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MesPapiers est l’espace dédié aux adhérents. Cet espace vous permet : 

d’effectuer votre adhésion au dispositif Ecofolio et gérer votre compte 

(contacts, données administratives, coordonnées bancaires) ; 

d’effectuer la déclaration annuelle de vos tonnages de papiers mis sur 

le marché, et le cas échéant, celle de vos mandants, incluant les critères 

de modulation du barème éco-différencié ; 

de renseigner et piloter au quotidien vos tonnages et 

caractéristiques de vos émissions de papiers, afin de faciliter votre 

déclaration annuelle ; 

de vous accompagner dans l’éco-conception de vos documents. 

Votre outil MesPapiers
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1.  Le calendrier 2016 
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La déclaration et le versement de l’éco-contribution 2016 s’effectuent selon un 
calendrier règlementaire impératif auquel Ecofolio ne peut déroger.

 La déclaration doit intervenir entre le 1er janvier et 29 février. 

 Le règlement de l’éco-contribution due au titre de la déclaration annuelle des tonnages 
doit s’effectuer avant le 30 avril.

Le calendrier 2016 

2015  2016
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1er janvier – 29 février



Le calendrier 2016 
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► Toute déclaration de l’année en cours peut être invalidée et modifiée jusqu’au 
29 février 2016 inclus.

► Une seule déclaration corrective de l’année en cours, étayée de justificatifs, peut 
être effectuée après la fin de la période de déclaration (29 février 2016), et ce 
jusqu'au 30 juin 2016 uniquement. Si cette déclaration corrective a lieu:

► du 1er mars au 31 mars : la majoration est de 5%
► du 1er avril au 30 juin : la majoration est de 10% 

 Toute demande de ce type doit être formulée auprès du Service Relation 
Partenaires d’Ecofolio



2. Périmètre 

d’assujettissement
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Les principes généraux

Base

- Le grammage du papier doit être 
inférieur à 224g/m2

- Pour les papiers à copier, la 
dimension doit être inférieure ou 
égale au format  A3+

Une entité (personne publique 

ou privée) peut être à la fois : 

- Donneur d’ordre de papiers 
imprimés

- Metteur sur le marché de papiers à 
copier ou d’enveloppes et pochettes 
postales

Seuil de contribution : 5 t de 

papiers par année civile

Les principales exemptions :

- La presse

- Les livres

- Les documents mis sur le marché 
par une personne publique ou 
privée dans le cadre d’une mission 
de service public et résultant d’une 
obligation découlant d’une loi ou 
d’un règlement 7



3. Le barème éco-différencié
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La prévention vise les mesures prises avant qu’un produit ne soit vendu à un 

consommateur final. 

 Prévention « quantitative »
 Prévention « qualitative » ou éco-conception 

 Améliorer la recyclabilité des produits

 Favoriser l’usage du papier recyclé et la traçabilité de la fibre 

Le Barème Eco-Différencié (ou BED) est un outil d’incitation qui vient moduler par 
des bonus et des malus le montant de l’éco-contribution.

 Le barème est obligatoire pour tous les émetteurs de 25 tonnes et plus 

 Les émetteurs qui émettent de 5 et jusqu’à moins de 25 tonnes de papiers 
peuvent ne pas appliquer le BED et conserver uniquement le critère poids 
pour leur déclaration de tonnages (moyennant un malus de 5%)

Un barème pour inciter à l’éco-conception
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Les modalités de l’éco-contribution :

2 critères de modulation, complémentaires au poids

Elément perturbateur du recyclage 
Tout élément contenu dans les papiers récupérés 
ayant des impacts négatifs, à la fois techniques et 

économiques, sur leur recyclabilité

« Recyclabilité »

Tonnages mis sur le marché

+

Fibres  issues du recyclage 
et de forets gérées durablement

«Origine de la Fibre»
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La modulation de l'éco-contribution

Critère       : Origine de la fibre

Les fibres vierges sont couvertes par des certificats en cours 

de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un 

système de certification indépendant (FSC, PEFC ou 

équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de 

contrôle et la gestion durable des forêts.

