Concevoir une campagne
de communication efficace
sur le tri et le recyclage
des papiers.
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Ce document est un PDF interactif.
Pour vous déplacer, cliquez sur
les éléments de la colone de droite
ou utilisez les flèches noires en bas.

Préconisations

Concevoir une campagne
de communication efficace
sur le tri et le recyclage
des papiers.
Pour favoriser la compréhension
et l’adhésion des Français à un geste
de tri systématique et pérenne, la
communication adressée au citoyentrieur doit s’appuyer sur l’utilisation
de points spécifiques de vocabulaire,
d’éléments de langage et d’informations
pédagogiques répondant à leurs attentes.
Vous trouverez dans ce guide pratique
les préconisations d’Ecofolio qui vous
permettront de construire une campagne
de communication efficace et faisant
écho aux messages diffusés sur le
territoire national.

Associer la terminologie
« recycler ses papiers »
avec « trier »

Rappeler
la consigne de tri
des papiers

Expliquer les bénéfices
du geste pour
responsabiliser

Donner la finalité
du geste de tri
= le recyclage

Illustrer vos propos
avec quelques
données chiffrées

LE CONSTAT

Le constat

Développer une communication
qui réponde aux attentes
des Français
Et pourtant,
seulement
55 % des
papiers
sont triés
et recyclés
en France
(contre 64 %
en Espagne).

Comprendre la relation des Français aux
papiers et identifier les leviers sur lesquels
agir pour les faire trier plus est essentiel.
C’est pourquoi, Ecofolio a réalisé avec
TNS Sofres une étude pour mieux
connaître leurs attentes.

Étude TNS SOFRES 2012

Quelques enseignements majeurs
ont été tirés.
Les Français demandent une information claire
et précise, simple et facile à comprendre pour
mettre en œuvre le geste de tri : où déposer leurs
papiers ? Dans quel bac ? Dans quelle borne ?
De quelle couleur ?
Ils veulent être assurés de l’utilité de leur geste :
les Français souhaitent que tous les vieux papiers
triés soient effectivement recyclés, que l’ensemble
des acteurs de la filière participe à l’effort et joue
bien leur rôle respectif.
Ils ont besoin de mesurer clairement les bénéfices
collectifs du recyclage en termes environnemental,
économique, social…
Ils veulent savoir qui s’en occupe, être confortés
dans l’idée qu’un organisme est en charge
du recyclage et que ses efforts servent bien
la collectivité (organisme d’intérêt général).
Ils veulent pouvoir recycler partout, tout le temps :
ils appellent de leurs vœux la possibilité de recycler
tous leurs papiers en tous lieux et à tous moments
(chez eux, mais aussi au bureau, en déplacement…),
condition nécessaire à la création d’un réflexe.
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1. ASSOCIER LA TERMINOLOGIE « RECYCLER SES PAPIERS » AVEC « TRIER »

Le constat
Il est recommandé d’associer la
terminologie « recycler » avec « trier »
pour une meilleure compréhension
du citoyen-trieur.

Le terme recyclage fait sens
L’obscurité sur le devenir des papiers triés doit
être dissipée.
Recycler désigne la finalité des efforts individuels
et donne à voir les résultats visés à travers le
développement du geste.

Le tri n’évoque qu’un devoir,
qui manque d’une justification
pour être mis en œuvre
Une terminologie qui ne fait pas le lien entre
le geste individuel (trier) et ses impacts (recycler).
La communication autour du tri des papiers
doit être développée, d’autant que, pour les Français,
« trier ses papiers » signifie ranger, classer…
Parler du tri n’est pas suffisant pour motiver
et convaincre.
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Recycler donne le sentiment que chacun est partie
prenante d’un projet plus vaste qui justifie les efforts
demandés par le tri : un « faire ensemble ».
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Étude TNS SOFRES 2012
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2. RAPPELER LA CONSIGNE DE TRI DES PAPIERS
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Seul un Français sur trois connaît la
consigne de tri des papiers. Une fois
rappelée, elle est jugée simple, logique,
intuitive par la majorité d’entre eux :
à marteler pour mobiliser !

