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En adhérant à Ecofolio, éco-organisme agréé par l’Etat, MA SOCIETE 
répond à son obligation de «Responsabilité Elargie du Producteur» et 
délègue à l’éco-organisme la gestion de la fin de vie de ses papiers 
mis sur le marché en France. Elle participe ainsi à l’économie 
circulaire de la filière Papiers.

Avec une éco-participation de 34 095 euros en 2016, MA SOCIETE a 
financé la collecte des vieux papiers d'environ 42 000 habitants ce qui 
a permis le recyclage d’environ 600 tonnes de papiers. Acteur de 
l’économie circulaire, MA SOCIETE a utilisé 68 % de papiers recyclés et 
30 % de papiers issus de forêts gérées durablement.

Sur la filière papiers, l’impact de cette éco-participation est multiple : 
• Elle fait progresser le recyclage, car elle permet d’accompagner 
financièrement les collectivités dans l’évolution de leurs schémas de 
collecte et de tri vers davantage de performance.
• Elle favorise l’éco-conception, car elle est financièrement incitative 
pour les producteurs : plus le produit est éco-conçu, plus l’éco-partici-
pation baisse.
• Elle développe l’innovation car elle finance des activités de 
recherche appliquée et de développement menées par Ecofolio et 
ses partenaires.
• Elle permet de sensibiliser le plus grand nombre par des campagnes 
d'information sur le tri et le recyclage.

Pensez à valoriser votre démarche
« papiers responsables » !

Objectif 2016* atteint !
Soit -4,67% de moins

que l'année précédente.

682

Soit + 10 pts
par rapport
à l'année précédente.

Soit + 15 pts
par rapport
à l'année précédente.

Soit -5 pts
par rapport
à l'année précédente,
d'où 398 euros
de malus.
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Fibres recyclées
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Perturbateurs de recyclage

600 t34 095 euros
d'éco-contribution

Grâce à votre contribution
et à la mobilisation de l’ensemble de la �lière.
* Objectif national de recyclage des papiers �xé par l’État
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MA SOCIETE - numéro d'adhérent : 1234

Votre déclaration 2016 : l’essentiel en quelques chiffres

Votre démarche « papiers responsables » 2016
bilan et perspectives



La fiche bilan déclaration 2016 se base sur votre déclaration Ecofolio 2016 des tonnages émis en 2015, sous votre entière responsabilité.
Ces informations fournies à titre informatif, sont utilisées sous votre responsabilité exclusive et ne sont donc pas opposables à Ecofolio.
Toutes modifications de votre déclaration 2016, de votre propre chef ou suite à un contrôle diligenté par Ecofolio, devront donner lieu à une mise à jour de la fiche.
Fiche constituée sur la base des informations présentes dans l’espace de déclaration MesPapiers d’Ecofolio à la date du 3 mai 2016.
Pour répondre à toutes vos questions ou pour une étude plus approfondie, nos équipes sont à votre disposition au 01 53 32 86 70 et sur contact@ecofolio.fr.

Votre entité Moyenne du secteur
d’activité/produit

Moyenne du secteur
d’activité/produit

Votre
entité

Origine
de la fibre (%)

Recyclé IFGD non tracé

Perturbateurs
de recyclage (€/t)

Documents commerciaux : 630 tonnes déclarées

Imprimés de gestion et marketing direct : 34 tonnes déclarées

Enveloppes personnalisées : 6 tonnes déclarées

59,4 €/t
Votre éco-contribution à la tonne est 1,4% au dessus de 
la moyenne.

58,58 €/t

55,07 €/t
Votre éco-contribution à la tonne est 1,54% au dessous 
de la moyenne.

55,93 €/t

50,58 €/t
Votre éco-contribution à la tonne est 5,14% au dessous 
de la moyenne.

53,32 €/t

Recyclé IFGD non tracé

Recyclé IFGD non tracé

moyenne du secteur Commerce - Distribution 

moyenne du secteur Commerce - Distribution 

moyenne du secteur Commerce - Distribution 

31,08 %
73,1 %

62,9 %
26,67 %

5,96 %
0,24 %

0,89 €/t
0,53 €/t

2,2 €/t
1,07 €/t

4,8 €/t
5,4 €/t

7,35 %
0 %

79,55 %
100 %

13,05 %
0 %

7,44 %
0 %

66,09 %
100 %

26,46 %
0 %

Focus sur vos performances

• Vous avez déclaré 68% de papiers recyclés qui 
vous ont fait obtenir un bonus de 2 487€. Grâce à 
vous, l'économie circulaire est en marche !

Attention !
! • Aucun élément majeur. Vos supports papiers comportent peu de perturbateurs 

de recyclage. C’est une bonne nouvelle !

Bravo !

Vos atouts et pistes de progrès


