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I

Synthèse
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Deux agréments au service du recyclage
et de l’économie circulaire des papiers
Ecofolio est l’éco-organisme chargé de développer le recyclage des papiers graphiques en France. Son
rôle est de faire des déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain, avec l’ensemble des acteurs de
la filière des papiers.
Après 2 agréments, Ecofolio atteint – voire dépasse – ses objectifs.
Depuis sa création, Ecofolio a pris le chemin d’une « économie écologique » innovante et créatrice de valeur;
une aventure humaine et collective, au service de l’intérêt général.

Préambule

Pour atteindre les objectifs fixés par l’Etat, notamment le développement recyclage et de l’écoconception,
Ecofolio a multiplié les leviers d’actions pour bâtir un projet transverse, allant au-delà de la seule filière des
papiers. Tout en améliorant ses performances et en remplissant ses objectifs chaque année, Ecofolio a
bousculé les idées reçues en proposant un projet de transformation industrielle globale consistant à
rationaliser l’outil industriel de la collecte et du tri en France.
D’abord vision, puis projet, l’économie circulaire des papiers constitue aujourd’hui la moelle épinière de la
stratégie d’Ecofolio, partagée par ses parties prenantes.

Les résultats d’Ecofolio depuis 2 agréments
► Ecofolio a fortement développé le recyclage des papiers graphiques* en France (+34%)
► Ses équipes ont inventé des solutions techniques et économiques pour produire mieux et moins cher
► Ses campagnes ont sensibilisé des millions d’habitants aux bons gestes de tri pour les rendre acteurs
de la filière

Les leviers actionnés par Ecofolio pour atteindre et dépasser ses objectifs
► Les leviers organisationnels et financiers : Ecofolio organise et finance la collecte, le tri et le
traitement des vieux papiers pour une meilleure performance globale
► L’accompagnement technique et environnemental : Ecofolio pilote des programmes de recherche
pour développer l’écoconception et faire progresser les process industriels (collecte et tri)
► La communication, l’information et la sensibilisation des citoyens au geste de tri sur tous les lieux
de vie

La REP Papiers : un dispositif efficace
Pendant 2 agréments, Ecofolio a fait progresser significativement le recyclage* et l’écoconception des
papiers en France. L’éco-organisme a atteint avec un an d’avance l’objectif fixé par l’Etat de recycler 55%
des vieux papiers à la fin de son 2ème agrément : en 10 ans, le recyclage des papiers a ainsi progressé de
+34%. En 2015, 55% des tonnages de papier sont conçus sans perturbateur et 86% des papiers sont d’origine
vertueuse (papiers recyclés et papiers issus de forêts gérées durablement). Ses campagnes de sensibilisation
et d’information ont permis de développer le geste de tri et de changer les comportements de millions de
Français, chez eux, sur leur lieu de travail ou à l’école.
*Pour l’ensemble de ce document, les données relatives au recyclage des papiers graphiques correspondent au
gisement issu du Service Public de Gestion des Déchets
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Les résultats en chiffres

11 000
entreprises éco-participantes mettant sur le marché des papiers graphiques en France,
mobilisées pour l’écoconception

500M€
investis dans le recyclage depuis la création d’Ecofolio en 2007
dont 9M€ en R&D pour développer l’écoconception, les bonnes pratiques sur le terrain,
et améliorer les process industriels

1000
collectivités / EPCI impactées, représentant 98,5% de la population française

55%
Taux de recyclage des papiers (objectif fixé par l’Etat à Ecofolio,

atteint avec un an d’avance dès 2015)

+34%
Progression du recyclage des papiers depuis la création d’Ecofolio en 2007. Depuis cette date,
12 millions de tonnes de papier ont été recyclées.

60 millions
de Français sensibilisés au geste de tri, dont 900 000 élèves.

98% d’entre eux considèrent que le recyclage est un enjeu de société

86%
Part des papiers d’origine vertueuse en 2015 (papiers recyclés et
papiers issus de forêts gérées durablement)
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I.1. Faits marquants de l’exercice 2015
I.1.1. Formalisation d’un projet industriel ambitieux, nécessaire et partagé
L’ambition d’Ecofolio est de construire l’économie circulaire des papiers, en améliorant la
productivité des ressources, en créant de nouveaux marchés et en maîtrisant les coûts de gestion
des déchets en France. Ecofolio souhaite ainsi transformer la filière des papiers vers un nouveau
modèle durable de déchet-ressource, et pousse à repenser en profondeur l’organisation industrielle
du recyclage et du tri en France, sous peine de voir la dynamique positive de la Responsabilité Elargie
du Producteur s’étioler.
En effet, le service public de gestion des déchets, piloté par les Collectivités Locales, a montré son
efficacité pendant plusieurs décennies ; un modèle qui a fait ses preuves, centré sur la gestion des
déchets, mais qui doit maintenant se réorienter vers la mobilisation des ressources. Car les conditions
et les coûts de collecte, de tri et de recyclage ne font pas des vieux papiers une ressource compétitive
et abondante, et nuisent à leur qualité et à leur accessibilité.
L'outil industriel de collecte et de tri des papiers et emballages est devenu obsolète et inadapté face
aux évolutions importantes des gisements, notamment du fait de l’extension des consignes de tri.
Sans évolution de l’organisation du secteur, les coûts totaux de la collecte sélective augmenteraient
mécaniquement de +28% d’ici 2025.

Le projet industriel d’Ecofolio pour les 10 prochaines années
En 2015, Ecofolio a publié son Manifeste pour une économie
circulaire des papiers « 0 déchet, 100% croissance », fruit d’un
travail d’écoute des professionnels de la filière ainsi que
d’économistes, d’élus, de sociologues et de penseurs.
Ce Manifeste présente à la fois une vision prospective et des
propositions d’actions concrètes pour assurer la nécessaire
transformation de la filière des papiers.

La modélisation économique
Pour identifier les leviers permettant de contenir la hausse des coûts de collecte et de tri, Ecofolio a
mené en 2015, conjointement avec la filière Emballages, une étude afin de modéliser le schéma
rationalisé de collecte et de tri des Emballages et Papiers pris en charge par la collecte sélective
publique.
Résultat : la solution optimale consisterait en une homogénéisation des flux de collecte suivant le
schéma fibreux/non fibreux majoritairement en apport volontaire ainsi qu’un regroupement et une
spécialisation des centres de tri. Cette transformation de la collecte et du tri permettrait une
réduction des coûts pour les deux filières de 33%. L’augmentation tendancielle des coûts de collecte
sélective serait alors contenue.
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Pour atteindre ces objectifs, Ecofolio développe donc une stratégie reposant sur 4 piliers :
1. La rationalisation de l’outil industriel français de la collecte et du tri
2. Le développement de l’écoconception et l’amélioration des processus industriels
3. La sensibilisation croissante des habitants au geste de tri
4. La fluidification et la sécurisation du marché des vieux papiers

Concertation et résonance au sein de la filière
Le projet d’Ecofolio est aujourd’hui partagé par de nombreux acteurs (émetteurs de papiers sur le
marché, éco-organismes, opérateurs, professionnels de la filière, etc.), par la Cour des Comptes qui
mentionne, dans son dernier rapport annuel 2015, la nécessaire transformation de l’outil français de
la collecte et du tri, et par de nombreuses collectivités qui s’engagent dans la rationalisation de la
collecte et du tri sur leurs territoires.
Le succès du programme d’Accompagnement Au Changement témoigne également de la volonté
de nombreux Élus de s’engager sur la voie de la transformation, et de l’efficacité des choix opérés.
Ce programme va permettre aux collectivités locales de diminuer significativement (entre 15 et 20%)
leurs coûts de gestion des déchets papiers, avec un retour sur investissement inférieur à trois ans.
En 2015, les soutiens financiers dédiés à ce dispositif ont augmenté de 40%.
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I.1.2. Un dispositif efficace pour des résultats significatifs : hausse du taux de recyclage à
55% et augmentation de la part des papiers éco-conçus (55% contre 49% en 2014)
En 2015, Ecofolio atteint avec un an d’avance l’objectif fixé par l’Etat de recycler 55% des vieux
papiers, soit une hausse de +3 pts par rapport à 2014.
2015 a également été une année de mobilisation des metteurs en marché vers davantage
d’écoconception grâce au Barème Eco-Différencié mis en place par Ecofolio : les tonnages de papiers
avec perturbateurs ont diminué de 12%, pendant que l’usage de papier recyclé a augmenté de 25%.
Ces indicateurs clés soulignent la pertinence et l’impact des actions déployées à la fois en amont
et en aval de la filière.

Ventilation des montants engagés par dispositif prévu à l’agrément1 en 2015

Soutiens
directs

Soutiens aux modes
de traitement
Dotation à l’Accompagnement
au Changement
Dotation à la mise à jour

Soutiens
indirects

des consignes de tri

56,4 millions d’euros
dont plus de 80% dédié au soutien
au recyclage
7,8 millions d’euros
1 million d’euros

Communication – Information –
Sensibilisation

4,2 millions d’euros

Etudes et travaux de R&D

1,4 millions d’euros

Au total les montants engagés en 2015 atteignent 70,8 M EUR, soit 99% de l’enveloppe budgétaire
annuelle prévue à l’agrément (71,5 M EUR).

 L’accompagnement des Adhérents






Le Barème Eco-Différencié joue son rôle : forte progression des papiers éco-conçus en 2015
Déploiement de Paper Metrics®, solution logicielle permettant aux clients des imprimeurs
et des agences d’édition de pouvoir visualiser directement sur leurs devis la performance
environnementale des documents qu’ils s’apprêtent à produire
Mise à disposition d’un reporting RSE personnalisé issu des données de la déclaration
Développement d’un outil de gestion de la relation client pour faciliter et simplifier les
échanges entre les adhérents et Ecofolio, accompagnement à la déclaration

1

Soutiens engagés en 2015 avant retraitement comptable des annulations de dossiers des années antérieures au titre des dotations à
l’Accompagnement Au Changement (0,3 M EUR) et de la mise à jour des consignes de tri (0,2 M EUR)
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 Les actions auprès des Collectivités Locales





971 collectivités financées au titre des soutiens aux modes de traitement représentant 98,4%
de la population
Forte augmentation de la dotation à l’Accompagnement au changement : +42%
Baisse des soutiens à la valorisation énergétique conformément à la volonté d’orienter les
soutiens majoritairement vers le recyclage (82% des soutiens aujourd’hui)
Développement de la qualité des services de proximité et de la relation : 90% des
participants satisfaits des réunions d’échanges avec les collectivités (« Matinales »)

 La sensibilisation du grand public





Accélération de la diffusion de ses messages de sensibilisation auprès des citoyens : 642
millions de contacts ont été réalisés par les campagnes presse, 54 millions par les
campagnes d’affichage et 128 millions par les actions digitales
Succès des programmes pédagogiques « Léo Folio » et « Défi Papiers » : près de 14% de la
communauté éducative est sensibilisée
Déploiement d’une communication de proximité pour accompagner les collectivités dans
leurs projets de transformation de leurs dispositifs de collecte

 Les activités d’études et de R&D





Augmentation des montants engagés au titre des études et des travaux de R&D pour
développer l’écoconception : +17% vs 2014
Développement de nouvelles solutions permettant de diminuer la perturbation du
recyclage des papiers et d’augmenter la pénétration de la pâte recyclée sur le marché
Réalisation d’études pour optimiser la collecte et le tri des papiers
Participation au projet Mainstream « Eco-Design – Starting with Paper » du Forum
Economique Mondial de Davos

I.1.3. Un renforcement de la structure pour délivrer l’agrément et préparer l’avenir
Ecofolio a renforcé son équipe, notamment en région, pour augmenter l’impact et la performance
de ses actions auprès des collectivités. Ecofolio a également développé son offre de service aux
adhérents au travers de partenariats et d’outils d’écoconception.
Par ailleurs, Ecofolio a mis en œuvre en 2015 un outil, XRM, afin de renforcer la gestion des relations
avec ses partenaires. Cet outil marque la volonté d’Ecofolio de continuer à structurer ses procédures
pour les rendre plus simples, plus rapides et plus efficaces au bénéfice de toutes ses parties
prenantes.
Enfin, le renforcement des processus de contrôle interne, l’automatisation de processus internes et
la sécurisation des systèmes d’information se sont intensifiés en 2015 : mise en œuvre d’actions de
fond en matière de sécurité, développement d’interfaces informatiques entre les extranets (espace
déclaration Adhérents et Collectivités) et l’outil comptable (SAGE), et automatisation du calcul des
provisions dans l’extranet « Espace Collectivités ».
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I.1.4. Bonne gestion de l’éco-organisme confirmée par différents audits réalisés en 2015
L’audit de la Cour des comptes, initié début 2014, s’est achevé en 2015 et a donné quitus à Ecofolio
sur sa gestion et sur l’accomplissement de ses missions depuis sa création. Ce rapport reprend les
recommandations d'Ecofolio pour la transformation des filières papiers graphiques et emballages
ménagers.
L’audit de mi agrément, prévu dans le cahier des charges d’agrément, a été présenté à la commission
consultative d’agrément. Ecofolio a là encore obtenu quitus sur son activité pour les trois premières
années de l’agrément : sur 110 exigences évaluées, seules 4 apparaissent comme ne respectant pas
dans leur totalité ou majoritairement le cahier des charges, bien que les moyens prévus dans la
demande d’agrément aient été mis œuvre.
L’audit réalisé annuellement par la société Mazars a permis d'évaluer et de renforcer les processus
internes et les systèmes d'information dans le cadre de la démarche de gestion des risques
d’Ecofolio.

I.1.5. L’action d’Ecofolio à l’échelle internationale
Principe formulé dans les années 1980 par l’OCDE, la Responsabilité Elargie du Producteur est un
outil de politique économique et écologique dont l’efficacité a été démontrée.
Inscrit au cœur de la politique européenne de gestion des déchets, cet outil est toutefois appelé à se
réinventer : il doit passer d’un modèle d’économie parcellaire (accaparement de la valeur) à celui
d’économie circulaire (partage de la valeur).
Dans ce cadre, Ecofolio effectue une veille stratégique à l’échelle européenne afin d’identifier et de
benchmarker les leviers d’action existants dans les différents Etats, qu’il s’agisse notamment des
modes et coûts de collecte et de tri, des politiques d’innovation et de recherche…

Ecofolio est par ailleurs partie prenante de projets européens : l’éco-organisme a ainsi rejoint
IMPACTPapeRec, projet financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne, visant à
accroître au sein de l’Union Européenne la collecte séparée des papiers et cartons et promouvoir des
schémas pertinents pour éviter leur stockage et leur incinération.
Il découle d’un engagement pour la collecte séparée des papiers et cartons pris dans le cadre du
Partenariat d’Innovation Européenne sur les Matières Premières (European Innovation Partnership
on Raw Materials).
Ecofolio travaille par ailleurs avec le CEPI (Confederation of European Paper Industries) et adhère à
l’Association des Cités et Régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources (ACR+).
Enfin, dans le cadre du projet Mainstream « Eco-Design – Starting with Paper », Ecofolio a été invité
à partager son expertise au Forum Economique Mondial 2016 de Davos.
A plus long terme, la REP française des papiers graphiques doit jouer un rôle de premier plan dans la
future société européenne du recyclage où le déchet devient ressource.
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-----

II

Activité 2015
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II.1. Les adhérents : les acteurs de la REP progressent dans l’écoconception
Cette année encore, Ecofolio a porté une attention particulière à l’accompagnement de ses
adhérents dans la démarche d’écoconception et au développement de nouveaux services. Cela se
concrétise par une politique de R&D axée sur la recherche d’alternatives aux perturbateurs de
recyclage et sur le déploiement d’offres innovantes pour rendre plus aisée la mise en marché de
produits éco-conçus. Cet investissement dans l’écoconception – associée à l’implication volontaire
des adhérents – donne d’ores et déjà des résultats encourageants avec une hausse significative
d’utilisation de papiers recyclés et une baisse de la présence de perturbateurs.
Conscients des enjeux que représentent la REP Papiers pour ses adhérents, Ecofolio s’est mobilisé
pour leur apporter un meilleur service et leur permettre de valoriser leur engagement dans
l’économie circulaire des papiers.