La définition se base sur l'Ecolabel 
européen 

Exemple de labels justifiant un taux de fibres 
recyclées ≥50% : 

APUR, Ange Bleu, FSC recyclé, Recyclé PEFC ou 
équivalent

Ne répondant pas à la définition du papier recyclé ou 
aux critères de l'Ecolabel européen

Modulation de la 

contribution de 

base

ou

« Papiers Recyclés » 
(> 50% fibres recyclés)

ou

« Papiers issus de 
forêts gérées 

durablement »

« Papiers 
ni recyclés, 

ni issus de forêts gérées 
durablement »

Bonus

Malus
11



La modulation de l'éco-contribution 

Critère      , la recyclabilité 

4 familles d’éléments perturbateurs retenus

1. La teinte de la fibre
1. Papier teinté masse 
2. Papier kraft

2. Les encres (évaluation avec un test INGEDE 11)
1. Les encres d’impression offset sur papier non couché
2. Les encres pour impression flexographique
3. Les encres pour impression jet d’encre

3. Les colles (évaluation avec un test INGEDE 12)
1. Certaines colles de reliure 
2. Certaines colles de fermeture 
3. Les colles PSA (sensibles à la pression)

4. Les éléments non pulpables (non fibreux)
1. Les papiers REH (résistant à l’état humide)
2. Les vernis UV
3. Les plastiques
4. Les inserts

Par 
malus
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Mise en œuvre du barème éco-différencié

Barème voté par le conseil Valeur 

Contribution de base 2016 54 € HT/t

Modulation du barème éco-différencié  à 

appliquer pour les tonnages 2015 

(déclaration 2016)

Bonus fibres recyclées :          - 10 %

Fibres IFGD :             0 %

Fibres ni recyclées, ni IFGD     :            +5 %

Eléments perturbateurs :           + 5 %

Plafond du nombre de malus 3 malus
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4. La déclaration 2016 de 

vos tonnages émis en 2015
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Si vous déclarez pour votre compte mais aussi

pour le compte d’autres entités (dites

« mandants »), par exemple des filiales, vous

devez mettre à jour ou vérifier votre périmètre pour

l’année à déclarer.

Cliquez sur le lien «Gérer mon périmètre » dans le 

menu de gestion de votre compte adhérent.

Pour chaque entité :

•La raison sociale et le N° SIREN doivent 

être obligatoirement renseignés.

•Les dates d’entrée et de sortie du périmètre

sont obligatoires mais n’ont pas d’influence 

sur la déclaration.

1er étape : Mise à jour de votre périmètre
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► La saisie manuelle de vos tonnages 

L’outil vous guide tout au long du processus de saisie manuelle

► L’intégration de vos données dans l’outil de déclaration

- l’import du fichier Excel MesPapiers

- la validation de vos données saisies « Au fil de l’eau »

Les méthodes pour déclarer
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4.1  Saisir manuellement 

votre déclaration
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Pour débuter votre déclaration 

annuelle, cliquez sur :

«Saisir ma déclaration» sur 

l’écran d’accueil 

«Déclaration des tonnages» de 

l’année souhaitée dans le menu 

« Déclarations annuelles».

Saisir manuellement votre déclaration (1/9)
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Saisir manuellement votre déclaration (2/9)
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Choix des catégories de papiers

à déclarer

Après avoir cliqué sur « Saisir
manuellement la déclaration», vous

devez choisir la ou les catégories de

papiers à déclarer.

NB : vous pourrez modifier ultérieurement 

le cas échéant votre sélection de 

catégories.

NB : Pour les papiers « vierges » (papiers

à copier, enveloppes et pochettes

postales), un abattement forfaitaire de

37,6% sera appliqué par défaut aux

tonnages de ces catégories.

Saisir manuellement votre déclaration (3/9)
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Le tableau des tonnages

Vous devez saisir :

 pour chaque entité émettrice, le tonnage

total mis sur le marché (colonne de gauche)

puis, selon le mode de ventilation choisi, les

tonnages par catégories de papiers.

Pour cela, cliquez dans les cases prévues à

cet effet, afin d’ouvrir le formulaire permettant

de saisir les tonnages par critères du barème

éco-différencié (BED)

Cas du régime des petits metteurs sur le marché

Les entités émettrices dont le tonnage mis sur le marché est

inférieur à 25 tonnes peuvent choisir le régime des petits

metteurs sur le marché, et sont alors dispensées de déclarer

les critères du BED.

Une majoration forfaitaire de 5% s’applique alors sur la

contribution de base.

Saisir manuellement votre déclaration (4/9)

21



Saisie des critères du BED 

En régime normal d’application du BED, cliquez dans 

les cases de ventilation par catégories de papiers, le 

formulaire ci-contre s’ouvre, dans lequel vous saisirez :

 le tonnage mis sur le marché pour la catégorie de 

papiers et l’entité émettrice concernées

 le tonnage concerné par chacun des critères du 

BED demandés pour la catégorie en question. 

 Vous pouvez simplement cocher la case « L’ensemble de mes tonnages », ce qui renseignera automatiquement pour ce critère la

valeur du tonnage mis sur le marché pour cette catégorie et cette entité

 Si seulement une partie de vos tonnages est concernée par le critère, indiquez ce tonnage concerné

 Si vos produits ne sont pas concernés par un critère, saisissez simplement la valeur « zéro » (0). Si vous laissez le champ vide,

le formulaire sera considéré comme incomplet et vous ne pourrez valider la déclaration.

