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Le choix de l’apport volontaire : un modèle performant

Le Grand Nancy accélère son entrée dans l’économie circulaire en mettant en œuvre un large 
programme pour relancer le geste de tri des papiers sur le territoire. En partenariat avec        
Ecofolio, le Grand Nancy renforce ses équipements de tri des papiers en doublant son parc 
de bornes d’apport volontaire. L’éco-organisme des papiers accompagne également le Grand    
Nancy dans le lancement d’une grande campagne de sensibilisation pour informer et mobi-
liser les habitants sur ce geste de tri. L’objectif est ambitieux : collecter + 6kg de papiers par 
an/habitant (soit 1 500 tonnes supplémentaires), et atteindre un coût de gestion des papiers                        
égal à zéro.

Le Grand Nancy densifie son parc de bornes d’apport volontaire, grâce à Ecofolio qui soutient ce projet à 75%. 
D’ici la fin de l’été 2016, 170 bornes supplémentaires seront implantées sur le territoire, portant le maillage 
à un conteneur pour 500 habitants. Une densification suffisamment élevée pour assurer un haut niveau de 
service pour les habitants : tous les usagers auront une borne près de chez eux.

Les bornes seront implantées de manière à les intégrer parfaitement dans le paysage urbain et les rendre 
accessibles (lieu de passage quotidien, possibilité de se garer à proximité) pour que les usagers aient envie et 
puissent les utiliser facilement.

2 fois plus de bornes papiers pour plus de tri !

Un service optimisé, sans augmenter les coûts !

Ce modèle d’apport volontaire, prôné par Ecofolio, se montre efficace et rentable pour les collectivités. Il per-
met de collecter des papiers d’une meilleure qualité tout en optimisant les coûts de la collecte. Moins coûteux, 
ce modèle est viable financièrement et créateur de valeur. Le Grand Nancy prévoit d’atteindre un coût de 
gestion des papiers égal à zéro, grâce à 300 000 euros d’économies qui seront réalisées. 

« Le partenariat avec Ecofolio va permettre à notre agglomération d’être exemplaire en matière 
de tri et de recyclage des papiers. Cette opération permettra de nourrir l’économie locale, his-
toriquement liée à la fabrication du papier, mais aussi de rationaliser les coûts de gestion des 
papiers tout en optimisant leur recyclage. Un défi que nous nous engageons à relever, avec les 
20 communes de notre territoire et tous les habitants, qui disposeront d’un service de proxi-
mité, facile à utiliser. » 
André ROSSINOT, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy.



Une grande campagne de sensibilisation 
au plus près des habitants

Ecofolio finance également une grande campagne de communication sur le 
Grand Nancy jusqu’en juin 2016. En effet, l’éco-organisme a la conviction que 
l’implantation de bornes d’apport volontaire est indissociable d’une communi-
cation de proximité pour informer les habitants et les mobiliser autour de ce 
geste de tri. 

Une consigne simple sera mise en avant : 
« Tous les papiers se recyclent alors trions les tous ! ». 

« Nous nous réjouissons d’accompagner le Grand Nancy dans le renforcement du tri des papiers en apport volon-
taire : c’est le choix de demain pour les collectivités qui souhaitent allier performances économiques et environne-
mentales. Nous avons la conviction que la mise en place de ce dispositif  est indissociable d’actions de proximité, au 
plus près des habitants, pour les sensibiliser et faciliter ce geste de tri. C’est ce que nous allons démontrer avec le 
Grand Nancy dès 2016. » déclare Géraldine POIVERT, Directrice générale d’Ecofolio  

Le grand nancy, territoire modèle de l’économie circulaire

En triant leurs papiers, les habitants du Grand Nancy participeront à l’économie du recyclage et au dévelop-
pement du tissu industriel local. Les papiers ne sont plus un déchet mais une nouvelle matière première, à 
même de soutenir l’industrie et les emplois locaux. 

En travaillant avec l’association d’insertion CRI-ADLIS pour la collecte des papiers des bureaux, Le Grand Nan-
cy favorise ainsi l’économie sociale et solidaire. Il souhaite aussi donner l’exemple : le tri et la collecte des pa-
piers sont déjà en œuvre pour ses agents . Un service qu’il propose aussi aux gros producteurs et aux petites 
entreprises du territoire : plus de 400 entreprises en bénéficient aujourd’hui !  

Enfin, ce geste de tri renforcé sera bénéfique d’un point de vue environnemental : 

La consommation d’eau et d’énergie sera réduite : la production de papier recyclé, par rapport à celle de 
papier non recyclé, consomme 3 fois moins d’énergie et 3 fois moins d’eau.

Les ressources naturelles seront préservées : le papier se recycle 5 fois en papiers mais aussi en textile, 
carton d’emballage, isolant…ce qui permettra de retarder l’ajout de matière première vierge (le bois) 

Cette campagne mobilisera tous les acteurs du territoire et couvrira l’ensemble des communes. Elle compor-
tera de l’affichage ciblé, des actions de communication auprès des habitants et des événements de proximité 
à forte visibilité.

Les 20 communes du Grand Nancy seront concernées et pourront facilement relayer les informations et ac-
compagner leurs habitants grâce à des outils clés en main qui seront mis à leur disposition.
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À propos d'Ecofolio

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréée par l’Etat, Ecofolio organise et 
finance en France la collecte et le recyclage des papiers.
Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, mais aussi trieurs et papetiers) pour 
améliorer la filière et créer une économie circulaire où les papiers d’aujourd’hui sont une ressource pour 
demain. 
Son action se structure autour de trois missions principales : financer le service public de collecte et de traitement 
des déchets papiers assuré par les collectivités territoriales ; accompagner tous les acteurs de la filière en vue 
d’optimiser les opérations de collecte, de tri et de valorisation des papiers ; et sensibiliser les Français au geste 
de tri à travers des campagnes d’informations régulières. En 2015, l’enjeu pour Ecofolio est de faire travailler en-
semble tous les acteurs pour mettre en place un nouveau modèle économique du papier, créateur de croissance. 

Pour suivre l’actualité d’Ecofolio : www.ecofolio.fr ou twitter @ecofolio