II.1.1. L’éco-contribution : le moteur de l’action d’Ecofolio

Dans un contexte de baisse du gisement papier mis en marché, l’éco-contribution globale d’Ecofolio
s’établit à 79,2 millions d’euros pour l’année 2015 (-1,4% par rapport à 2014). L’éco-participation
unitaire a été revalorisée à 52€/tonne de papiers mis sur le marché (vs 50€/tonne en 2014). Cette
hausse du barème souligne l’effort important porté par les adhérents pour compenser la baisse
structurelle du gisement des papiers (tonnage contribuant de 1490KT en 2015, soit -5% vs 2014) et la
hausse du taux de recyclage, alors que les soutiens aux collectivités sont maintenus (effet ciseaux).
Cette situation souligne la nécessité de rationaliser l’outil industriel de collecte et de tri afin que l’écoparticipation ne soit pas un handicap pesant sur les entreprises de la filière papiers, en situation
délicate pour un certain nombre d’entre elles.
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II.1.2. Une progression de l’écoconception grâce à une démarche volontariste
L’écoconception est au cœur des missions d’Ecofolio. L’objectif est de faciliter le processus de recyclage
en réduisant l’usage d’éléments perturbateurs que peuvent représenter les encres, les colles, les vernis
ou les produits non fibreux (plastiques). De la même manière, les comportements vertueux en termes
d’approvisionnement et d’écoconception doivent être stimulés et valorisés. Les enjeux de
l’écoconception sont les suivants :
1.

Faciliter le recyclage des vieux papiers et garantir l’origine contrôlée de la fibre du papier

2.

Disposer d’une matière première secondaire de qualité

3.

Mesurer et mettre en valeur la démarche environnementale des metteurs sur le marché

Pour répondre à ces enjeux, Ecofolio actionne 3 leviers en faveur de l’écoconception :




Recherche & développement, études
Accompagnement à l’écoconception
Le Barème Eco-différencié

A. Recherche & Développement, études
L’enjeu est de faciliter la démarche d’écoconception des metteurs en marché en agissant sur
l’innovation de façon à ce que les solutions alternatives aux perturbateurs soient plus facilement
disponibles et/ou moins coûteuses.
C’est notamment grâce aux enseignements des déclarations des mises en marché, qu’Ecofolio
développe sa politique d’écoconception. Dans une logique de partage et d’interaction, des
adhérents sont associés aux études ou expérimentations engagées afin de prendre en compte les
contraintes techniques et opérationnelles des metteurs en marché et permettre de disposer de
résultats effectifs.
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B. Accompagnement à l’écoconception
Afin de faciliter la démarche d’écoconception des metteurs en marché, Ecofolio développe une
politique d’accompagnement propice à un déploiement rapide des bonnes pratiques y compris pour
les adhérents non spécialistes du papier et de l’impression.

C’est dans cet esprit qu’Ecofolio a développé en 2015 Paper Metrics®, une solution
innovante et participative qui met l’écoconception à la portée de tous les donneurs
d’ordres de papiers imprimés.
Ce service leur permet d’intégrer sur les devis d’impression, transmis par les
imprimeurs ou les agences d’édition, le niveau d’écoconception de leur projet
d’impression et de sa performance environnementale. Paper Metrics® est ainsi le premier outil à
permettre – sans action supplémentaire pour l’acheteur – de disposer de critères environnementaux
avant l’acte d’achat et ainsi piloter bien plus facilement son action d’écoconception et diminuer la
charge administrative liée à la collecte des données nécessaires à la déclaration.
Cette solution innovante a nécessité plusieurs années de développement jusqu’en 2015, et a déjà été
intégrée dans les outils de gestion de Gutenberg Networks et Altavia, les premiers partenaires
d’Ecofolio dans ce projet.

Paper Metrics® permet de calculer des indicateurs environnementaux en cohérence avec les
préconisations de l’ADEME–AFNOR (guide de bonnes pratiques BPX 30-323 et le référentiel de
la catégorie « ouvrages imprimés »)

Ecofolio s’attache également à accompagner ses
adhérents pour que l’écoconception ne soit pas un sujet
d’experts techniques. Aussi un certain nombre de
publications destinés à un public varié sont mis à
disposition :
des
fiches
d’information
sur
l’écoconception, un guide des logos environnementaux
et des normes des produits papetiers, un guide à
destination des Imprimeurs …
En 2015, deux guides à destination des entreprises sont
venus enrichir la collection : le guide pratique des bons
usages des papiers de bureau, et le guide pratique pour
l’acheteur responsable.
Par ailleurs, Ecofolio a accompagné ses adhérents à la
mise en place de la signalétique Triman.
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C. Le Barème Eco-Différencié
C’est l’outil de modulation des contributions financières versées par les adhérents qui prend en
compte par un système de bonus-malus l’impact sur l’environnement en fin de vie, la facilité à être
recyclé et la valorisation matière du produit :

En 2015, les critères et les taux appliqués sont restés identiques afin que le barème conserve sa
dimension pédagogique et sa vertu de transformation. Pour autant, le barème éco-différencié a joué
à plein son rôle et permis une augmentation sensible de l’usage du papier recyclé, une forte
progression des papiers éco-conçus et une diminution marquée de l’utilisation d’éléments
perturbateurs au recyclage.

Le BED est le moteur de l’écoconception avec un impact financier faible pour les adhérents (+0,8%
en moyenne sur l’éco-participation unitaire) : augmentation de 25% de l’usage du papier recyclé et
de 12% des papiers conçus sans perturbateur.

Focus sur le barème éco-différencié (BED)
Une réelle mobilisation des metteurs en marché vers davantage d’éco-conception
Origine de la fibre utilisée
Tonnage avec papier recyclé

Origine des éléments perturbateurs
Part des papiers éco-conçus

Augmentation sensible de
l’usage du papier recyclé

Diminution marquée des
tonnages avec perturbateurs : colle et film
plastique pour les imprimés publicitaires
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Le Processus de Suivi et d’Adaptation du BED (PSABED)
Un comité, le PSABED, regroupe toutes les parties prenantes de la filière, ce qui assure que les décisions concernant
le barème éco-différencié soient prises en concertation.
Ce comité est chargé de formuler des recommandations sur la pertinence des critères retenus et le degré d’incitation
à donner à chaque critère en fonction de sa prévalence sur le marché :
Les critères de modulation de l’éco-contribution sont appelés à évoluer en fonction des évolutions techniques
et économiques de la filière
L’ampleur de la modulation est régulièrement examinée
Toute modification envisagée sera soumise à l’avis des pouvoirs publics

Composition du comité PSABED : ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), AFDPE
(Association Française des Distributeurs de Papiers et d’Emballage), CTP (Centre Technique du Papier), COPACEL
(Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses), FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et
de la Distribution), FEVAD (Fédération E-Commerce et Vente à Distance), FFCP (Fédération Française du Cartonnage
et des articles de Papeterie), FNE (France Nature Environnement), RPGM (Groupement français des papetiers
utilisateurs de papiers recyclés), SDD / Mediapost (Syndicat de la Distribution Directe), UDA (Union des Annonceurs),
UNIC (Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication).

II.1.3. Ecofolio à l’écoute et au service de ses adhérents
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des partenaires et plus particulièrement des
adhérents, Ecofolio travaille à une amélioration en continu de ses services grâce notamment à la
mesure de la qualité. Depuis plusieurs années, elle est mesurée à travers un questionnaire de
satisfaction permettant de mieux connaître leurs attentes et d’identifier les axes d’améliorations. En
2015, les résultats de l’enquête ont montré un niveau de satisfaction en hausse de près de 15 points
par rapport à 2014.
Afin d’optimiser la qualité et les délais de traitement des demandes adhérent, Ecofolio a déployé en
2015 un outil de gestion de la relation client, à l’aide duquel nos équipes s’engagent tous les jours
auprès de ses partenaires à faciliter et à simplifier les modalités de mise en œuvre de leurs
obligations.
Nos équipes entretiennent un dialogue permanent avec les acteurs du dispositif et s’impliquent
activement dans l’organisation et l’animation de ces rendez-vous d’échanges et d’information avec
les adhérents et les organisations professionnelles.
En 2015, des événements ont notamment été organisés à Nantes, Lyon et Paris. Ces rencontres ont
notamment permis de mieux expliquer l’accompagnement d’Ecofolio et notre projet pour bâtir une
économie circulaire des papiers performante.
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Une gamme de services et d’offres étendues pour accompagner les metteurs en marché et
simplifier les process de déclaration


Accompagnement à la déclaration
Tout au long de l’année, Ecofolio propose un support pour simplifier les opérations de déclaration
o Une offre de formation en ligne permet de mieux comprendre les enjeux et missions
d’Ecofolio
et
les
modalités
de
contractualisation
et
de
déclaration.
 En 2015, 134 adhérents représentant 21% des tonnages mis en marché ont participé à l’une
de ces formations.
o La mise en place d’une organisation spécifique avec des horaires étendus et un
accompagnement personnalisé pour la campagne 2015 a permis de faciliter et fluidifier les
3700 déclarations tout en renforçant la qualité de service.
o La réalisation de contrôles de cohérence systématiques des données de déclaration a évité
d’éventuelles erreurs pouvant pénaliser l’adhérent.
o Un support spécifique est proposé aux imprimeurs. Ce service leur permet de mieux
appréhender les enjeux d’écoconception afin de conseiller leurs clients et leur remonter les
données nécessaires à la déclaration.



Partenariat sur la sensibilisation au geste de tri
En cohérence avec leur stratégie RSE, certains adhérents souhaitent communiquer sur leur
démarche d’écoconception et sensibiliser leurs publics. Dans ce cadre, Ecofolio s’engage en
partenariat avec ces adhérents pour organiser un dispositif efficace de communication. On peut citer
notamment les insertions faites dans les annuaires des Pages Jaunes (groupe SoLocal) et l’opération
de la rentrée 2015 menée avec Monoprix (voir encadré).

Monoprix
En partenariat avec Ecofolio, l’enseigne a déployé dans
135 magasins en France un dispositif de sensibilisation
des clients au tri et au recyclage des papiers :






Animation de stands de sensibilisation
Distribution gratuite de carnets de note en
papier recyclé, avec un rappel de la consigne
« tous les papiers se trient et se recyclent »
Le port de badges « A vos papiers, prêts,
triez ! » pour les employés des magasins
La diffusion de messages de sensibilisation sur
les écrans plasma et la radio interne
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Politique Papiers et RSE
Parce que la participation à un dispositif pour les adhérents est avant tout un enjeu RSE, Ecofolio
met à disposition de ses adhérents un reporting personnalisé issu des données de la déclaration. Cet
outil d’analyse et de valorisation permet à chaque société adhérente de suivre son niveau
d’écoconception grâce à des indicateurs clés synthétiques, de bénéficier de pistes d’amélioration et
de disposer d’éléments de communication interne ou externe pour mettre en valeur l’implication de
l’adhérent dans l’économie circulaire des papiers. Ce document a été produit en expérimentation
sur une partie des tonnages mis en marché en 2015 et sera étendu sur l’ensemble des adhérents sur
les tonnages 2016.

Rappel des tonnages mis en
marché, de l’écocontribution et de l’impact
en termes d’économie
circulaire des papiers

Indicateurs d’écoconception

Détail de l’engagement
RSE de l’adhérent à travers
son adhésion à Ecofolio
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Le Comité de Liaison des Organisations Professionnelles (CLi-FD)
Dans une logique de paritarisme, Ecofolio partage l’ensemble de ses actions et projets avec les
organisations représentant les metteurs sur le marché. Cet échange se fait au sein du Comité de Liaison
des Organisations Professionnelles (ou CLi-FD) qui se réunit régulièrement en fonction de l’actualité et
avant chaque commission consultative d’agrément.
Instance de concertation, il permet notamment :
 De diffuser les informations aux organisations professionnelles et notamment en préparation des
CCA
 De travailler sur les enjeux stratégiques et sur les sujets opérationnels (métier),
 De partager les positions des différentes parties prenantes et définir les positions communes ou
points de divergence à arbitrer.

Composition du Cli-FD
Secteurs

Organisations membres

Communication

AACC

Association des Agences et Conseils en Communication

UDA

Union des Annonceurs

CGPME

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

CdCF

Conseil du Commerce de France

MEDEF

Mouvement des Entreprises de France

Diffusion

SDD

Syndicat de la Distribution Directe

Distribution

FCD

Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution

FEVAD

Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance

Imprimerie

UNIIC

Union Nationale des Industries de l'Imprimerie et de la
Communication

Papetier

AFDPE

Association Française des Distributeurs de Papiers

FFCP

Fédération du Cartonnage et de la papeterie

COPACEL

Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses

Confédération
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II.1.4. Garantir l’équité entre les metteurs sur le marché : sensibilisation des absents du
dispositif et process de contrôles
L’équité entre les metteurs sur le marché est un principe de la Responsabilité Elargie du Producteur. Audelà de ce principe, l’un des objectifs très concret est d’éviter distorsion de concurrence au sein de la
filière.

Les absents du dispositif
Les assujettis absents du dispositif sont identifiés grâce à 2 axes complémentaires : un axe issu
d’études se basant sur des indicateurs métiers et un axe d'identification des émetteurs par
observation directe sur le terrain. Des cibles sectorielles, telles que les entreprises spécialisées dans
la vente de coffrets cadeaux et d’activités de loisirs, les Grandes Ecoles ou les Collectivités et services
publics ont ainsi fait plus particulièrement l’objet de la campagne 2015.
La politique de contrôle des absents du dispositif est toujours aussi efficace : 263 nouveaux
adhérents ont rejoint Ecofolio en 2015 (pour un total de 4 285 co-contractants sous contrat avec
l’éco-organisme) grâce aux actions de sensibilisation menées par Ecofolio, ce qui représente 13% des
prospects potentiels (environ 2200). Ces nouveaux adhérents ont déclaré plus de 11 KT et
contribuent au chiffre d’affaires 2015 à hauteur d’environ 1%, soit 0,6 millions d’euros. 4% du CA 2015
est ainsi directement généré par les adhérents entrés dans le dispositif depuis 2013.
Deux fois par an, un reporting des absents du dispositif qui, malgré les sollicitations d’Ecofolio n’ont
pas rempli leurs obligations réglementaires, est transmis au Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer, seul habilité à procéder à des sanctions. En 2015, le Ministère a procédé à 7
mises en demeure.