Saisir manuellement votre déclaration (5/9)

22



Le critère «Origine de la fibre»

Le tonnage total indiqué pour ce critère ne peut excéder le tonnage mis sur le marché (saisi en haut du

formulaire).

Autrement dit, une même tonne de produit ne peut être renseignée à la fois sur les 2 critères (Fibre

recyclée et fibre issue de forêts gérées durablement).

Pour le cas d’un produit certifié « FSC Recyclé » par exemple, on renseignera son tonnage dans le critère

« Tonnage répondant au critère fibre recyclée ».

NB : Le «Tonnage avec fibre d’origine non tracée» est automatiquement calculé d’après les valeurs

renseignées sur les 2 critères précédents.

Saisir manuellement votre déclaration (6/9)
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Les critères encres

Une fenêtre va s’afficher pour vous demander si vous 

avez réalisé le test INGEDE 11 

Si la réponse est oui, et que ce test est positif, il faudra 

renseigner la part du tonnage concernée pour ce test.

Ce qui vous exonérera du malus de 5%.

Les critères colles

Une fenêtre va s’afficher pour vous demander si vous 

avez réalisé le test INGEDE 12 

Si la réponse est oui, et que ce test est positif, il faudra 

renseigner la part du tonnage concernée pour ce test.

Ce qui vous exonérera du malus de 5%.

Saisir manuellement votre déclaration (7/9)
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Les éléments non pulpables

Les critères à renseigner obligatoirement (marqués

par une « * ») dépendent de la catégorie de papiers

concernée.

Il est néanmoins possible d’ajouter des critères non 

demandés par défaut dans le cas où vos produits 

sont concernés par ces critères, à l’aide du bouton 

« Saisir d’autres informations ». 

Vous n’aurez plus qu’à cocher l’élément perturbateur 

que vous souhaitez ajouter et cliquer sur Valider

Le critère s’ajoutera automatiquement à votre saisie.

Saisir manuellement votre déclaration (8/9)
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Saisir manuellement votre déclaration (9/9)

Cliquez sur Sauvegarder
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4.2 Importer le Fichier Excel 

MesPapiers
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Ce fichier Excel reprend l’ensemble des informations suivantes :
► Les tonnages (critères quantitatifs) 
► L’origine de la fibre
► Les éléments perturbateurs du recyclage 

Le fichier Excel MesPapiers (1/6)

(*) *
Identification de 

l'enregistrement

Description générale du produit mis sur le 

marché
Date et quantité imprimée / fabriquée

Raison sociale entité 

émettrice

Code catégorie 

de papiers 

(Ecofolio)

Liste perso 

1 

Ref interne

Numéro de bon de 

commande 

Date 

impr./fabric.

Poids 

unitaire (g)

Nb 

d'exemplaires 

produits

Tonnage 

imprimé ou 

fabriqué (t)

EF-005 EF-006 EF-007 EF-012 EF-013 EF-014 EF-015 EF-016

Informations techniques du produit mis sur le marché

Tonnage 

Fibre 

recyclée (t)

Tonnage 

Fibre issue 

de forêts 

gérées 

durablement 

(t)

Tonnage 

papier kraft 

(t)

Tonnage 

papier teinté 

masse (t)

Tonnage 

avec score 

de 5 au test 

Colorants (t)

Tonnage 

imprimé en 

offset sur 

pap. non 

couché (t)

Tonnage 

imprimé par 

flexographie 

(t)

Tonnage 

imprimé par 

jet d'encre 

(t)

Offset : 

tonnage 

avec score 

> 70 au test 

INGEDE 11 

(t)

Flexo : 

tonnage 

avec score 

> 70 au test 

INGEDE 11 

(t)

EF-023 EF-024 EF-026 EF-025 EF-054 EF-028 EF-031 EF-034 EF-030 EF-033

Point de vigilance : la structure de ce fichier ne doit pas être modifiée, sinon le fichier ne pourra pas être 
importé 
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Importer le fichier Excel MesPapiers (2/6)

Lorsque le fichier Excel est rempli, l’étape suivante consiste à importer ces enregistrements
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• Si vos produits ne sont pas
concernés par ces questions, cochez
la case Enregistrer « 0 tonne »
comme réponse à ces questions.

• Si vous ne connaissez pas la
réponse à ces questions, cochez la
case Enregistrer que je ne connais
pas la réponse à ces questions.
Attention le tonnage total mis sur le
marché sera alors « malussé ».