4 gestes pratiques à mémoriser
avant de jeter ses papiers

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Inutile de les déchirer ou de les déchiqueter.
Cela complique leur transport et leur tri.

Journaux & magazines (même avec
une couverture en papier glacé).

Enlevez les CD ou autres produits promotionnels
souvent donnés avec les magazines.

Publicités & prospectus.

Attention

Inutile de les comprimer ou de les froisser.
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Inutile de retirer les agrafes, spirales, etc.
Elles seront retirées lors du recyclage.

Courriers et enveloppes (avec ou sans fenêtre).

Rappeler
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Catalogues & annuaires.
Les papiers d’hygiène sales (mouchoir, sopalin,
papier toilette, serviette en papier…) et les papiers
à usage ou à contact alimentaire (papier
de boucherie, de fromagerie, de poissonnerie…)
sont à jeter dans la poubelle avec les ordures
ménagères.

Cahiers & bloc-notes.
Tous les autres papiers.

Tous les papiers se trient et se recyclent
Journaux
Magazines

Publicités
Prospectus

Courriers
Enveloppes

Catalogues
Annuaires

Cahiers
Bloc-notes

Tous les autres
papiers

D’autres subissent des traitements chimiques les
rendant impropres au recyclage (papier peint,
photo, autocollant…).
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3. EXPLIQUER LES BÉNÉFICES DU GESTE POUR RESPONSABILISER

Le constat
En triant leurs papiers, les Français
participent au développement d’une
économie durable et circulaire dans
laquelle les vieux papiers sont des
ressources pour demain.
4 bonnes raisons de trier ses papiers :

Favoriser l’emploi en France

Encourager l’économie sociale
et solidaire
La filière de la collecte et du recyclage favorise
l’insertion de personnes en difficulté (chômeurs
longue durée, en réinsertion, handicapés…) par la
mise en place de structures adaptées recherchées
par les collectivités locales.

Depuis les années 2000 et malgré les crises
économiques, l’emploi a augmenté de 11 % par an
dans le secteur du recyclage .

Répondre à un besoin
industriel

Avec 9 000 emplois dans les usines de production,
60 000 emplois dans les imprimeries et 23 000 dans
le secteur de la collecte et du tri, la filière graphique
et le recyclage des papiers sont de réelles sources
d’emplois en France non délocalisables. Une création
d’emplois qui va s’accélérer avec le développement
de débouchés de la matière papier recyclé :
cellulose moulée, ouate d’isolation, biocarburant…

Nos industries font face à une pénurie de vieux
papiers de haute qualité (comme les papiers de
bureau car moins ancrés et très blancs). Elles sont
donc contraintes d’importer des vieux papiers pour
produire du papier recyclé de haute blancheur
(par exemple, le papier ramette).
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie
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3. EXPLIQUER LES BÉNÉFICES DU GESTE POUR RESPONSABILISER
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Protéger l’environnement
et préserver les ressources
Par rapport à la production de papier vierge,
la production de papier recyclé c’est :
Moins d’eau et d’énergie consommées
Le recyclage des papiers divise par deux à trois
la consommation d’énergie et par trois la
consommation d’eau.
Des ressources naturelles préservées
- Fabriquer du papier avec des vieux papiers permet
de retarder l’adjonction de la matière première
vierge (le bois) : nos vieux papiers d’hier deviennent
la matière première de nos supports de demain.
- En France, le bois que l’on utilise pour fabriquer
du papier provient de l’activité industrielle (chute
de scieries) et de l’exploitation forestière (petit bois
d’éclaircie), ce qui contribue à la gestion durable
de nos forêts qui grandissent chaque année.
- Le recyclage des papiers préserve aussi la ressource
bois de moins en moins disponible. En 2020,
la demande européenne en bois de construction,
d’ameublement et de chauffage va devenir
supérieure à l’offre.