Le contrôle des adhérents
L’équité entre les adhérents est assurée par plusieurs types de contrôles, certains étant inscrits dans
la loi et d’autres étant à l’initiative de l’éco-organisme, l’objectif étant de vérifier la juste conformité
des déclarations sur les tonnages et sur les critères du barème éco-différencié. Ecofolio a mené 3
types de contrôles en 2015 :


Des contrôles de cohérence ayant lieu durant la période de déclaration.



Des contrôles sur pièces directement après la période de déclaration.
o



Ecofolio a réalisé 100 contrôles sur pièce en 2015. L’impact financier est de +15,4K€
(+4% vs2014).

Des contrôles sur place (audits réalisés par des tiers indépendants) afin de vérifier l’exactitude
des informations fournies par les adhérents.
o

En 2015, Ecofolio a réalisé 30 audits chez des metteurs sur le marché représentant
plus de 368 000 tonnes, soit 18% des tonnages.

Le bilan des contrôles 2015 est globalement équilibré (+0,8% du C.A.) ; les erreurs relevées sont le
plus souvent liées à une méconnaissance des critères.
En 2015, Ecofolio a poursuivi ses actions pédagogiques auprès de ses adhérents, et a participé à un
projet avec les autres Eco-organismes pour coordonner les actions d’audits afin de les rendre simples
et de ne pas perturber les activités des adhérents : standardisation des éléments probants,
suppression des éléments non créateurs de valeur, coordination des calendriers d’audits.
Depuis 2013, environ 30% des tonnages déclarés par les adhérents ont été audités par Ecofolio, en
ligne avec les objectifs de l’agrément (audit de 25% des tonnages sur la durée de l’agrément).
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II.2. Collectivités locales : investir et gagner en efficacité au cœur des territoires
L’action d’Ecofolio auprès des collectivités locales s’articule autour de 3 leviers complémentaires :
 Les soutiens financiers destinés à faire augmenter le taux de recyclage et contribuer à l’amélioration
de la performance du Service public de gestion des déchets
 L’investissement et l’accompagnement dans le déploiement de dispositifs de collecte et de tri à la
fois performants écologiquement et économiquement
 Les services de proximité et l’accompagnement des territoires dans leurs réflexions sur les modes et
schémas de collecte

II.2.1. Accompagner les collectivités pour développer le recyclage
Ecofolio investit dans le développement du recyclage et du tri auprès des collectivités locales, et
accompagne nombre d’entre elles sur la transformation des organisations de collecte afin de gagner
en performance. En 2015, 971 collectivités représentant 98,5% de la population ont reçu d’Ecofolio
56,4M€ de soutiens aux modes de traitement, indexés sur les tonnages recyclés ou traités. Ces
financements ont majoritairement concerné le recyclage (82%), le complément se répartissant entre
la valorisation énergétique (16,6%), l’incinération avec récupération d’énergie (1%) et l’élimination
(0,4%).
La poursuite du programme « d’Accompagnement Au Changement » d’Ecofolio a pour objectif
d’augmenter les performances du recyclage des collectivités tout en diminuant les coûts de gestion
des déchets papiers. Depuis sa mise en place en 2013, cette dotation a soutenu les investissements
de nombreuses collectivités représentant 21% de la population française pour un montant global de
près de 18 millions d’euros.
Le montant alloué en 2015 est de 7,8M€, en hausse de 42% par rapport à 2014.
Les projets soutenus appartiennent à trois grandes thématiques :


La collecte des papiers auprès des ménages (par exemple le passage d’un dispositif de
collecte multi-matériaux en porte-à-porte à un dispositif en apport volontaire tri-flux) : en
2015, cette thématique rassemble 73% des projets pour un montant de 5,6M€



L’organisation autour du tri (par exemple la construction d’un centre de tri départemental
avec une plateforme dédiée à la massification des papiers avant reprise) : 14% des projets
pour un montant de 1,8M€



La collecte des papiers assimilés (comme l’organisation d’une collecte des papiers
bureautiques auprès des administrations) : 13% des projets pour 300K€

En matière d’investissement global pour les collectivités, les 37 projets sélectionnés en 2015 (32% de
plus qu’en 2014) représentent un montant total de 11 M€, dont 70% sont financés par Ecofolio.

Accompagnement Au Changement : un dispositif gagnant
Les collectivités accompagnées estiment en moyenne à 20% la diminution de leurs frais de gestion, et à +20%
l’augmentation des recettes grâce aux tonnages supplémentaires collectés. A l’heure où la gestion des déchets
devient une préoccupation majeure tant sur le plan économique qu’écologique, les collectivités plébiscitent les
solutions pragmatiques de maîtrise des coûts qui leur permettent parallèlement de maintenir un niveau élevé
de service aux habitants.
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II.2.2. Délivrer des services de proximité aux collectivités locales
Ecofolio s’implique au quotidien pour délivrer la meilleure qualité de service aux collectivités.
Le Service Collectivités locales conçoit la stratégie d’accompagnement du Service Public de Gestion
des Déchets, le déploiement opérationnel et la coordination sur les territoires. Il gère la relation aux
associations de collectivités et aux Elus locaux, pilote les partenariats et les appels à projets pour
l’Accompagnement Au Changement, ainsi que les travaux de planification régionale. Il coordonne
enfin des actions avec d’autres éco-organismes.
Le Service Relations Partenaires est en charge d’accompagner les collectivités dans leurs relations
avec Ecofolio, de faciliter les échanges et de leur offrir un accompagnement personnalisé. Les
missions de cette équipe sont multiples :


La réponse immédiate, par téléphone et par Email aux demandes formulées par les
collectivités, concernant le conventionnement, les soutiens, le barème multi-sortes, leur
suivi de périmètre, les possibilités de financement de la mise à jour des consignes de tri, les
soutiens liés à l’accompagnement au changement, l’assistance à la navigation sur l’outil
extranet mis à leur disposition…



L’instruction des dossiers de financement présentés par les collectivités



L’enquête annuelle sur l’état de la mise à jour des consignes de tri

De plus, une équipe de 3 Chargés de Mission Collectivités est déployée sur l’ensemble du territoire
national. Ils ont pour rôle d’aller à la rencontre des collectivités pour mieux identifier leurs besoins
et faciliter la mise en œuvre de leurs projets.

IDF Nord Nord-Est
32 départements
396 collectivités
28M d’habitants

Grand Ouest
35 départements
343 collectivités
17,2M d’habitants

Centre Est Sud-Est
29 départements
441 collectivités
17M d’habitants

24 – ECOFOLIO – Rapport d’activité 2015

Les Chargés de Mission Collectivités accompagnent les collectivités dans leurs réflexions relatives à
l’organisation des opérations de collecte et de tri via des rencontres et des présences dans des
salons. Ils suivent également les aspects administratifs, juridiques et financiers des partenariats
noués avec les collectivités locales en lien avec les services d’Ecofolio.
Enfin, ils mènent des actions pédagogiques sur les services offerts par Ecofolio via notamment
l’animation de « matinales », rencontres départementales d’information entre l’éco-organisme et les
collectivités. L’objectif est également d’initier de nouveaux projets pour faire progresser le
recyclage des papiers.
Au cours de l’année 2015, ce sont plus de 36 matinales qui ont été organisées, permettant de
rencontrer plusieurs centaines d’interlocuteurs issus de collectivités représentant environ 22,5
millions d’habitants.

BILAN DES MATINALES 2015
36 rencontres
330 collectivités rencontrées
représentant près de
22,5 millions d’habitants
9 interlocuteurs sur 10 satisfaits

Appréciées tant pour leur convivialité que la
pédagogie
de
l'information
apportée,
ces
manifestations sont une opportunité pour les
collectivités d’approfondir leur connaissance de la
filière papiers et de trouver des solutions aux
problématiques rencontrées localement. Consignes
de tri, conditions de reprise, refus de tri, coûts… sont
autant de sujets abordés lors de ces matinées. Plus de
9 participants sur 10 se déclarent satisfaits des
contenus proposés.
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II.2.3. Les soutiens aux collectivités : chiffres et données clés
A. Soutiens aux modes de traitement

Les soutiens aux modes de traitement ressortent à 56,4 millions d’euros pour l’année 2015, en baisse
de 3,4 millions d’euros par rapport à 2014. Cette baisse s’explique par le passage à 20 €/t du barème
unitaire de soutien à la valorisation énergétique (25 €/t jusqu’en 2014) conformément à la demande
d’agrément et à la volonté d’orienter les soutiens financiers majoritairement vers le recyclage.

Modes de traitements soutenus

Barème
2015-2016

Barème
2013-2014

Recyclage

80 €/t

80 €/t

Valorisation
- Valorisation avec rendement énergétique ≥ 0,6
- Compostage / méthanisation

20 €/t

25 €/t

Incinération avec récupération d’énergie
- Incinération avec rendement énergétique ≥ 0,2 et < 0,6

5 €/t

5 €/t

Elimination
- Incinération avec rendement énergétique < 0,2
- Enfouissement

1 €/t

1 €/t
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B. La dotation à l’Accompagnement Au Changement (AAC)

Données 2015

Les investissements 2015 auprès des collectivités locales engagées dans une démarche de
rationalisation de leur dispositif de collecte et de tri sont de 7,8 millions d’euros contre 5,5 millions
en 2014. Cette progression (+2,3 millions d’euros entre 2014 et 2015) témoigne du succès de ce
dispositif auprès des collectivités locales et s’explique notamment par l’efficacité des projets
soutenus. En effet, les collectivités locales peuvent observer une diminution significative (jusqu’à
20%) de leurs coûts de gestion des déchets papiers.
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La collecte des papiers auprès des ménages : 5,6 M€ engagés en 2015
Les projets financés par Ecofolio en 2015 mettent l’accent sur le développement et la densification
du réseau de bornes d’apport volontaire sur le territoire français. Ce mode de collecte associé au
schéma fibreux / non fibreux a déjà démontré toute sa pertinence en matière de maîtrise des coûts
et augmentation des flux de matières collectés.

Montants
engagés

Nombre
de projets

Financement
moyen par projet

Densification du réseau de bornes
d’apport volontaire

2,6 M€

21

125 k€

Passage d’une collecte en porte-àporte à une collecte en apport
volontaire

2,9 M€

5

580 k€

Mise en place de moyens de collecte en
porte-à-porte

0,1 M€

1

140 k€

Total

5,6 M€

27

210 k€

Typologie de projets

Exemples de projets soutenus
Amiens Métropole
Dispositif : Installation de 240 bornes d’apport
volontaire fibreux (papiers et cartons)
Objectif : passer de 5 à 22 kg/an/habitant en
2017, soit 180 K EUR/an d’économie

La Roche sur Yon
Dispositif : Installation de 281 bornes d’apport
volontaire papiers
Objectif : passer de 32 à 35 kg/an/habitant en
2017, soit près de 500 K EUR/an d’économie
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L’organisation du tri des papiers : 1,8 M€ engagés en 2015
Le tri des papiers constitue une étape technique importante en vue de leur recyclage. C’est aussi un
enjeu économique et social majeur dans l’économie circulaire du papier. Cette étape doit permettre
de répondre aux besoins des différents débouchés et de préserver la compétitivité des papiers
récupérés en tant que ressource alternative à la matière première « bois ».
D’un point de vue économique, les opérations de tri représentent près de 40 % des coûts de
traitement des papiers. Ce coût correspond essentiellement aux opérations de dé-mélange des flux
collectés ensemble.
Dans le cadre de la dotation à l’accompagnement au changement, Ecofolio participe au financement
d’équipements de tri innovants permettant d’optimiser ces coûts et d’impulser une dynamique de
réorganisation du tri autour d’une logique fibreux/non fibreux dans la suite des conclusions des
études menées par Ecofolio et l’ADEME.

Montants
engagés

Nombre
de projets

Financement
moyen par projet

Optimiser / moderniser le
fonctionnement des centres de tri

0,5 M€

1

500 k€

Création d’un centre de tri ou d’un
quai de transfert

1,3 M€

4

330 k€

1,8 M€

5

360 k€

Typologie de projets

Total

Exemple de projet soutenu
SYCTOM (Agence Métropolitaine des déchets ménagers)

Chiffres clés : 5,8 millions habitants, 305 000 tonnes de papiers traités par an
(20% en recyclage, 80% en incinération/enfouissement)
Le projet : transformation d’une chaîne de tri « encombrants » en un quai de
transfert « fibreux » (papiers et cartons)
Objectifs : faciliter la mise en place de collectes dédiées « papiers » en créant un
exutoire pouvant réceptionner ce flux avant envoi chez le recycleur
Potentiel : il reste 245 000 tonnes recyclables supplémentaires à capter
Investissement Ecofolio : 231 000 €
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La collecte des papiers issus des bureaux : 0,3 M€ engagés en 2015
Le gisement des papiers bureautiques est aujourd’hui insuffisamment collecté et traité, alors même
qu’il ouvre de multiples perspectives tant économiques qu’environnementales et sociales:


Hausse du taux de recyclage global



Amélioration du taux d’incorporation de vieux papiers dans la fabrication de papiers
bureautiques



Amélioration potentielle du modèle économique global pour les collectivités locales :
nouveaux soutiens financiers, recettes industrielles élevées (environ 100 à 150 euros pour la
sorte 2.06 contre 80 €/t pour des sortes de moindre qualité), induisant une potentielle baisse
de la fiscalité déchet

Typologie de projets
Mise en place de la collecte des
papiers bureautiques auprès des
activités dites « assimilés »
Total

Montants
engagés

Nombre
de projets

Financement
moyen par projet

0,3 M€

5

65 k€

0,3 M€

5

65 k€

Exemple de projet soutenu
Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg
Dispositif :





Définition d’un seuil de collecte « assimilés »
modification du guide de collecte
redevance incitative
extension du service de collecte aux assimilés

Objectifs :
Baisse des coûts de collecte et de traitement des
papiers de bureau
500 contrats de collecte d’entreprises (artisans, TPE,
administrations, établissements scolaires)
et 200 tonnes de papiers collectés par an
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C. La mise à jour des consignes de tri
Les études comportementales réalisées pour le compte d’Ecofolio montrent que la méconnaissance
des consignes de tri est l’un des principaux freins au développement des tonnages collectés. En
conséquence, l’éco-organisme a mis en place un dispositif de soutien à leur mise à jour par les
collectivités.
En 2015, 77 dossiers ont été qualifiés au titre de cette dotation pour un montant de 425 K€ (soit 43%
de l’enveloppe annuelle). Cette baisse par rapport à la dotation 2014 (462 K€) illustre à nouveau le
faible niveau d’intérêt des collectivités pour ce dispositif, qui devra être revu pour le prochain
agrément.
Pour néanmoins poursuivre la mission de sensibilisation des citoyens et au regard du succès de la
campagne 2013, l’enveloppe allouée à ce dispositif a notamment permis de financer une nouvelle
campagne nationale sur le geste de tri à hauteur de 621 K€.