Les lignes indiquées « non intégrées » correspondent à des lignes comportant des erreurs de saisie bloquantes
et qui, par conséquent, ne sont pas importables.
Pour voir le détail de ces erreurs, cliquez sur Erreurs (lignes ne pouvant pas être importées), afin de connaître
les lignes concernées et ainsi procéder aux corrections dans le fichier avant d’effectuer une nouvelle tentative
d’import.

Importer le fichier Excel MesPapiers (3/6)

Les données sont automatiquement intégrées dans l’outil ; Si des questions techniques obligatoires 
n’ont pas été renseignées, des questions complémentaires s’afficheront.
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Vous pouvez valider vos enregistrements :

 soit en cliquant sur à droite des lignes concernées.

 soit en cochant à gauche les enregistrements souhaités puis en cliquant sur le bouton
au bas de la liste.

Importer le fichier Excel MesPapiers (4/6) 

Une fois l’import de vos enregistrements terminé, vous devez les valider.

Cette étape de validation permet d’injecter ces informations dans votre déclaration (si besoin une ligne
pourra être invalidée par la suite).
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Importer le fichier Excel MesPapiers (5/6) 

Le fichier Excel étant désormais intégré, l’étape suivante consiste à cliquer sur «saisir ma déclaration».
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 Ce mode n’est disponible que dans le cas où vous avez précédemment renseigné et validé 
des mises sur le marché au fil de l’eau

 Après avoir activé l’initialisation de votre déclaration, veuillez patienter le temps que votre 
déclaration soit calculée à partir de vos enregistrements validés. Ce temps d’attente dépend du 
nombre d’enregistrements à intégrer dans votre déclaration. 

Importer le fichier Excel MesPapiers (6/6) 

Maintenant que le fichier Excel est intégré, il est nécessaire d’«Initialiser la déclaration à partir 
des mises sur les marché saisies et validées dans MesPapiers» 
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4.3 Valider votre déclaration 
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Lorsque tous vos tonnages ont été saisis, le message 

« Tous vos tonnages ont été correctement ventilés » 

vous indique que vous pouvez passer à l’étape suivante.

Vous devez répondre à la question sur l’utilisation ou non 

de la Boucle Papiers sur vos papiers imprimés ou sur 

l’emballage de vos papiers vierges.

Puis cliquez sur « Etape suivante »

Pour valider votre déclaration, cliquez sur le bouton

« Valider la déclaration » au bas du récapitulatif.

Valider votre déclaration
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Synthèse de votre éco-contribution

Après validation, vous aurez accès à la synthèse de votre éco-contribution : 
Dans le menu principal, cliquez sur « Consulter l’Historique de vos déclarations & factures »

A droite de la ligne concernée par votre déclaration, cliquez sur la loupe
pour obtenir la synthèse de votre déclaration.
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4.4 Modifier votre déclaration 
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Modifier votre déclaration

Après validation, si vous constatez une erreur, vous aurez la possibilité de modifier votre 
déclaration :
Dans le menu principal, cliquez sur « Modifier ma déclaration annuelle », suivez les 
étapes de la modification et validez votre nouvelle déclaration.

Jusqu’au 29 février 2016 inclus, date limite légale de la déclaration de vos tonnages, 
cette modification n’aura pas d’impact sur le montant de votre éco-contribution.

Au-delà de cette date, une seule modification de votre déclaration sera réalisable et ce 
uniquement jusqu’au 30 juin 2016 inclus, dernier délai. 
Dans ce cas, la demande de modification de la déclaration doit être formulée auprès du 
Service Relation Partenaires d’Ecofolio avec  les justificatifs adéquats (attestation de 
véracité...)

Du 1er mars au 31 mars inclus, cette modification entrainera une majoration 
de 5% du montant de votre éco-contribution.

Du 1er avril au 30 juin inclus, cette modification entrainera une majoration 
de 10% du montant de votre éco-contribution.
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5  La régularisation des 3 années 

antérieures 
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Régulariser la déclaration de vos années antérieures

Si vous êtes un nouvel adhérent ou si vous n’avez pas fait de déclaration de vos 
tonnages les années précédentes, vous avez la possibilité de régulariser les années 
de mises sur le marché de 2013, 2014 et 2015.

Une majoration de 10% sera appliquée sur le montant de votre éco-contribution 
pour les années 2013 et 2014.

Dans le menu principal, 
cliquez sur « Saisir ma 
déclaration», pour 
l’année de mise sur le 
marché souhaitée, 
suivez les étapes de la 
déclaration.
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Pour toute information complémentaire, 
le Service Relation Partenaires  est à votre disposition au 01 53 32 86 70 

ou par courriel à contact@ecofolio.fr