Donner 5 vies aux papiers et même plus !
- Les papiers peuvent être recyclés 5 fois en papier
journal et même plus si on en fait du carton
d’emballage.
- Les fibres recyclées peuvent être utilisées, en
fonction de leurs caractéristiques, dans 4 grandes
catégories de produits : papiers graphiques,
emballages, produits d’hygiène et autres (cellulose
moulée pour les bâtiments…).
- Les vieux papiers peuvent aussi bien emballer les
œufs, isoler nos maisons et garnir nos cloisons.
Gerd Niemoeller, inventeur suisse, propose même
des habitats en papier recyclé, Universal World
House, pour loger les plus démunis. Le papier
recyclé, une solution à la crise du logement !
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4. DONNER LA FINALITÉ DU GESTE DE TRI = LE RECYCLAGE
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Le citoyen-trieur est le premier acteur
de la boucle du recyclage des papiers.
Grâce à son geste de tri, tous les papiers
triés seront recyclés.
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avec « trier »
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7 Kiosque à journaux
2 Bac et bornes d’apport volontaire
Imprimerie

L’économie
circulaire

6 Imprimerie

Collecter

Expliquer les bénéfices
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responsabiliser

3 Collecte
Papeterie

Donner la finalité
du geste de tri
= le recyclage

5 Bobines de papier
4 Papeterie
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4. DONNER LA FINALITÉ DU GESTE DE TRI = LE RECYCLAGE
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Zoom sur le processus
de recyclage des papiers
à l’usine
Pulpage
Les vieux papiers sont mélangés à l’eau (et quelques
adjuvants) puis triturés. Le but de cette étape
est de transformer les vieux papiers en pâte,
en séparant les fibres de cellulose entre elles.

Dépollution-nettoyage de la pâte
La pâte à papier est nettoyée de ses impuretés
(agrafes, spirales, plastiques, métaux…) grâce
à des outils de filtrage.

Désencrage
Le désencrage permet de retirer de la pâte à papier
les particules d’encre, en y ajoutant un tensio-actif
(savon). Des bulles d’air transitent ainsi dans
la pâte à papier sur lesquelles viennent se coller
les particules d’encre qui remontent à la surface.
La mousse est ainsi créée et évacuée par
débordement de la cuve ou par aspiration
(ce sont les boues de désencrage).
Blanchiment
Le blanchiment de la pâte est obtenu soit par
mélange avec une autre pâte de meilleure
blancheur (pâte vierge ou issue de vieux papiers
de haute qualité) soit par blanchiment chimique,
en ajoutant du peroxyde d’hydrogène (par exemple).
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4. DONNER LA FINALITÉ DU GESTE DE TRI = LE RECYCLAGE
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3 affiches pour sensibiliser
aux consignes de tri : comment trier ?
à la boucle du recyclage : que deviennent mes papiers triés ?
aux bénéfices environnementaux et économiques :
quels sont les bénéfices de mon geste de tri ?

Oui,
c’est simple de

Associer la terminologie
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avec « trier »

Oui,
tous mes papiers

recycler mes papiers.

Oui,
recycler mes papiers,

triés sont recyclés.

Rappeler
la consigne de tri
des papiers

c’est utile.

Planète

Nouveau

Pour l’environnement

Tous les papiers

1

se jettent dans le bac de recyclage.

Le recyclage des papiers permet d’économiser
les matières premières et l’énergie.

Le geste de tri

Il est le point de départ
de la boucle du recyclage.

Le recyclage de papier, c’est :
5

Industrie

2

Le papier recyclé est
utilisé pour fabriquer
de nouveaux produits.

Collecter

Collecte

3 fois moins d’eau*

La municipalité
collecte les papiers
triés.

3 fois moins d’énergie*
* comparé à la fabrication de papier non recyclé

journaux, magazines

publicités, prospectus

catalogues, annuaires

Expliquer les bénéfices
du geste pour
responsabiliser

Eco-concevoir

3

LA BOUCLE
DU RECYCLAGE

Centre de tri

Pour l’emploi

Les papiers sont
séparés des autres
produits recyclables.

La filière du recyclage des papiers en France,
c’est 90 000 emplois non délocalisables.

LE MAG’
À
SCOOP !

Bobinage

La feuille est mise en
bobine et envoyée
aux imprimeurs.

Centre de tri

4

tous les autres papiers

1,10€

Eco-concevoir

La pâte à papier
est lavée et prête
à devenir une
nouvelle feuille.