Les enseignements du post-test de cette campagne sont clairs et montrent l’utilité de ces actions
d’information et de sensibilisation :




72% des habitants interrogés déclarent qu’il existe un décalage dans leur commune entre les
consignes qui sont à leur disposition et les messages de la campagne
71% des habitants « apprennent des choses » avec cette campagne
89% des habitants interrogés trouvent la campagne « claire et facile à comprendre »

Un processus de contrôle qui sécurise les déclarations des collectivités
Une partie de la Responsabilité Elargie du Producteur consistant en des transferts financiers des
entreprises vers le service public de gestion des déchets, Ecofolio a mis en place des contrôles
garantissant la juste allocation des fonds ainsi que la réalité du recyclage et de la valorisation des déchets
papiers :


Des contrôles de cohérence ayant lieu durant la période de déclaration



Des contrôles sur pièces directement après la période de déclaration : 195 collectivités ont été
placées sous contrôle sur pièces en 2015, représentant 30% du tonnage papiers graphiques
recyclé. Ces contrôles ont eu un impact financier quasi-neutre.



Des contrôles sur place (audits) auprès de 17 repreneurs et de 2 collectivités locales, afin de
vérifier l’exactitude des informations fournies : l’impact financier est également quasi-neutre
(+30K€)
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Le Comité de Liaison des Collectivités
Le Comité de Liaison des Collectivités (CLi CL) constitue l’instance essentielle de sensibilisation et de
consultation sur les propositions d’amélioration de la relation avec les CL ainsi que toute évolution du
lien contractuel (convention, barème). Il se réunit au minimum avant chaque tenue de la commission
consultative d’agrément, et en tant que de besoin en fonction de l’actualité ou à la demande des parties.
Le Comité CL permet :
 De préparer les CCA : son positionnement est lié au calendrier des CCA
 De diffuser les informations vers les CL
 D’indiquer à Ecofolio les sujets à creuser
 De garder le lien avec le « terrain »
 De connaître les positions des associations d’élus et de collectivités
 De travailler sur les sujets de fond
 De favoriser la concertation
 D’aligner les positions des acteurs
Les échanges avec chacun des membres se font de manière régulière et fluide. Ces derniers sont
disponibles et très impliqués.

Composition du Cli-CL
Association d’Elus et de Collectivités
AMF

Association des maires de France

AMORCE

Association nationale des collectivités, des associations et des
entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de
chaleur

CNR

Centre national du recyclage

Le CLi est sollicité pour avis avant chaque évolution du barème (éligibilité de la sorte 5.01 en EF2, mise à
jour des consignes de tri). Enfin, le CLi est informé préalablement à chaque communication qu’Ecofolio
souhaite lancer (annonce de la performance moyenne nationale de collecte, annonce du taux de
contribution annuel, lancement d’une nouvelle campagne de communication, lancement du dispositif Léo
Folio, etc.).
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II.3. Le marché de la reprise et les recycleurs
Le rapport final de l’étude gisements réalisée par l’ADEME pour l’année 2014 fait état d’une baisse
de 5,3% du tonnage de papiers pris en charge par les collectités (2566 Ktonnes en 2014 vs 2710
Ktonnes pour l’année précédente).
Grace à la poursuite de la progression du taux de recyclage, les tonnages récupérés par les
repreneurs pour être recyclés sont stabilisés malgré cette baisse de consommation de papiers.
Ce sont 1 390 Ktonnes de papiers graphiques qui ont été recupérées par les repreneurs en vu du
recyclage (résultat équivalent à celui de l’année précédente : 1 387 Ktonnes), garantissant ainsi une
sécurisation des approvisionnement en papier recyclés pour l’industrie papetière.

II.3.1. Une demande dynamique en papiers à recycler qui soutient les prix de reprise
Pour l’année 2014, le prix de reprise du 1.11 (papiers à désencrer) auprès des collectivités locales s’est
élevé à 85,4 euros (en progression de 4% par rapport à 2013) et le prix de reprise du 1,02 (mélange
papiers carton) à 54,1 euros (en progression de 2,8% par rapport à 2013). L’écart de prix de reprise
entre ces deux sortes est stabilisé autour de 30 euros/tonne.
L’évolution des prix de reprise est suivie dans le cadre de l’enquête annuelle AMORCE-ADEME2 :

La tendance haussière des prix de reprise observée en 2014 se poursuit en 2015, avec cependant des
fluctuations relativement importantes au fil de l’année. Le 1.11 a vu son cours baisser drastiquement
sur le 1ier trimestre 2015, sans doute en réaction aux annonces de fermetures de capacités de

recyclage, puis il s’est fortement redressé (+ 25€/t en 5 mois) avant de se stabiliser à nouveau.

2

Modalités et prix de reprise des papiers – données 2014 – publication septembre 2015 – référence AMORCE DT70
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La demande continue d’être fortement soutenue. Cette dynamique résulte de deux phénomènes :
d’une part la fermeture de capacités de production en papier vierge dans le secteur de la presse qui
génère un transfert de la demande vers du papier recyclé. D’autre part le fort développement du
secteur de l’emballage dont les besoins en fibres graphiques recyclées croissent significativement.

II.3.2. Faciliter la reprise de la matière et prévenir des difficultés potentielles
En 2014, en concertation avec les collectivités, les professionnels de la reprise et les recycleurs,
Ecofolio a élaboré un dispositif sécurisant l’écoulement des tonnes recyclées produites : la Procédure
de Secours d’Ecoulement.
Fin 2014 et en 2015, plusieurs sites industriels ont été fermés en Europe avec pour conséquence une
réduction des capacités de recyclage disponibles. Pour maitriser le risque accru de non-écoulement
de tonnages de papiers 1.11, Ecofolio a réuni le Comité de liaison de Procédure de Secours
d’Ecoulement et informé toutes les Collectivités Locales de l’existence du dispositif leur permettant
de faire face à d’éventuelles ruptures de reprise.
Aucune d’entre elles n’a cependant sollicité Ecofolio pour bénéficier de la Procédure de Secours
d’Ecoulement, prouvant ainsi la capacité du marché à s’adapter à des aléas majeurs.

II.3.3. Le reporting reprise : un outil fiable de gestion et de prévision
L’outil de reporting reprise d’Ecofolio « l’espace Repreneur » a confirmé en 2015 sa pertinence,
combinant simplicité d’utilisation et précision des informations, au bénéfice de l’amont comme de
l’aval.
Le modèle permet d’anticiper de manière fiable le niveau des soutiens financiers à apporter aux
collectivités. En 2015, les montants alloués à l’Accompagnement Au Changement ont ainsi pu être
ajustés à la hausse de 2,6M€ par anticipation de la clause plancher, au bénéfice des collectivités,
grâce aux projections financières.
Chaque année, l’outil permet également de calculer au plus juste, pour les adhérents, le montant de
l’éco-contribution à appliquer.

II.3.4. L’observatoire de proximité : des enjeux environnementaux et économiques
Ecofolio a mis en place en 2013 un « Observatoire de la Proximité » permettant d’effectuer un état
des lieux du recyclage en France puis d’en exercer le suivi année après année.
En effet, le recyclage de proximité a été identifié comme un élément important par les parties
prenantes de la filière. La question de la proximité recouvre à la fois un enjeu environnemental
(réduction des distances de transport d’un déchet entre son lieu de production et son lieu de
recyclage) et un enjeu économique (facteur de développement économique et d’accroissement du
tissu industriel).
En 2015, un fait majeur est intervenu : la fermeture à la mi-année d’une machine à papiers significative
en France.
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En synthèse, les données 2015 de l’Observatoire (voir graphiques page 36) montrent que :


Le recyclage de proximité est une réalité : 68% des tonnes recyclées à moins de 500km de leur
collectivité d’origine. Pour rappel, le « 11% de recyclage » à plus de 1000km est sur-évalué par
une affectation automatique à cette tranche kilométrique des tonnages pour lesquels le
repreneur ne peut identifier formellement le site de recyclage final (cas des repreneurs passant
par des intermédiares non recycleurs finaux).



Le geste de tri des citoyens profite principalement aux entreprises de recyclage implantées en
France (61% des tonnages).



Les tonnes récupérées sont recyclées pour produire majoritairement des papiers graphiques
(72% des tonnes en 2015), mais les autres filières sont en progression.

Analyse :
Après une progression du recyclage de proximité entre 2013 et 2014, l’année 2015 fait
apparaître un recul (diminution de la part des papiers recyclés à moins de 500km et
diminution de la part des papiers recyclés sur le territoire national) qui s’explique
essentiellement par la fermeture effective à mi année d’une capacité significative de
recyclage du 1.11, représentant environ 15% de la capacité annuelle nationale de cette sorte.
Les tonnages initialement recyclés sur ce site se sont donc reportés vers d’autres unités,
essentiellement en France et Pays limitrophes.
On constate également une hausse de la part des papiers recyclés dans la filière emballages.
Ainsi, certaines tonnes ont trouvé des débouchés sur le territoire, mais dans des filières hors
désencrage.
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Observatoire de Proximité – résultats de 2013 à 2015
Répartition des papiers récupérés (en tonnes) par distance entre l’usine de
Répartitionrecyclage
des papiers
(en tonne)
par distance
entre
de recyclage
et récupérés
la collectivité
en charge
de collecter
lesl’usine
papiers
et la collectivité locale en charge de collecter les papiers

Dont > 1000km

7%

8%

Dont 501-1000km

21%

18%

Dont 0-500km

72%

74%

2013

2014

12%
20%

68%

2015

Part
des papiers
récupérés
(en
tonne)issus
recyclés
en France
Répartition
(en tonnes)
des
papiers
du SPGD
par filière de recyclage final

Dont Mixte

6%

7%

Dont Emballages

16%

15%

Dont Papiers graphiques

78%

78%

2013

2014

11%
17%

72%

2015

Part
des
papiers
récupérés
(en tonne)
recyclés
Répartition
(en
tonnes)
des
papiers issus
du SPGD
recyclésenenFrance
France et hors de France

Dont hors
de France

29%

27%

Dont
France

71%

73%

2013

2014

39%

61%
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2015

II.3.5. Garantir des relations constructives avec les repreneurs et les recycleurs

Le Comité de Liaison Repreneurs Opérateurs et le Comité de Liaison Papetiers
Les Comité de Liaison Repreneurs Opérateurs (CLi-RO) et Comité de Liaison Papetiers (CLi-Pa) sont les instances
de concertation avec les repreneurs, créées à l’occasion des travaux de ré-agrément en 2011, et pérennisées sur
toute la durée du second agrément.
Les principales missions des CLi-RO et CLi-Pa sont de :
 Préparer les Commissions Consultatives d’Agrément
 Assurer une veille opérationnelle des activités de reprise et de recyclage
 Partager des enseignements d’études et de programmes de recherche
 Permettre aux acteurs de la reprise et du recyclage de donner leur position sur les propositions et projets
d’Ecofolio
En 2015, chacun de ces Comité de Liaison a été réuni 4 fois pour traiter principalement de deux sujets :
 L’évolution de la qualité des sortes papetière, et la définition d’un plan d’action
 Le nouveau projet industriel dans le cadre du ré-agrément
A. une baisse constatée de la qualité des sortes papetières
Comme c’est le cas pour tout type d’industrie, la qualité de la matière première est un sujet majeur pour les
producteurs de papiers recyclés. Les campagnes de caractérisation de la qualité menées par Ecofolio en 2015
confirment des remontées terrains des parties prenantes : la qualité des papiers récupérés tend à se dégrader. La
dérive de qualité représente un risque industriel pour les filières de recyclage, c’est aussi un risque financier pour
la REP Papiers car une qualification erronée de sorte implique que l’éco-organisme apporte un soutien financier à
des produits non éligibles.
Face à la dégradation de qualité Ecofolio a pris différentes mesures :
 Intensification des contrôles qualité, avec ajustement des soutiens versés en cas de dérive de qualité : En
2015 : 19 audits ont été réalisés auprès de collectivités, repreneurs et recycleurs représentant environ plus
de 700kt de papiers repris
 Proposition de création d’un observatoire de la qualité des sortes papetières en partenariat avec les
opérateurs et les recycleurs
 Elaboration, pour le 3ième agrément d’un standard d’analyse de qualité des sortes

B. Le nouveau projet industriel dans le cadre du ré-agrément
2015 a été en particulier marquée par le démarrage des travaux de ré-agrément 2017-2022.
La volonté d’Ecofolio est que ce futur agrément permette d’inscrire la filière dans un schéma industriel d’économie
circulaire, basé en particulier sur la rationalisation économique des opérations de collecte et de tri.
Un nouveau schéma de coopération entre collectivités, opérateurs et éco-organismes est donc nécessaire pour
accompagner cette transformation, notamment en s’assurant un partage équitable de la valeur et des risques.
Ecofolio a donc échangé avec les représentants des opérateurs, en transversalité avec Eco-Emballages, en vue
d’aboutir à un projet industriel commun :
o Le déploiement d’un nouveau service de collecte en apport volontaire
o L’adoption d’un schéma de collecte et de tri fibreux / non fibreux
o Une industrialisation des capacités de tri
L’un des outils d’accompagnement de cette transformation est le contrat tripartite, proposé aux pouvoirs publics
dans les travaux de ré-agrément.
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II.4. La communication : mobiliser les habitants pour un meilleur geste de tri
L’action de communication, d’information et de sensibilisation (CIS) d’Ecofolio a un objectif
essentiel : faire trier plus et mieux les habitants pour contribuer à la hausse du taux de recyclage des
papiers. Cela passe par 3 types d’actions :
Remettre le recyclage des papiers dans le quotidien des habitants (sensibilisation)
Faire comprendre que le geste de tri des papiers est un geste simple (perception de
simplicité)
Améliorer la connaissance de la consigne « Tous les papiers se trient et se recyclent »
(information sur la consigne)
Depuis le début du 2ème agrément, les campagnes de communication (presse, affichage, digital) ont
eu un effet direct sur 3 éléments d’image clés :
-

La forte préoccupation pour le recyclage des papiers (+8pts)
Le sentiment de simplicité du tri des papiers (+11pts)
La connaissance certaine des consignes de tri (+5pts) mais qui se heurte aux mauvaises
consignes locales

Les études et analyses menées par Ecofolio montrent clairement la corrélation directe entre ces 3
éléments et la croissance du geste de tri des papiers. S’appuyant sur les résultats de ces études, la
stratégie d’Ecofolio est confirmée en 2015 et doit être prolongée : il est maintenant clairement établi
qu’un habitant ayant été convaincu de la simplicité du geste de tri des papiers, ou ayant une meilleure
information sur la consigne de tri, augmente le nombre de papiers qu’il trie et propose au recyclage
via son bac de collecte. D’ailleurs, la part des « bons » et « très bons trieurs » progresse au fil des
années (+3pts) pour atteindre 56% en 2015, montrant ainsi l’impact direct des campagnes de
communication de l’éco-organisme sur l’atteinte anticipée de son objectif de taux de recyclage des
papiers.

