement auprès des plus jeunes

Un livret 
pédagogique 

 

 

1 Des modules 
e-learning  

Un espace 
pédagogique 

animateurs dans la 

Une exposition 
itinérante

 

er  

 

 

 

 

 

Développer le recyclage des papiers  
au sein des entreprises et des administrations

Nous utilisons chaque mois
l’équivalent de trois ramettes 

de papier au bureau, 
soit 60 kilos chaque année.

Et pourtant, seuls 15 %
de ces papiers sont recyclés.

Tous les papiers ont droit
à plusieurs vies. Recyclons.

Nous utilisons chaque mois
l’équivalent de trois ramettes 

de papier au bureau, 
soit 60 kilos chaque année.

Et pourtant, seuls 15 %
de ces papiers sont recyclés.

Tous les papiers ont droit
à plusieurs vies. Recyclons.

A quoi peuvent 
servir tous
nos papiers

qui ne servent
plus à rien ?

A faire du papier.
Tous les papiers ont droit à plusieurs vies.

Recyclons.

Livret SalariéAffiche de sensibilisation

Aider les entreprises à communiquer  
auprès de leurs salariés 

Sur son site internet, Ecofolio met à disposition des 

entreprises un kit de communication téléchargeable et 

 

dans la mise en place du tri des papiers dans leur 

entreprise,

 

des stickers pour les poubelles,

 

pour la communication interne.

Pour les sociétés désireuses de créer  

 

préconisations » sont disponibles. 

Elles permettent d’élaborer facilement 

une campagne de communication en 

mettant à disposition de l’information 

Ce kit de communication est  

mis également à disposition  

 

 

les entreprises de collecte.

+ 500 000
ont été sensibilisés  

 

 

2 000 000
d’enfants 

ont été sensibilisés depuis 2009 

2 3 4

réer 

s. 

ement 

en 

tion 

« La mise en place du tri des papiers dans une 

entreprise doit s’accompagner d’une communication  

et d’informations précises et motivantes pour fédérer 

tous les salariés autour d’un nouveau geste. Les outils 

proposés par Ecofolio capitalisent sur le territoire de 

communication du recyclage des papiers pour un 

meilleur impact et une efficacité assurée. En les utilisant 

(et ils sont personnalisables), nous parlons d’une seule 

voix pour faire progresser le recyclage des papiers. »
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UN NOUVEAU VISUEL « MARQUAGE RECYCLAGE »
 

 

 

 
ème  

 

Rappelant la recyclabilité du papier, il suggére le geste de tri  

La « boucle papiers

         9 - Deux partenaires essentiels  
         pour une sensibilisation réussie  

Les adhérents d’Ecofolio, 
prescripteurs de comportement

 

 

Le monde associatif, 
partenaire stratégique 
de diffusion du message

La boucle papiers

  10 - Une charte   
  de communication   
  en préparation  

UNE BOITE A OUTILS OPTIMISEE 

 

 

 

Agissez pour

le recyclage des

papiers avec

[Nom structure]

et Ecofolio.
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Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, 
agréée par l’État, Ecofolio exerce une mission d’intérêt général : organiser  
et financer en France la collecte et le recyclage des papiers. En 2013, 
Ecofolio débute un 2ème agrément pour construire l’économie circulaire des 
papiers. Présentation, dates repères et principaux indicateurs.

5 - ECOFOLIO, 
ECO-ORGANISME 
Au cœur et au service  
de la filière du recyclage  
des papiers.

C
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2    Une stratégie élaborée  

3    Les 3 missions  

4     

 

5    
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         1 - Un éco-organisme à structure collégiale  

 Pilotage et mise en œuvre 
des objectifs fixés par l’agrémentés par

 Pilotage et mise en œuvre

Agrément & Contrôle

Ministères d’agrément
Ministère de l’Ecologie. 
Ministère de l’Economie.  
Ministère de l’Intérieur.

Ministère du Redressement productif.

Commision 
consultative d’agrément
Ministères, ONG, acteurs de la filière,  

opérateurs, papetiers, collectivités locales...

Conseil d’administration
Emetteurs de papiers contribuant à la REP.

Ecofolio est régie par trois « grandes instances »

 L’ETAT :

LA COMMISSION 
CONSULTATIVE 
D’AGRÉMENT : 

SON CONSEIL  
D’ADMINISTRATION : 

de liaison :

  

Repreneurs et papetiers, 

Fédérations de metteurs sur le marché, 

 

et représentants les consommateurs.

Les enjeux du « recycler plus et mieux » ont été 
partagés par tous. Utiliser ce 2ème agrément 
comme accélérateur de la mise en place d’une 
économie circulaire du papier sera une priorité 
portée collectivement.

