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Tout au long de votre démarche, Ecofolio vous accompagne 
et vous conseille pour préparer votre dossier.

Accompagnement
au changement

Profi tez d’un fi nancement 
exceptionnel pour rationaliser 

votre gestion des papiers

5MILLIONS 

D’EUROS par an

Ecofolio et les collectivités

pour les projets 

favorisant 

le recyclage 

des papiers. 



La dotation à l’accompagnement 

au changement se caractérise par : 

Un soutien fi nancier 

pouvant atteindre 

800 000 € 
net de taxes, 

des montants 

éligibles 
des projets.

Une dotation 

annuelle d’au 

minimum 

millions 

d’euros

des montants 

éligibles 
des projets.

avec un fi nancement

à hauteur de

Le soutien financier concerne 3 thématiques 

LA DOTATION AU CHANGEMENT 
UN SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL

Pour passer de 49 à 55% de papiers recyclés en 2016, Ecofolio 
met en œuvre des moyens techniques et fi nanciers ambitieux 
pour vous accompagner.

3 La collecte 
des papiers 
de bureaux  

Opérations de 
déstockage dans 
les établissements 
scolaires, collecte 
auprès des 
administrations ou 
des entreprises.

2 L’organisation 
autour du tri 
des papiers  

Surtri des papiers 
bureautiques, création 
d’un quai de transfert 
pour massifi cation 
des envois de fl ux 
collectés via des 
bornes d’apport. 

1 La collecte des 
papiers auprès 
des ménages 

Densifi cation du 
réseau de bornes 
d’apport volontaire, 
optimisation des 
tournées de collecte, 
opérations de 
déstockage. 



La dotation d’accompagnement au changement fait l’objet 
d’un appel à projets annuel.

UN DISPOSITIF 
QUI A FAIT SES PREUVES

En 2013

déposés par les 
collectivités ont 
été sélectionnés 
par Ecofolio. 

projets

Économies 
engendrées sur 
les coûts de gestion 
des papiers.

Augmentation 
de la performance 
de recyclage.

Faisabilité et qualité 
de conception 
du projet. 

Qualité 
de l’évaluation 
du coût prévisionnel 
du projet. 

Les critères de sélection des appels à projets



LES COLLECTIVITÉS TÉMOIGNENT 
SUR L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF

« Réorganiser 
la collecte des déchets dans  
les zones industrielles et artisanales  
en remplaçant les bacs de tri multi-
matériaux par des bacs dédiés aux 
fibreux nous a permis d’améliorer 
significativement le recyclage.  
La dotation d’accompagnement  
au changement nous a aidés à 
déployer ce nouveau dispositif 
tout en sensibilisant les entreprises  
au geste de tri. Une initiative 
gagnante à tous les niveaux. »

Nicolas Perrin
Responsable Pôle Optimisation, Communication 
et Animation - Grenoble-Alpes Métropole

« Nous réfléchissions 

aux actions à mener pour augmenter  
nos performances de recyclage  
des papiers. La présence des Chargés  
de Mission régionaux d’Ecofolio sur  
le terrain nous a permis d’identifier un 
projet adapté à notre contexte rural : 
déployer des points d’apport volon-
taire papiers dans nos 32 déchèteries 
et lancer une communication dédiée. 
Nous avons été heureux d’apprendre 
que notre dossier était retenu dans  
le cadre de l’accompagnement  
au changement 2014. »

Christophe Tary
Directeur Général - SYTEVOM (70)

« Le dispositif 
nous a permis de concrétiser la mise 
en place d’une collecte des papiers 
de bureau sur notre département.  
Au-delà du financement, Ecofolio  
a été présent à nos côtés à chaque 
étape du projet, depuis l’étude de 
faisabilité jusqu’au déploiement. »

Gregory Garrel
Responsable Projet - SDEE de Lozère

« Sur notre parc  
de points d’apport volontaire,  
les tournées de collecte étaient 
jusqu’ici établies en fonction  
d’une constatation visuelle du taux  
de remplissage des conteneurs  
mais des débordements restaient  
fréquents. Le projet soutenu par 
Ecofolio consiste à équiper ces 
conteneurs de sondes mesurant 
le taux de remplissage en continu,  
afin de gérer les tournées de  
collecte ainsi que la prévention  
des débordements. L’accompa- 
gnement financier d’Ecofolio nous  
a permis d’investir dans un système 
innovant en vue d’optimiser  
la collecte et de rationaliser  
notre parc de conteneurs. »

François Python
Président - SIDEFAGE (01)



Tout au long de votre démarche, Ecofolio vous accompagne 
et vous conseille pour préparer votre dossier.

COÛT ZÉRO, UN OBJECTIF POSSIBLE 
POUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS

Certaines collectivités affi chent déjà un coût zéro. 
Pourquoi pas vous ?
Saisissez l’opportunité d’accroître vos tonnages de papiers recyclés et de 
maîtriser vos coûts de gestion des déchets avec la dotation d’accompagnement 
au changement.

Vous recevez 
jusqu’à 800 000 € 
de fi nancement 
si votre projet 
est sélectionné.

Vous bénéfi ciez de 
l’accompagnement 
des équipes d’Ecofolio.

Vous bénéfi ciez de 

Vous réalisez 

des économies 

budgétaires.

CC du Pays de 
Château-Gontier 

SIVOM 
Bas Bugey 

CC du Pays 
d’Ancenis

SICTOM 
du Hurepoix

SMOM 
d’Is-Sur-Tille

SICTOM 
de Morestel

Les atouts pour votre collectivité
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DÉPOSER UN PROJET, 
C’EST FACILE !

Tout au long de votre démarche, Ecofolio vous accompagne 
et vous conseille pour préparer votre dossier.

Tout au long de votre démarche, Ecofolio vous accompagne 

Anaïs Bourbon
06 50 89 96 43 
abourbon@ecofolio.fr 

Mickaël Poirier
06 50 89 55 09 

mpoirier@ecofolio.fr Anne Malissard
06 68 93 30 11
amalissard@ecofolio.fr 

Vous envisagez un projet favorisant le recyclage des papiers 
sur votre territoire ?

Contactez votre Chargé de Mission Collectivités  