La politique générale de communication d’Ecofolio s’efforce ainsi de déployer largement les
messages de simplicité du tri, d’information sur la consigne « Tous les papiers se trient et se recyclent
», tout en faisant une pédagogie ciblée sur l’utilité économique et environnementale du geste de tri.
Elle s’articule de la façon suivante :




Une communication nationale tous publics : donner le sens du geste de tri afin de faire
adhérer les habitants à cette dynamique ;
Une information locale : faire passer à l’acte du geste de tri et accompagner les collectivités
dans leurs démarches auprès de l’habitant ;
La sensibilisation auprès de cibles stratégiques : mobiliser encore plus de gisement papiers
en ciblant les actions auprès du jeune public en particulier, à travers des actions s’adressant
à l’univers scolaire, riche en papier et insuffisamment mobilisé aujourd’hui.

En 2015, 642 millions de contacts ont été réalisés par les campagnes presse, 54 millions par les campagnes
d’affichage et 128 millions par les actions digitales. 93% des Français de plus de 18 ans ont été exposés à au moins
un message d’Ecofolio.
Aujourd’hui, plus de 90% des Français considèrent le recyclage comme un enjeu de société important et
pensent que le geste de tri est simple (voir très simple pour plus d’un Français sur deux).
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II.4.1. Des campagnes amplifiées en 2015
Ecofolio a poursuivi et amplifié sa stratégie du 2ième agrément, validée par les études menées en 2015.
L’éco-organisme a notamment simplifié et unifié les messages de ses campagnes et investi plus
largement sur les outils digitaux pour renforcer l’impact de ses actions sur le geste de tri des citoyens.
Deux campagnes massives ont été lancées dans l’année, s’appuyant sur 3 médias :
 la presse écrite, soit 2 050 insertions publicitaires dans les supports de presse nationaux,
régionaux et spécialisés pour un taux de couverture de 93% sur les plus de 18 ans (insertions
gracieuses dans le cadre de la convention signée avec les syndicats des éditeurs de presse)
 l’affichage, soit 18 400 « faces » en mobilier urbain dans les gares et toutes les communes de
plus de 30 000 habitants pour un taux de couverture de 60%
 le digital, soit la diffusion de 3 films courts vus par plus de 12 millions d’internautes

Comme en 2014, ces campagnes avaient 3 objectifs clairs et quantifiables : faire bouger le
comportement des trieurs en les convainquant qu’il est important et utile de trier ses papiers ; que
le tri des papiers est un geste simple ; et que la consigne de tri est bien de mettre TOUS ses papiers
dans le bac de recyclage (y compris, enveloppes à fenêtres, calepins, etc.).
Elles ont été très appréciées par les habitants et ont eu un fort impact sur leur attitude et leur
comportement de trieur. La campagne leur a globalement plu, avec des taux d’agrément forts (73%
pour la presse), voire très forts (83% pour l’affichage et 89% pour le digital). Surtout, cette campagne
a été perçue comme intéressante (respectivement 77%, 83% et 86% pour la presse, l’affichage et le
digital) et facile à comprendre (85, 89 et 92%), gage de sa bonne compréhension.

II.4.2. Une stratégie guidée par l’exigence d’un fort retour sur investissement
L’attention d’Ecofolio au retour sur investissement (ROI) de ses campagnes reste un élément majeur
de sa méthode afin de s’assurer du meilleur usage d’un budget de communication important et dont
les parties prenantes attendent des résultats efficaces pour la filière. Outre la presse, dont les
périodes d’insertion sont contraintes, les campagnes d’affichage sont choisies dans des périodes à
la fois propices à la diffusion de nos messages, mais aussi permettant de forts taux de négociation (60% en moyenne, jusque -80%).
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Enfin, l’achat de médias digitaux s’appuie sur une segmentation fine des internautes ciblés afin de
s’assurer de minimiser les coûts tout en maximisant l’audience touchée. Ainsi, chaque campagne
permet des affichages massifs de bannières ou de vidéos (23,1 millions de vidéos affichées par
exemple pour la dernière campagne, dont plus de 5 millions vues intégralement) pour des coûts très
faibles, largement inférieurs aux prix habituels du marché.
En parallèle, la présence des messages de sensibilisation a été accentuée par l’appui sur de nombreux
acteurs locaux (associations, etc.), facilitant des actions de proximité avec les habitants. Ces acteurs
importants de la société civile ont été sélectionnés par l’éco-organisme selon leur capacité à diffuser
ses messages de sensibilisation de manière massive et complémentaire, comme par exemple la
CLCV. Des conventions de partenariats, actualisées en 2015 ont ainsi été élaborées afin de choisir de
manière concertée les outils et médias des associations à privilégier pour ces actions.

II.4.3. Des actions de proximité au plus près des habitants
Les actions de proximité réalisées directement par les collectivités restent un élément fondamental
du dispositif d’information. Ecofolio a ainsi initié en 2015 un partenariat avec deux collectivités locales
(Amiens Métropole et Grand Nancy) afin de les accompagner dans leurs projets d’amélioration de
leur performance de tri et de recyclage des papiers.
L’année 2015 a été
consacrée à travailler main
dans la main avec ces
collectivités
sur
leur
problématique territoriale
afin d’élaborer ensemble
un plan de sensibilisation
des habitants adapté à
leurs contraintes et à leurs
attentes. Ecofolio était
présent sur toute la durée
du partenariat : de la
définition
de
la
méthodologie au plan
d’actions, de sa mise en
place à son évaluation.

L’objectif était de co-construire avec toutes les parties prenantes de la collectivité (les communes et
les relais) un dispositif de proximité et incitatif au geste de tri, en phase avec le déploiement des
bornes d’apport volontaire.

Ainsi une communication pédagogique multi-supports a été mise en place sur l’ensemble des
territoires (campagne médias, affichage, radio, web) avec des évènements locaux (concours
scolaire, stand itinérant, opérations de déstockage grand public). En parallèle, les actions de
sensibilisation en porte à porte menées par des animateurs spécifiquement formés sur le recyclage
des papiers, ont permis de bénéficier d’un échange qualitatif avec les habitants et de remonter leurs
questions auprès des services de la collectivité.
Enfin, la distribution de guides de tri et de sacs de pré-collecte a été particulièrement appréciée par
la population, en attente de consignes claires et d’outils pour faciliter leur geste de tri.
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La proximité passe également par la présence des messages de sensibilisation d’Ecofolio lors
d’évènements régionaux ou locaux : salons, foires, événements sportifs ou culturels. Ecofolio a
prolongé les actions mises en œuvre dans cette direction, mais en préférant accentuer ses
partenariats avec des collectifs et des associations mettant en place des actions locales, plutôt que
d’investir dans une présence institutionnelle lors de grands évènements nationaux comme ce fut le
cas par le passé. En conséquence, Ecofolio a été présent sur près de 40 événements locaux,
représentant une audience de 5 millions de personnes.
Enfin, le citoyen de demain reste une
priorité des actions d’Ecofolio via les
programmes « Léo Folio » pour le
primaire et « Défi Papiers » pour le
secondaire.
Ces
programmes
viennent en appui des politiques
publiques et environnementales, au
service de la communauté éducative
et des collectivités territoriales.
Réalisés avec les animateurs et les
professeurs, en lien avec les
programmes scolaires, ils sont
diffusés en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Enfin, le travail réalisé sur le terrain avec les associations d’éducation à
l’environnement (comme Eco-Ecole et la Fédération de Paris de la ligue de l’enseignement) permet
de monter des opérations quantitatives de qualité et de bénéficier de remontées terrain.

Ecofolio propose ainsi
des supports éducatifs,
en parfaite adéquation
avec les besoins des
professionnels et des
activités ludiques et
artistiques,
qui
éveillent
les
consciences des plus
jeunes,
à
travers
l’apprentissage
des
enjeux de la boucle du
recyclage des papiers.

Les programmes pédagogiques ont permis d’atteindre près de 250 000 élèves supplémentaires en
2015, portant à 900 000 le nombre d’élèves du 1er degré sensibilisés depuis le lancement du
programme (soit 13,4% des élèves du 1er degré). « Défi papier », conçu en réponse à une demande
forte exprimée par le second degré, a déjà recueilli l’adhésion de plus de 284 établissements
scolaires, depuis son lancement à la rentrée scolaire de septembre 2015.
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II.4.4. Des résultats significatifs mesurés et évalués
L’action d’Ecofolio est évaluée annuellement par un baromètre TNS-Sofres réalisé auprès d’un
échantillon représentatif de la population nationale. Il montre que les campagnes réalisées
permettent de stabiliser les taux élevés d’adhésion et de satisfaction obtenus en 2014. Les Français
sont désormais 94% à considérer que le geste de recyclage est simple, voire « très simple » pour 55%
d’entre eux.
Ils considèrent pour 93% que « le recyclage est un enjeu de société important » (52% en sont
convaincus). La confiance dans l’éco-organisme se renforce : alors que les consignes de tri locales
restent pour beaucoup obsolètes (« journaux et magazines »), ils sont désormais 55% (versus 45% en
2014) à déclarer vouloir plutôt suivre l’information donnée par Ecofolio.
Point noir : la connaissance des consignes de tri stagne sur 2015, avec 16% de personnes seulement
sachant avec certitude que « tous les papiers se trient et se recyclent ». Ce chiffre était de 11%
seulement en 2013 et Ecofolio avait l’ambition de faire croitre fortement ce chiffre durant son 2ème
agrément, en même temps qu’il soutenait les collectivités locales afin qu’elles actualisent ces
consignes localement (sur les bacs de collecte, dans les guides de tri, etc.).
Or, les financements proposés par l’éco-organisme pour l’actualisation des consignes de tri ont été
très peu sollicités (voir chapitre II.1.3., partie « mise à jour des consignes de tri) comme l’indique le
baromètre TNS-Sofres : le nombre de personnes considérant que les consignes de tri d’Ecofolio sont
les mêmes que celles de sa commune ou de son quartier baisse de 2 points pour atteindre 28%
seulement.
Il est donc clair que l’obsolescence de ces consignes locales est un véritable frein à la croissance du
geste de tri des habitants, produisant des messages incohérents et contradictoires à destination
d’une même population.

II.4.5. Animer la transversalité et faciliter les échanges entre les filières
Dans une double logique d’intérêt général et d’efficacité, Ecofolio s’est donné comme objectif de
faciliter la transversalité des actions de communication entre filières et entre éco-organismes.
Ecofolio a donc continué à animer « EO communiquants », le réseau des communicants des 18 écoorganismes français, ce qui a notamment permis de coordonner en 2015 les différentes campagnes
publicitaires réalisées sur l’année pour faciliter leur complémentarité. Ce réseau est également un
lieu de partage d’expériences, qui enrichit la réflexion et la pratique de chaque éco-organisme, au
service du changement comportemental et du geste de tri de l’habitant.
Ecofolio s’est également fortement impliqué dans le travail collaboratif entre les éco-organismes,
l’ADEME et le MEDDE afin de faciliter la co-construction d’une campagne commune, cofinancée par
les éco-organismes sur la base de 0,3% du montant annuel d’éco-contribution collectée, et ayant
pour objet de sensibiliser les habitants à l’utilité du recyclage. Ecofolio, membre du COPIL restreint,
a donc largement participé à la rédaction du cahier des charges de cette campagne ainsi que de sa
convention, avec une attention particulière à ce que chaque partie se sente entendue dans sa coresponsabilité ; ceci afin d’éviter notamment les erreurs d’une campagne commune réalisée en 2013
avec l’ADEME et qui n’avait pas respecté les attentes des éco-organismes.
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II.5. R&D : innover au service de l’environnement et de l’économie
Les activités d’études, de recherche et développement d’Ecofolio visent à stimuler l’innovation,
renforcer en continu la connaissance des marchés et la maîtrise des modèles économiques, et
favoriser la mise en œuvre opérationnelle de nouvelles solutions techniques.
Ces activités, qui ont mobilisé près de 9M€ en 10 ans, se traduisent par des applications concrètes
pour favoriser l’écoconception des papiers, et rationaliser les coûts de collecte, de tri et de recyclage
des vieux papiers. Un soutien fort et concret à la filière pour maximiser les usages du papier recyclé
et multiplier ses applications demain : le textile, la chimie, le bâtiment…
En 2015, Ecofolio a mobilisé 1,4M€ (+17% vs 2014) et a amplifié ses actions de R&D en matière
d’écoconception et de solutions techniques favorisant la rationalisation des dispositifs de collecte et
de tri. Les principaux projets lancés ou finalisés en 2015 continuent de faire avancer la filière :


Innovation pour l’écoconception : développement d'un logiciel, Paper Metrics®, facilitant
l'écoconception des imprimés, permettant aux adhérents de pouvoir comparer des devis
d’impression sur des critères à la fois économiques et écologiques



Eléments perturbateurs : développement d’une nouvelle méthode d’analyse de la recyclabilité
des colles ; développement d’une nouvelle colle de fermeture d’enveloppe ; 22% des tonnes de
papiers concernés par les malus liés aux colles pourront ainsi bénéficier des retombées ciblées
de ces actions de R&D



Développement du recyclage : projet d’incorporation de fibres recyclées dans des types
d’imprimés utilisant, jusqu’à présent, uniquement de la pâte vierge. Objectif : augmenter
significativement le taux de pénétration de la pâte recyclée sur cette catégorie de papiers



Benchmark Collecte : résultats de l’étude sur les matériels de collecte innovants dans le monde

Ecofolio a poursuivi le partage des enseignements de ses études et travaux avec les acteurs de la
filière (matinales avec les bureaux d’études, fédérations professionnelles, industriels, centres de
recherche…) et ses partenariats avec tous les experts techniques du secteur, tant en France qu’à
l’international (Ademe, Centre Technique du Papier, Confederation of European Paper Industry…).