   2 - Une stratégie élaborée collectivement  

PRESIDENCE

SYSTEME U

CENSEUR D’ETAT

48 ASSOCIES 
REGROUPES  

AU SEIN 
DE 4 COLLEGES

12 
ADMINISTRATEURS

SOCIETE GENERALE

 

 
JUSQUE MAI 2013 
L’OREAL

COLLEGE 
AUTRES ASSUJETTIS 

AUCHAN

CASINO

GROUPE 3 SI

SYSTEME U
 

 

CARREFOUR 
 

CONFORAMA

 

COLLEGE COMMERCE ET DISTRIBUTION

PAPYRUS 

PAPETERIES DE 
CLAIREFONTAINE

 

Conseiller du Président

LA COURONNE
 

COLLEGE PAPIERS  
A COPIER ET 
ENVELOPPES

SPIR Communication

 

COLLEGE EDITEURS

ECOFOLIO CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 21/06/2013

« Les objectifs fixés par le 

nouvel agrément sont élevés 

mais la rationalisation de la 

filière du déchet doit nous 

permettre d’atteindre en 2016 

le taux de recyclage de 55% 

et de préserver les équilibres 

économiques. »

Francony 
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         3 - Les 3 missions d’Ecofolio  

 

 

 

Soutenir et  
accompagner  
le service public 

Protéger  
l’environnement 

Sensibiliser 
les Français 

de sensibilisation sur le sens du 

tous les Français sont menées 

1 2 3

FAIRE ADHERER TOUS LES METTEURS SUR LE MARCHE ASSUJETTIS

de s’assurer de la traçabilité des 

GARANTIR L’EXACTITUDE DES DECLARATIONSDE DE

En amont : une politique de contrôle 
orientée vers l’égalité

En aval : améliorer 
la traçabilité des 
papiers soutenus

  4 - Une activité de contrôle élargie pour le 2    agrément  

« Le nouvel agrément  pour la période 2013-2016 délivré à 

l’éco-organisme Ecofolio impose à la filière des efforts renforcés en faveur 

du recyclage, afin d’atteindre un taux de recyclage de 60 % à l’horizon 

2018. Le nouveau barème amont éco-différencié pour promouvoir 

l’éco-conception, le renforcement des soutiens au recyclage avec le 

barème aval et la dotation à l’accompagnement au changement 

pour les collectivités locales doivent accélérer la transition écologique 

de la filière. L’action d’Ecofolio, guidée par les principes de l’économie 

circulaire, devra permettre des bénéfices environnementaux majeurs, 

consolider une activité économique et sociale importante pour notre 

pays et créer des emplois dans les territoires. »
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Financement de la filière

270 millions € (prévision)

Tonnage contribuant acquitté

Eco-contribution effectivement collecté en 2012 HT

Contribution 2012

Nombre de collectivités partenaires 

Nombre d’adhérents

1  692  240 tonnes

67  359  210 €

56  001  830 €

3 586 760 €

39 € la tonne

1  115

12  224

Soutiens versés 
aux collectivités

Taux de recyclage

Part du gisement 
concerné par la REP

230  
millions €

+ 14%

66%

des tonnages  
mis en marché 

Soutiens versés aux collectivités au 31 décembre 2012

Soutiens indirects 

Dépenses de communication

Dépenses d’études et de R&D

Tonnage net de 1.11 déclaré

1  021  610 €

2  565  150 €

1  329  852 tonnes

         5 - Annexes  

Tonnage mis en marché 

Taux de recyclage 

Tonnage recyclé 

- 16% 
(prévision) 

55% 
(objectif)

+ 30% 
(objectif)

Objectif 
recyclage

2007

2012

2018

2016

taux de 
recyclage

42
47

55

60

  2013 -2016
Vision chiffrée  

du 2ème agrément

aux collectivi

Part du gisement 
concerné par la REP

66%

des tonnages 
mis en marché 

Couverture de la 
population couverte 

94,89%
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Tonnage recyclé  
 

 

2  978 KT 1  389 KT 

LES RESULTATS  
DE 2012

BILAN CHIFFRE  
DU 1ER AGREMENT  
(2007 - 2012)

Tonnage 
 

56 57



Ecofolio, éco-organisme   ..   Ecofolio, éco-organisme

AGREMENT
 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE
 

 

APPORT VOLONTAIRE

 

 

 

 

BI-FLUX (FLUX MULTI - MATERIAUX)

CENTRE DE TRI

 

 

CONSIGNE DE TRI

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

DONNEUR D’ORDRE   

ECO-CONCEPTION

 

ECO-CONTRIBUTION 

ENFOUISSEMENT 

METTEUR SUR LE MARCHE OU EMETTEUR 

 

ORDURES MENAGERES RESIDUELLES

PAPIERS DE BUREAU
 

PAPIERS GRAPHIQUES

PORTE-A-PORTE

 

PRINCIPE DE PROXIMITE  

RECYCLAGE

REPRENEUR 

RESPONSABILITE ELARGIE DU 
PRODUCTEUR (REP)

TRI-FLUX (FLUX DEDIE)

SORTE 1.11

er

TAUX DE CONTRIBUTION (TXC) 

VALORISATION

VIEUX PAPIERS

GLOSSAIRECHRONOLOGIE

Un 1er agrément de construction

2007-2012 

2012 

2013-2016

La charnière
 

 

 

 

Un 2ème agrément de transition
 

ont été retenus : 
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www.ecofolio.fr 

J
u
ill

e
t 

 2
0
1
3