Conception : Atelier des giboulées

Découvrez le recyclage du papier
sur www.ecofolio.fr

À la une

1,10€

LE MAG’

Les papiers sont mis
da s l eau Les fi res
se désolidarisent et
forment une pâte.

Désencrage

Inutile de les froisser ou de les déchirer, d’enlever les agrafes,
les spirales, les trombones, etc. Ils seront retirés lors du recyclage.

Découvrez le recyclage du papier
sur www.ecofolio.fr

Eco-concevoir

Usine papetière

Pulpage

SCOOP !

Collecter
LE MAG’

Eco-concevoir
À la une

1,10€

SCOOP !

LE MAG’
À la une
SCOOP !

Épuration

Collecte

Elle est débarrassée
des éléments indésirables
(agrafes, plastiques, etc.).

Découvrez le recyclage du papier
sur www.ecofolio.fr

Papeterie

Centre de tri

Conception : Atelier des giboulées

cahiers, bloc-notes

Conception : Atelier des giboulées

courriers, enveloppes
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5. ILLUSTRER VOS PROPOS AVEC QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
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Le papier :
un matériau essentiel
consommable des bureaux.
matériau présent dans la poubelle
des Français (14,5 %).
déchet traité en centre de tri (60 %).

La consommation des Français
Près de 3,4 millions de tonnes de papiers sont lues,
consommées et utilisées chaque année.
Chaque année, un Français consomme 48 kg
de papier !

Les Français et le tri
En France, moins d’1 papier sur 2 est jeté dans
le bac de recyclage (contre ¾ en Allemagne).
% des Français considèrent que le recyclage
des papiers est un enjeu de société important

Préconisations

Associer la terminologie
« recycler ses papiers »
avec « trier »

1 Français sur 3 connaît la consigne de tri
Tous les papiers se trient et se recyclent ».
Le taux de recyclage des papiers en France est
de 55 % (75 % en Allemagne).

Le papier recyclé
À partir de 50 % de fibres recyclées utilisées,
on considère qu’un papier est recyclé.
% des papiers triés en France sont recyclés en
France.

Rappeler
la consigne de tri
des papiers

Expliquer les bénéfices
du geste pour
responsabiliser

Papier recyclé, labellisé ou certifié : pour consommer
éco-responsable, vérifiez la provenance et l’origine
de la fibre.
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5. ILLUSTRER VOS PROPOS AVEC QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
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Les bénéfices
environnementaux du recyclage

Les bénéfices
économiques du recyclage

La production de papier recyclé, par rapport
à celle de papier non recyclé, consomme
2 à 3 fois moins d’énergie et 3 fois moins d’eau.

La filière graphique et le recyclage des papiers
sont de réelles sources d’emplois en France non
délocalisables : 9 000 emplois dans les usines de
production, 60 000 emplois dans les imprimeries
et 23 000 dans le secteur de la collecte et du tri.
1 000 tonnes de papiers récupérés c’est 10 emplois
créés dans l’économie sociale et solidaire .
Pour 10 000 tonnes recyclées, la collecte sélective
et le tri représentent 31 emplois, contre 3 pour
l’incinération et 1 pour l’enfouissement .

Les papiers se recyclent 5 fois en papier
(un peu plus pour faire du carton).
Avec 1 tonne de papiers triés, on fabrique
800 kg de papiers recyclés.
Pour faire 1 tonne de papier vierge, on utilise :
- 35 000 litres d’eau (12 000 litres d’eau par tonne
de papier recyclé),
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- 10 MWt (contre 5 MWt / tonne de papier recyclé).
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Source : Réseau Alliance Papier
Source : ORDIF
Les données chiffrées sont issues des sources suivantes : ECOFOLIO, ADEME, BREF, COPACEL, FNADE,FEDEREC, UNIC.
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Des outils et des supports
personnalisables pour
illustrer votre communication
Un ensemble de supports clés en main et
personnalisables sont à votre disposition pour
illustrer vos propos et renforcer vos messages

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
notre Service Relation Partenaire au 01 53 32 86 70
ou par mail à contact@ecofolio.fr

conception : www.atelier-des-giboulees.com

Et pour aller plus loin