Ecofolio a été invité à participer au projet Mainstream « Eco-Design – Starting with Paper » du
Forum Economique Mondial de Davos. Ce groupe de travail a réuni des décideurs mondiaux qui ont
pour objectif de rédiger des recommandations cadres en faveur de l’économie circulaire, en
s’appuyant sur l’exemple du papier.
Ecofolio y a partagé son expertise sur la mise en place d’un système vertueux où l’écoconception
est un facteur clé de succès.
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II.5.1. Innover en matière d’écoconception
Les deux leviers clé pour réduire significativement l’impact environnemental et économique du
produit papier sont l’origine des fibres de cellulose, et la présence d’éléments perturbateurs du
recyclage.
Le Barème Eco-Différencié et les dispositifs de communication associés (outils « mes papiers »,
formation, etc) ont permis de faire un état des lieux objectif puis d’inciter les parties prenantes à
mettre en œuvre l’écoconception des papiers graphiques.
Afin d’apporter des solutions aux problèmes de perturbation du recyclage de nombreux
programmes d’études et de recherche ont été initiés par Ecofolio. Les programmes d’études visant
à la définition de nouveaux référentiels de classifications pour les encres, vernis et colles se sont
achevés avec succès en 2014.
Les plans de recherche et développement initiés en 2015 doivent permettre d’identifier des colles,
des vernis non perturbateurs du recyclage qui soient techniquement viables et économiquement
acceptables pour les donneurs d’ordre. Ces programmes, toujours en cours, donneront lieu à des
recommandations opérationnelles à la fin de l’année 2016.

Paper Metrics® met l’écoconception à la portée de tous
En complément des études et expérimentations, Ecofolio propose à la filière des outils innovants et
performants de prévention, et d’accompagnement à l’écoconception. Ainsi Ecofolio a présenté
Paper Metrics© à l’ensemble de ses adhérents.
Cet outil permet aux clients des imprimeurs et des agences d’édition de pouvoir visualiser
directement sur leurs devis la performance environnementale des documents qu’ils s’apprêtent à
produire.
Il permet également d’afficher sur le devis le montant d’éco-contribution, évalué en fonction du type
de papier et du volume à produire. Avec deux devis Paper Metrics entre les mains, il est ainsi possible
de comparer très simplement les différents papiers imprimés et mieux équilibrer ses choix
économiques et écologiques.
Cette solution innovante a nécessité plusieurs années de développement jusqu’en 2015, et a déjà été
intégrée dans les outils de gestion de Gutenberg Networks et Altavia, les premiers partenaires
d’Ecofolio dans ce projet.

Promouvoir l’écoconception des papiers au-delà de la France
Ecofolio a été invité à partager son expertise au Forum Economique Mondial et à promouvoir le
modèle français de la Responsabilité Elargie du Producteur, dans le cadre du projet Mainstream,
piloté par la Fondation Ellen MacArthur et le cabinet McKinsey.
Ecofolio et le CEPI, représentant Européen de l’industrie papetière, ont ainsi rejoint plusieurs
entreprises internationales qui ont été sollicitées pour y participer, notamment des industriels
importants tels que Canon, Ricoh, HP, Suez, Nalco ou Desso.
En s’appuyant sur l’exemple du papier et en particulier de la REP Papiers en France, le groupe de
travail a produit un guide de l’écoconception « Design and Management for Circularity – the Case of
Paper ». Le document destiné aux grands décideurs politiques et grands patrons d’entreprises a été
officiellement présenté à Davos en Janvier 2016.
► www3.weforum.org/docs/WEF_Design_Management_for_Circularity.pdf
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II.5.2. Optimiser la collecte et le tri des papiers
Les coûts de pré-collecte et de collecte des déchets représentent plus de 50% des coûts complets de
gestion des recyclables secs en France. La rationalisation économique de la gestion des déchets est
donc un enjeu majeur pour la filière, et un levier clé du projet industriel d’Ecofolio.
Dans ce contexte, l’éco-organisme a réalisé une étude sur les Matériels de collecte innovants utilisés
dans le monde. Cette étude a permis de comparer divers matériels de collecte selon 5 critères
importants : la performance quantitative, la performance économique, l’ergonomie, la nature des
déchets (flux dédié, en mélange fibreux ou en mélange multi matériaux) et enfin les conditions
sécuritaires et sanitaires.
Les typologies de matériels innovants rencontrés répondent à deux types d’objectifs :
 La bonne intégration paysagère et son acceptation par les citoyens
 la rationalisation économique
Les solutions mises en œuvre pour rationaliser les coûts tournent autour des idées-clé suivantes :
 La mutualisation de flux triés séparément
 L’adoption de moyens de collecte mono-opérateur
 L’usage de modélisations informatiques permettant l’optimisation des tournées
Parmi la vingtaine d’options étudiées, trois solutions particulièrement intéressantes et adaptées aux
différents besoins des territoires français ont été retenues par Ecofolio et feront l’objet
d’expérimentation en 2016 : la collecte latérale automatique de points d’apport volontaire, la
collecte compartimentée, et la collecte pneumatique.

Mieux cerner les contraintes bactériologiques potentielles
L’extension des consignes de tri à tous les plastiques est prévue dans la loi de transition énergétique.
Cette extension est actuellement en expérimentation et devrait être généralisée sur le territoire
français à l’horizon 2022.
Ecofolio a réalisé une étude avec le CTP associant Eco-Emballages, sur la potentielle aggravation de
la contamination bactériologique des papiers collectés auprès des ménages par ces plastiques (films,
barquette, pots de yaourts…), au-delà de son impact sur la qualité des sortes papetières.
Les résultats ont souligné que du point de vue de la contamination bactériologique, en particulier
pathogène, des papiers et cartons récupérés, la collecte tri-flux fibreux/non fibreux est préférable à
la collecte multi-matériaux. Par ailleurs, l’extension des consignes de tri à tous les plastiques ne
présente pas d’impact significatif sur la contamination bactériologique.

Garantir l’intégrité des matières premières secondaires
Ecofolio a également accompagné un programme d’études sur la migration des huiles minérales vers
les aliments, en collaboration le Club MCAS, l’Ademe, Eco-Emballages, Revipac et le CTP.
Les Huiles minérales sont des mélanges complexes de milliers de composants, utilisés dans de
nombreux domaines (additifs alimentaires, cosmétiques, produits de nettoyage, lubrifiants…), et
que l’on peut retrouver dans des emballages alimentaires papier-carton.
Les premiers résultats de l’étude font apparaître que les sources originelles des huiles minérales dans
les emballages sont principalement les encres grasses utilisées en impression offset par séchage à
froid (coldset) ou séchage thermique (heatset), ainsi que certaines colles et adhésifs hotmelt.
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La présence d’huiles minérales est très variable selon les catégories de produits à base de papiercarton. Elle est significative dans les papiers journaux et les étiquettes. Elle est moyenne mais avec
des échelles de variation très importantes pour les autres catégories de produits. La présence
d’huiles minérales dans les différentes catégories de papier-cartons est très logiquement liée à leur
composition. Et la présence d’huiles minérales dans un emballage recyclé résulte de la présence de
celles-ci dans la matière première utilisée pour le produire.
L’étude aboutit à l’identification de champs d’actions permettant de supprimer ou réduire la
problématique de la contamination des huiles minérales dans la filière papetière.

II.5.3. Répondre à la demande croissante en papiers recyclés par l’innovation
BoostEff est un programme Européen lancé en 2010 visant la réduction des besoins énergétiques et
la diminution de l’usage des ressources naturelles. Suite à d’importants travaux de recherche, une
nouvelle technologie de fabrication de papier et a été mise au point. Elle est basée sur un principe
de fractionnement de la pâte puis de stratification des différentes fractions.
En vue de dynamiser l’industrie papetière du recyclage, et de stimuler l’usage du papier recyclé pour
les catalogues, Ecofolio a lancé un programme de recherche complémentaire adapté aux fibres
recyclées (celui de BoostEff portant sur les fibres vierges).
En effet, les catalogues sont rarement imprimés sur du papier recyclé (environ 15 %), alors qu'ils
représentent une part non négligeable des tonnages. Parmi les freins à l’utilisation de papiers
recyclés identifiés chez les éditeurs de catalogues figure l’insuffisance de l’offre, notamment lorsqu’il
s’agit d’impression en héliogravure sur des supports de faible grammage.
Pour mener à bien cette nouvelle étude, Ecofolio a mobilisé 2 centres de recherche de référence dans
l’industrie papetière : Innventia en Suède et le CTP en France. Ces travaux devraient aboutir sur des
premières conclusions d’ici fin 2016.
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II.6. Ressources et organisation : développer les compétences et mobiliser les moyens
II.6.1. Les ressources humaines : catalyseur des talents internes
En 2015, Ecofolio a consolidé son organisation en renforçant les compétences des équipes ; la
politique de recrutement a conduit à augmenter les polyvalences et la séniorité.
La mobilité interne et l’agilité professionnelle ont été valorisés (40% des emplois à pourvoir).
L’effectif cible a ainsi été atteint. Par ailleurs, les fonctions supports (moyens généraux,
programmes, RH et autres missions transverses) ont été repositionnées ou complétées pour mieux
répondre aux besoins opérationnels et pour anticiper le développement d’Ecofolio.

Résultat : Passage de l’expérience à l’expertise

Ecofolio a mené de nombreuses actions permettant de mobiliser/fidéliser les talents et développer
les compétences des collaborateurs :

Déploiement du plan de formation
Des entretiens professionnels individualisés ont été réalisés du 1er juin au 30 septembre. Ils ont permis
de faire un état de lieux fonctionnel, opérationnel et social, et d’articuler projets professionnels
individuels et projet d’entreprise.
Un plan de formation ambitieux a été mis en œuvre autour de la cohésion d’équipe et de la
transversalité mobilisant 502 heures sur l’année ; ce plan est supérieur de 8 fois à l’obligation légale
et atteint un taux de formation de 3,2% versus 0,2% pour l’obligation légale.

Ce budget 2015 a été deux fois plus important que celui de 2014. Il a conduit à former 100% des
collaborateurs contre 40 % en 2014.
90 % du plan ont été consacrés au développement de compétences managériales et/ou
personnelles ; 10% ont visé des formations d’adaptation ou de renforcement dans le poste.
En 2016, Ecofolio conservera cette stratégie et multipliera les accompagnements individualisés ou
les formations de prise de parole en public pour soutenir les collaborateurs dans leurs échanges
quotidiens sur leurs domaines d’expertise spécifiques et ce, quel que soit l’interlocuteur.

Résultat : Sécurisation des connaissances et développement des compétences
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Refonte du dispositif annuel d’évaluation & formation à l’entretien
Le nouveau dispositif mis en œuvre en 2015 incite davantage à la transversalité dans la relation
professionnelle, un élément clé dans la relation de travail au sein d’Ecofolio. Il a été décidé cette
année d’intégrer dans le dispositif une évaluation sur un socle commun de compétences, de savoirfaire et de savoir-être. Le manager n’est pas le seul à évaluer ce socle de compétences, cette
évaluation débutant par un autodiagnostic.
Ecofolio a intégré dans l’entretien 2015 une évaluation par le collaborateur de son manager, dans sa
démarche managériale.

Résultat : identification de la complémentarité des équipes

Développement de la cohésion d’équipe, de l’efficacité managériale et de la
communication interne
Une journée de team-building a réuni l’ensemble des effectifs sur le positionnement du projet
d’entreprise, au regard de l’historique de la société, du moment présent et du projet futur. Mieux
comprendre les insuccès pour ne pas les reproduire, valoriser le réalisé pour s’enorgueillir, se
projeter ensemble dans l’avenir sont de nature à conduire à la réussite des équipes. Le projet
commun doit emporter l’adhésion individuelle et collective pour aboutir.

Les membres du Comité Exécutif ont été ensuite accompagnés dans la mise en lumière de leurs
forces individuelles et collectives pour que chacun puisse clairement identifier son apport, ses points
de force et mieux coordonner l’interaction de ses actions avec celles des autres services.
Ces moments partagés ont été complétés par un accompagnement RH des managers dans la gestion
courante ou aspirationnelle de leurs équipes (support RH opérationnel et cadrage).
Enfin, il a été décidé de mettre en œuvre en 2015 un plan de communication interne visant à multiplier
les échanges interactifs et collaboratifs et à fluidifier la circulation de l'information.
Toutes ces actions concourent à la mobilisation du collectif pour atteindre les objectifs de
l’entreprise.

Résultat : développement de l’intelligence collective
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Stabilisation de l’application des nouveaux dispositifs et avantages sociaux
La complexité des métiers d'Ecofolio implique un temps d'intégration important pour les salariés.
L'objectif est de former les collaborateurs entrants et de les maintenir au sein de la structure le plus
longtemps possible. Outre les actions RH de développement, Ecofolio a opté pour des dispositifs
sociaux en ouvrant aux collaborateurs un système de prévoyance et de retraite complémentaire et
supplémentaire.
Un Compte Epargne Temps créé en 2014 complète le dispositif social global et permet d’épargner
des jours de congés pour les capitaliser au profit de moments de vie choisis par chacun en fonction
de ses besoins.

Résultat : création d’un socle conventionnel favorable
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Données clés 2015

Effectif

2013

2014

2015

Equivalent Temps Plein (ETP) au 31.12

26,6

34,5

37,9

27

39

42 *

Effectif au 31.12

* : dont 2 CDD.
L’effectif permanent a atteint en 2015 son point d’équilibre. Ecofolio, souhaitant éviter la précarisation de
l’emploi, a limité le recours aux emplois à durée déterminée à sa part la plus strictement incompressible.

► Après être passé de 39 ans à 38 ans en 2014, l’âge moyen de l’effectif 2015 est de nouveau de 39 ans :
c’est un âge synonyme de maturité professionnelle et d’innovation
► En 2015, comme en 2014, les collaboratrices sont plus nombreuses (ratio de 60%)
► Les naissances au sein des familles des salariés, ainsi que les recrutements, ont porté le nombre
d’enfant par salarié de 0,82 à 1,07
► cette réalité cumulée à l'accroissement de la population active n'a pas porté préjudice à l'équilibre
de nos comptes de résultats en matière de protection sociale. L'an prochain, Ecofolio s'engagera sur
des actions en faveur de la prise en compte de cette inflexion.

Les recrutements de l’année 2015 ont visé à renforcer le pôle Offre et développement, la Communication, la
DAF et le renouvellement de l’équipe RH.
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II.6.2. Le management des systèmes d’information au service de la performance collective
Ecofolio dispose d’une équipe de spécialistes, s’appuyant sur des prestataires externes, dédiés au
pilotage des systèmes d’information et au développement de solutions techniques pour les
différents services. Au-delà des opérations courantes de mise en place et de maintenance des outils
informatiques et de la téléphonie, l’équipe est intervenue en 2015 en soutien de 4 domaines clés de
l’éco-organisme :

Soutien à l’écoconception
► Co-développement technique de Paper Metrics®, l’application qui calcule les impacts
environnementaux des imprimés publicitaires (voir chapitre II.5.1.)
Soutien aux relations avec les collectivités et les adhérents
► Déploiement d’un outil de gestion centralisée de la relation partenaires (partenaires
Adhérents, Prospects et Acteurs Publics) pour accroître la qualité et l’efficacité dans les
échanges internes et externes
► Optimisation de la gestion documentaire interne pour rationaliser les opérations
courantes
Soutien à la mission d’information – sensibilisation
► Evolution du site web « espace Editeur » mis à disposition de la presse (dans le cadre
des conventions entre syndicats de presse et Ecofolio)
Renforcement de la sécurité
► Actions correctives réalisées à partir de plusieurs audits externes (Mazars) concernant
les infrastructures d’Ecofolio, afin de garantir la qualité, l’intégrité et la fiabilité des
datas gérées en interne
► Renforcement du contrôle interne (concernant notamment les process SI, les
habilitations dans les applications)

XRM, l’outil qui facilite la relation clients et partenaires
et qui augmente l’efficacité interne d’Ecofolio
Développé et mis en place en 2015, ses fonctionnalités sont multiples :
- Gestion centralisée de tous les interlocuteurs et des contacts : adhérents, collectivités, repreneurs,
prospects, autres partenaires…
- Gestion des demandes : Multicanal (mail, téléphone, courrier…), base de connaissances (procédures et
guides), matrice de réponses
- Gestion des campagnes métiers : prospection, contrôle, mise à jour des consignes de tri…
- Suivi de l’activité : Affectations, transferts, alertes, reportings (standards ou personnalisés)
- Gestion des campagnes d’emailing
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III Analyse financière de l’exercice
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Note préliminaire
Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la société Ecofolio, ont été audités et certifiés sans
réserve par le Commissaire aux comptes. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 8 avril 2016.
Les informations issues de la comptabilité analytique pour l’année 2015 ont été revues par le cabinet Mazars à
l’aune du référentiel méthodologique « Comptabilité analytique d’Ecofolio » et rapprochées de la comptabilité
générale.
L’attestation correspondante du Commissaire aux comptes sur les comptes analytiques est présentée en annexe.
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III.1. Compte de résultat analytique
Exercice du 01.01 au 31.12

2014

2015



Chiffre d’affaires

M€

80,3

79,2

(1,1)

Soutiens directs engagés

M€

(65,8)

(64,6)

1,2

Dont soutiens aux modes de traitement

M€

(59,8)

(56,4)

3,4

Dont dotation à l’accompagnement au changement

M€

(5,5)

(7,4)

(1,9)

Dont dotation à la mise à jour des consignes de tri

M€

(0,5)

(0,8)

(0,3)

M€

(4,7)

(5,6)

(0,9)

Dont études et travaux de R&D

M€

(1,2)

(1,4)

(0,2)

Dont Communication – Information – Sensibilisation

M€

(3,5)

(4,2)

(0,7)

Provision pour agrément

M€

(1,0)

(1,3)

(0,3)

Charges de gestion et de fonctionnement

M€

(6,9)

(7,5)

(0,6)

Autres charges et produits

M€

0,9

0,1

(0,8)

Résultat financier

M€

0,9

0,9

(0,0)

Impôts sur les bénéfices

M€

(0,3)

(0,3)

0,0

Reprise de provision pour charges futures

M€

(3,5)

(0,9)

2,6

Résultat net

M€

-

-

Provision pour charges futures (PCF) cumulée au 31.12

M€

21,5

22,4

%

26,8%

28,3%

Soutiens indirects engagés

PCF cumulée en % du chiffre d’affaires

0,9

A noter que contrairement à d’autres éco-organismes, Ecofolio n’effectue pas à date de réallocation
comptable de ses charges de gestion et de fonctionnement (masse salariale ou prestations
spécifiques) vers les soutiens directs et/ou indirects.
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III.2. Analyse de l’évolution des résultats
III.2.1. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires d’Ecofolio s’établit à 79,2 millions d’euros pour l’année 2015 (-1,4% par rapport à
2014). Il est constitué, pour l’essentiel, par l’éco-contribution des adhérents sur la base des tonnes
mises sur le marché en 2014, et par les déclarations tardives des tonnages mis sur le marché les trois
années antérieures. L’écart par rapport à 2014 s’explique par plusieurs facteurs.

Une éco-contribution unitaire revalorisée à 52 EUR/T (contre 50 EUR/T en 2014) pour compenser
l’effet ciseaux.
L’éco-contribution unitaire a été revalorisée en 2015 de + 2 EUR/T pour compenser la baisse
structurelle du gisement Papiers (-5%) et la hausse du taux de recyclage de 52% en 2014 à 55% en 2015
(soit une hausse de + 3 pts).

Un nombre d’adhérents en hausse grâce à une politique efficace de contrôle des absents du
dispositif
263 nouveaux adhérents ont rejoint Ecofolio en 2015 (pour un total de 4 285 adhérents sous contrat
avec l’éco-organisme) grâce aux actions de sensibilisation menées par Ecofolio. Ces nouveaux
adhérents ont déclaré plus de 11 KT et contribuent au chiffre d’affaires 2015 à hauteur d’environ 1%,
soit 0,6 M€. Pour rappel, en 2014, les actions de sensibilisation des absents du dispositif avaient
permis de faire adhérer 368 nouveaux déclarants représentant un tonnage contribuant acquitté de
19 KT (pour un montant de 0,8 M€ soit 1% du chiffre d’affaires).

Le tonnage de papier visé par le dispositif et déclaré par les adhérents est en ligne avec les
prévisions : -4% par rapport à 2014, soit 1 663 KT en 2015.

Tonnes de papiers mis sur le marché et déclarées à Ecofolio
1 740 KT
568 KT

-4 %

1 663 KT

558 KT

-2 %
Papiers vierges
Papiers imprimés

1 172 KT

1 106 KT

2 014

2 015

-6 %
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Les papiers imprimés sont en baisse de -6% en 2015 sous l’effet principalement de la baisse des imprimés
publicitaires (-5% des tonnages déclarés entre 2014 et 2015) et des catalogues de vente (-3% des tonnages
déclarés entre 2014 et 2015). Les papiers à copier (papiers vierges) baissent de -2% entre 2014 et 2015.







Imprimés publicitaires (IP) : poursuite de la tendance historique
o

Poursuite après 2017 des optimisations techniques (grammage, format, nombre
d’exemplaires distribués, etc.) mais avec des effets moins importants sur les
tonnages mis sur le marché que par le passé (la plupart des optimisations ayant déjà
été réalisée ces dernières années).

o

Pas de rupture technologique entrainant une transition massive vers le digital et un
abandon de l’imprimé publicitaire papier.

Catalogues de vente : ralentissement de la baisse historique
o

Poursuite de la réallocation des budgets marketing vers le digital au détriment du
média papier (meilleur ROI, changement des usages) ; cependant la transition vers le
numérique est déjà opérée.

o

Risque de pérennité de certains acteurs de la vente à distance non pris en compte.

Ramettes : poursuite de la tendance historique
o

Poursuite de la baisse historique de -2% par an (maîtrise des frais généraux par les
entreprises et digitalisation des usages).

Le barème éco-différencié (BED) : moteur de l’éco-conception avec un impact financier faible pour
les adhérents (+ 0,41 EUR / T en moyenne sur l’éco-contribution unitaire, soit +0,8%).
Le BED joue pleinement son rôle : augmentation sensible de l’usage du papier recyclé (+25% vs. 2014),
forte progression des papiers éco-conçus (55% contre 49% en 2014) et une diminution marquée de
l’utilisation d’éléments perturbateurs au recyclage (tonnage avec perturbateurs : -12% vs. 2014).

L’équité entre metteurs sur marché est assurée par davantage d’actions d’audits et de contrôles.
Le nombre d’adhérents audités en 2015 est de 30 et les tonnages audités représentent 21,6% de
l’ensemble des tonnages déclarés en 2015 par les adhérents (contre 19,2% des tonnages audités en
2014). L’impact financier de ces audits s’élève à 0,7 M€ en 2015, 50% étant lié à des erreurs de
périmètre. Depuis 2013, environ 30% des tonnages déclarés par les adhérents ont été audités par
Ecofolio, en ligne avec les objectifs de l’agrément (audit de 25% des tonnages sur la durée de
l’agrément).

Une campagne de recouvrement plus performante
La campagne de recouvrement a atteint ses objectifs. Ainsi 99,9% des tonnages facturés ont été
acquittés (hors sociétés en procédure collective), contre 99,7 % en 2014, grâce à une campagne
renforcée et le déploiement de l’outil XRM permettant une meilleure traçabilité des échanges avec
les adhérents.
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III.2.2. Soutiens directs et indirects
Au total, et avant retraitement comptable, les soutiens engagés au titre de l’exercice 2015 s’élèvent
à 70,8 K€, soit 99% de l’engagement de l’éco-organisme dans son cahier des charges d’agrément.

Ventilation des montants engagés par dispositif prévu à l’agrément(1) en 2015

Soutiens
directs

Soutiens aux modes de traitement
Dotation à l’Accompagnement Au
Changement

Soutiens
indirects

Dotation à la mise à jour des
consignes de tri
Communication – Information –
Sensibilisation
Etudes et travaux de R&D

56,4 millions d’euros en 2015
dont plus de 80% dédiés au soutien au recyclage
7,8 millions d’euros en 2015
1 million d’euros en 2015
4,2 millions d’euros en 2015
1,4 millions d’euros en 2015

(1)

Soutiens engagés en 2015 avant retraitement comptable des annulations de dossiers des années antérieures au titre des
dotations à l’Accompagnement Au Changement (0,3 M EUR) et de la mise à jour des consignes de tri (0,2 M EUR)

Les soutiens aux modes de traitement
Les soutiens aux modes de traitement correspondent aux soutiens dus au titre des papiers collectés
par les collectivités en 2014. Au cours de la campagne 2015 de déclaration des tonnages collectés en
2014, Ecofolio a enregistré 971 déclarations couvrant 98,4% de la population nationale.

Le montant des soutiens comptabilisés en 2015 s’élève à 56,4 M€ en baisse de 3,4 millions d’euros
par rapport à 2014. Cette baisse s’explique par le passage à 20 €/t du barème unitaire de soutien à la
valorisation énergétique (25 €/t jusqu’en 2014) conformément à la demande d’agrément et à la
volonté d’orienter les soutiens financiers majoritairement vers le recyclage.

Barème
2013-2014

Barème
2015-2016

Recyclage

80 €/t

80 €/t

Valorisation
- Valorisation avec rendement énergétique ≥ 0,6
- Compostage / méthanisation

25 €/t

20 €/t

Incinération avec récupération d’énergie
- Incinération avec rendement énergétique ≥ 0,2 et < 0,6

5 €/t

5 €/t

Elimination
- Incinération avec rendement énergétique < 0,2
- Enfouissement

1 €/t

1 €/t

Modes de traitements soutenus
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En 2015, plus de 80% des soutiens aux modes de traitement ont été versés au titre du recyclage. Le
tonnage recyclé est stable (1,4 Mt) entre 2013 (déclaration 2014) et 2014 (déclaration 2015) : la
hausse du taux de recyclage compense la baisse de gisement Papiers.
Ainsi, ce sont 1 390 kt de papiers graphiques qui ont été reprises aux collectivités par les repreneurs
pour être recyclées en 2014, en stabilité par rapport à 2013 (1 387 kt). Cette stabilité traduit
l’augmentation du geste de tri des habitants.
La différence entre les montants engagés à hauteur de 56,4 M€ et l’engagement minimum de 60M€
tel que défini dans la demande d’agrément est comptabilisée en provision pour clause plancher à
hauteur de 3 616 K€.
A fin 2015 et depuis sa création, Ecofolio a reversé 350 M€ aux collectivités au titre des soutiens aux
modes de traitement, soit 91% de l’estimation comptable totale des soutiens à verser (386 M€ sur la
période 2006-2014).

L’Accompagnement Au Changement
Ecofolio, via la dotation à l’Accompagnement Au Changement (5 M€ de budget annuel), soutient des
projets d’amélioration des performances techniques et économiques des collectivités dans leur
gestion des papiers. Ces projets doivent permettre, avec un coût maîtrisé, un meilleur recyclage des
papiers via une augmentation significative et pérenne des performances de collecte et de tri d’une
collectivité.
Sur vote du Conseil d’Administration, le montant des soutiens à engager au titre de ce dispositif en
2015 a été porté à 7,8 millions d’euros (via une reprise anticipée partielle de la clause plancher 2015
pour 2,2 M€) afin d’accélérer la transformation des opérations de collecte et de tri vers un système
plus efficace.
La progression des montants investis (7,8 M€ en 2015 vs. 5,5 M€ en 2014, soit +2,3 M€) témoigne du
succès de ce dispositif auprès des collectivités locales et s’explique notamment par l’efficacité des
projets soutenus. En effet, les collectivités locales peuvent observer une diminution significative
(entre 15 et 20%) de leurs coûts de gestion des déchets papiers
Comptablement, les montants engagés en 2015 sont minorés du montant d’un dossier déposé en
2013 et annulé en 2015 pour 341 K€ (révision par la collectivité locale de ses choix organisationnels).
La dépense comptabilisée s’élève donc à 7 449 K€ en 2015, donnant lieu à :


la reprise du solde de la provision pour agrément au titre de ce dispositif, soit 30 K€,



la reprise de la provision pour clause plancher 2014 prévue dans l’agrément pour 187K€,



une reprise anticipée de la clause plancher pour 2 232 K€.
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La mise à jour des consignes de tri
Les études comportementales réalisées pour le compte d’Ecofolio montrent que la méconnaissance
des consignes de tri est l’un des principaux freins au développement des tonnages collectés. En
conséquence, l’éco-organisme a mis en place un dispositif de soutien à leur mise à jour par les
collectivités.
Au titre de la dotation à la mise à jour des consignes de tri, les montants engagés en 2015 s’élèvent à
1 M€.
77 dossiers ont été qualifiés au titre de cette dotation en 2015 pour un montant de 425 K€ (soit 43%
de l’enveloppe annuelle), en baisse par rapport à la dotation 2014 (590 K€), démontrant à nouveau
le faible niveau d’engagement des collectivités pour ce dispositif.
Les crédits budgétés au titre de la mise à jour des consignes de tri n’ayant pas été entièrement utilisés
pour la troisième année consécutive, Ecofolio a réalisé, avec l’accord de ses parties prenantes, une
campagne nationale sur le geste de tri pour un montant de 621 K€, afin de poursuivre sa mission de
sensibilisation des citoyens.
Comptablement, les montants engagés en 2015 sont minorés du montant des dossiers déposés en
2013 et 2014 par les collectivités locales mais non réalisés au 31.12.2015, soit une reprise de 247 K€.
La dépense comptabilisée s’élève donc à 799 K€ en 2015. L’écart existant entre l’enveloppe annuelle
de 1 million d’euros et ces dépenses, soit 201 K€, est intégré dans la provision pour charges qui viendra
abonder l’enveloppe de financement 2016 de ce dispositif.

Les dépenses de Communication, Information, Sensibilisation
Pour atteindre l’objectif fixé par les pouvoirs publics de 55 % de papiers recyclés en 2016, dans un
contexte de baisse des tonnages mis en marché, l’amélioration du geste de tri de l’habitant constitue
un élément indispensable du dispositif mis en place par Ecofolio. Les actions de communication,
d’information et de sensibilisation n’ont donc qu’un objectif : inciter chaque habitant, premier acteur
de la boucle du recyclage, à trier plus et mieux ses papiers.
Cette stratégie du 2ième agrément a été poursuivie et renforcée sur l’année 2015 se traduisant par
des dépenses de communication/information/sensibilisation comptabilisées à hauteur de 4 200 K€,
en progression de 688 K€ par rapport à 2014 (3 512 K€).
L’écart existant entre l’engagement total de 4 M€ prévu au titre de l’agrément et la dépense finale
de 4,2 M€ (validé par le Conseil d’Administration), soit 200 K€, a fait l’objet d’une reprise de provision
au titre de ce dispositif.
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Les dépenses d’Etudes et de R&D
En 2015, Ecofolio a poursuivi l’amplification de ses actions de R&D en matière d’écoconception et de
solutions techniques favorisant la rationalisation des dispositifs de collecte et de tri.
Les dépenses externes d’études et de R&D comptabilisées en 2015 sont de 1 373 K€, en progression
de 221 K€ par rapport au montant engagé en 2014, soit 1 152 K€.
L’écart existant entre l’engagement total de 1,5 M€ prévu au titre de l’agrément et ces dépenses, soit
127 K€, est intégré dans la provision pour charges qui viendra abonder l’enveloppe de financement
2016 de ce dispositif.

III.2.3. Provision pour agrément
Pour rappel, la provision pour agrément correspond à la différence entre les montants réellement
engagés chaque année et les montants contractuels définis dans l’agrément de l’éco-organisme. Ces
montants assurent un engagement financier auprès des collectivités de 71,5 M€ par an minimum :


60 M€ par an au titre des soutiens aux modes de traitement



5 M€ par an au titre de la dotation à l’accompagnement au changement



1 M€ par an au titre de la dotation à la mise à jour des consignes de tri



4 M€ par an au titre des actions de sensibilisation au geste de tri auprès des citoyens (CIS)



1,5 M€ par an au titre des études et des travaux de R&D

En 2015, le seuil d’engagement à 71,5 M€ est presque atteint, portant la provision pour agrément à
1,3 M€.

Montants engagés
y.c. retraitement
comptable (1)

Provisions
pour
agrément

Total

(64,6)

(1,4)

(66,0)

Dont soutiens aux modes de traitement

(56,4)

(1,2)

(57,6)

Dont dotation à l’AAC

(7,4)

0,0

(7,4)

Dont dotation à la mise à jour des consignes de tri

(0,8)

(0,2)

(1,0)

(5,6)

0,1

(5,5)

Montants en M€ | 2015
Soutiens directs

Soutiens indirects
Dont études et travaux de R&D

(1,4)

(0,1)

(1,5)

Dont Communication – Information - Sensibilisation

(4,2)

0,2

(4,0)

(70,2)

(1,3)

Total des soutiens directs et indirects
(1)

(71,5)

après retraitement comptable des annulations de dossiers des années antérieures

61 – ECOFOLIO – Rapport d’activité 2015

En 2015, la provision pour clause plancher est constituée à hauteur de 3 616 K€.
Sur décision du Conseil d’Administration de Septembre 2015, une reprise anticipée de cette clause
plancher a été réalisée pour un montant de 2 232 K€ afin de financer une nouvelle campagne d’appel
à projets dans le cadre de l’Accompagnement Au Changement, et ainsi accompagner davantage de
collectivités engagées dans la rationalisation de leurs opérations de collecte et de tri.
Le solde de la provision pour clause plancher (1,4 M€) viendra abonder l’enveloppe de financement
2016 au titre de l’Accompagnement Au Changement.

Provision pour agrément par dispositif (en M€)

Au
Mouvements
31.12.2014
2015

Soutiens directs

Au
31.12.2015

(0,8)

(1,4)

(2,2)

Soutiens aux modes de traitement (clause plancher)

(0,2)

(1,2)

(1,4)

Accompagnement au changement

(0,0)

0,0

-

Mise à jour des consignes de tri

(0,6)

(0,2)

(0,8)

(1,7)

0,1

(1,6)

Etudes et travaux de R&D

(1,2)

(0,1)

(1,3)

Communication - Information - Sensibilisation

(0,5)

0,2

(0,3)

(2,5)

(1,3)

(3,8)

Soutiens indirects

Total soutiens directs et indirects

Dès 2016, le solde de la provision pour agrément de 3,8 M€ devrait être consommée, notamment
dans le cadre du dispositif d’Accompagnement Au Changement, dont l’enveloppe votée s’élève à 10
M€.

III.2.4. Charges de gestion et de fonctionnement
Les charges de gestion et de fonctionnement sont constituées principalement de la masse salariale
et de charges directement liées au fonctionnement de l’éco-organisme (gestion opérationnelle,
administrative et financière des collectivités comme des adhérents, développement de l’offre
logicielle et de service, contrôles, prospection).
Elles intègrent également les charges de la structure (loyers, hébergement et maintenance
informatique, amortissements et provisions, impôts et taxes). Contrairement à d’autres écoorganismes, Ecofolio ne retraite pas analytiquement la masse salariale.
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Au 31.12.2015, l’effectif d’Ecofolio est de 42 personnes (dont 2 CDD) contre 39 personnes au
31.12.2014. La structure s’est renforcée en 2015 :


A la Direction de l’Offre et du Développement (DOD) : création d’une fonction managériale du
service collectivités locales pour piloter l’équipe opérationnelle mise en place en 2014 en région



A la Direction de la Communication (DCOM) : renforcement des compétences de
communication « corporate » pour valoriser le projet industriel de transformation de la filière
des papiers



A la Direction Administrative et Financière (DAF) : renforcement du pôle juridique en appui des
travaux de ré-agrément

Les frais de gestion et de fonctionnement correspondent aux dépenses de conseil et de prestation
engagées pour la mise en œuvre des missions de l’éco-organisme et les travaux liés à la préparation
du ré-agrément de l’éco-organisme ainsi qu’au titre des charges de structure.

La hausse du poste prestations/conseil par rapport à 2014 traduit la densification des actions menées
par les équipes dans le cadre de la réalisation des missions du 2ème agrément notamment :



DOD/Aval : actions renforcées auprès des collectivités locales pour promouvoir le projet industriel
de collecte et de tri optimisé ainsi que les dispositifs d’Accompagnement Au Changement via des
« matinales » sur l’ensemble du territoire. En 2015, Ecofolio a réalisé plus d’une dizaine de
« diagnostic papiers » permettant aux collectivités d’analyser leur performance économique et
environnementale et de déterminer les actions à mettre en œuvre pour optimiser leur schéma de
collecte et de tri des papiers.



DOD/Amont : développement de partenariats avec certains adhérents engagés dans une démarche
de sensibilisation de leurs clients au geste de tri ; poursuite de la politique de prospection et de
contrôles des déclarations afin de toujours assurer une meilleure équité ; enfin, Ecofolio a
développé un ensemble de guides et de supports en faveur de l’éco-conception



DAF / Affaires Publiques : audit mi-parcours prévu au cahier des charges, audit de sécurisation des
systèmes d’information, développement de l’outil de gestion des relations partenaires (XRM). De
nombreuses études juridiques ont été menées, notamment concernant l’extension du périmètre de
la REP (loi de transition énergétique, Paquet économie circulaire, loi Notre) et concernant la
protection intellectuelle des marques et outils déposés par Ecofolio
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III.2.5. Autres charges et produits
Les autres produits et charges s’élèvent en 2015 à 0,1 M€ soit une baisse de 0,8 M€ par rapport à
2014, et sont composés de :


La reprise de provisions au titre des soutiens à payer supérieurs à 5 ans qui s’élève à 860 K€
en 2015 (1 046 K€ en 2014). Il s’agit de la provision pour soutiens 2010 comptabilisée en 2011
et non appelée en 2015.



Une dotation aux provisions pour créances douteuses comptabilisée à hauteur de 762 K€.
En 2015, de nouvelles créances irrécouvrables ont été rapportées au bilan, correspondant à
21 adhérents entrés en procédure collective et à 1 client en litige. Au 31.12.2015, les provisions
pour dépréciation des comptes clients s’élèvent au bilan à 1 205 K€.

III.2.6. Résultat financier
Le résultat financier sur la période est de 878 K€, en baisse de 22 K€ par rapport à 2014 en raison
principalement de la baisse des taux d’intérêt.
La politique de gestion de la trésorerie est restée inchangée en 2015, reposant toujours sur trois
grands principes :


La liquidité des fonds, qui doivent être disponibles lors du reversement des soutiens aux
collectivités



Une exposition au risque réduite au minimum possible : à ce titre, les investissements en
dépôts à terme et certificats de dépôts (placements à capital garanti) sont privilégiés,
l’acquisition de sicav étant limitée aux sommes qui ne peuvent être bloquées sur une trop
longue durée (car finançant le cycle d’exploitation)



La diversification du portefeuille de titres : les supports d’investissement sélectionnés sont
de nature et durée diverses. Ils sont répartis idéalement sur plus d’une banque

Conformément aux orientations définies par le Conseil d’Administration, les fonds gérés par
Ecofolio ont été investis en comptes à terme non bloqués pour l’essentiel des fonds et répartis
entre les deux partenaires bancaires (BNPP et CELCA).

III.2.7. Provision pour charges futures
Comme prévu par les dispositions du cahier des charges d’Ecofolio, la différence entre les produits
collectés et les charges supportées au cours de l’exercice a été comptabilisée en provision pour
charges futures (PCF). La dotation à la provision pour charges futures s’élève à 876 K€ en fin
d’exercice.
Pour rappel, cette provision vise à couvrir l’obligation qui est faite à Ecofolio d’utiliser dans leur
intégralité les contributions collectées pour la réalisation des missions définies dans son agrément.
Le résultat net de l’entreprise s’établit à zéro après comptabilisation de cette provision.
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La provision pour charges futures cumulée au 31.12.2015 s’élève à 22,4 M€, soit 28% de l’écocontribution. Pour rappel, ce montant inclut une enveloppe de 1 860 K€ liée aux économies réalisées
sur les dépenses de Communication – Information - Sensibilisation en 2013 et devant être réallouée
à cette mission.
Selon le cahier des charges, Ecofolio doit disposer dans ses comptes, et pendant toute la durée de
l’agrément, d’une provision financière pour charges futures au moins égale à 15% du montant des
contributions de l’ensemble de ses adhérents.
L’excédent supra-légal de la provision pour charges futures s’établit à 10,5 M€ sur la période 20132016 et s’explique, à 80% par un chiffre d’affaires meilleur que celui anticipé et à 20% par une gestion
des charges de gestion et de fonctionnement ciblée et optimisée.
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III.3. Bilan

Actif | montants en k€ au 31.12.2015
Actif immobilisé

Passif | montants en k€ au 31.12.2015
344 Capitaux propres
186 1

Dont immobilisations incorporelles

Provisions pour risques et charges

Dont immobilisations corporelles

92

Dont provision pour risques

Dont immobilisations financières

66

Dont provision pour charges futures

Actif circulant

86 606

Dont clients et comptes rattachés

766

Dont autres créances

1 686

56
28 367
82
22 412 3

Dont provision pour agrément

3 827

Dont provision pour collectivités non
déclarantes

2 046

Dettes

58 527

Dont valeurs mobilières de placement

53 548 2

Dont dettes collectivités

50 899 2

Dont disponibilités

30 594 2

Dont dettes fournisseurs

5 151

Dont dettes fiscales et sociales

1 517

Dont autres dettes

960

Dont charges constatées d’avance

12

1.

Les immobilisations incorporelles concernent le
développement de logiciels nécessaires au
fonctionnement de l’éco-organisme

2.

La trésorerie au 31.12 s’élève à 84 141 k€ (valeurs
mobilières de placement + disponibilités) et
permet de couvrir les dettes aux collectivités
locales (versement des soutiens directs) ainsi que
les obligations liées à l’agrément

3.

La provision pour charges futures s’établit à
22 412 k€, soit environ 28% de l’écocontribution, au-dessus du seuil de 15% défini
dans la demande d’agrément
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IV. Gouvernance

67 – ECOFOLIO – Rapport d’activité 2015

IV.1. Le Conseil d’Administration (CA)
En 2015, le CA s’est réuni 5 fois, le bureau 4 fois et un séminaire du conseil s’est tenu autour des
grandes orientations stratégiques de la filière.
A noter que les administrateurs comme le Président ne sont pas rémunérés et ne reçoivent pas de
jeton de présence.

Président
SYSTEME U, représentée par
Laurent FRANCONY
Directeur Qualité Sécurité Sociétal Environnement

Censeur
Pour mémoire, depuis la fin de l’année 2008, la loi de programmation, dite Grenelle 1 et le cahier des
charges d’Ecofolio prévoient la présence d’un censeur de l’Etat au Conseil d’Administration
d’Ecofolio, renforçant le contrôle de l’Etat sur les dispositifs « sui generis » (société privée dotée
d’une mission d’intérêt général encadrée par l’agrément) que constituent les éco-organismes.
Désigné auprès d’Ecofolio depuis le 27 mai 2011 par le ministère du Budget des comptes publics, de
la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat tel que prévu à l’article L.541-10 du Code de
l’environnement, Monsieur Alain-Roland Kirsch a cessé ses fonctions fin novembre 2015 (départ en
retraite). Madame Dominique Viel, Censeur d’Etat d’Eco-Emballages, a été tenue informée des
informations relevant des missions du Censeur auprès d’Ecofolio.
Madame Caroline Montalcino, nouvelle Censeur d’Etat d’Ecofolio, a été nommée à compter du 27
avril 2016.

Collège Commerce et distribution
3 SUISSES INTERNATIONAL (3SI HOLDING)
Antoine PERNOD
Directeur Exécutif / Communication, Relations institutionnelles, Immobilier
AUCHAN
Marie-Hélène BOIDIN DUBRULE
Directrice de la Communication en charge du développement durable de Groupe Auchan
CARREFOUR
Sandrine MERCIER
Directrice du développement durable France
CASINO
Eric PACQUET
Directeur Environnement
CONFORAMA
Caroline SABAHI
Directrice Administrative & Financière
SYSTEME U
Laurent FRANCONY
Directeur Qualité Sécurité Sociétal Environnement
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Collège Editeurs
SPIR
Luc-Sylvain GILBERT
Directeur Juridique & Affaires publiques

Collège Papiers à copier et enveloppes
ANTALIS
Stéphane COURTOT
Directeur général Europe de l’Ouest
PAPETERIE DE CLAIREFONTAINE
Jean-Marie NUSSE
Conseiller du Président
TORRASPAPEL MALMENAYDE
Pierre de TALENCE
Directeur général

Collège Autres assujettis
SOCIETE GENERALE
Emmanuel MARTINEZ
Directeur Environnement & développement durable
FERRERO
Valérie QUESNEL
Responsable juridique

IV. 2. Les associés
Les associés d’Ecofolio sont, en 2015, au nombre de 48, répartis en 4 collèges.
Au cours de l’année 2015, les sociétés Da Alizay SAS, Arjowiggings SAS et Norske Skog Golbey SAS sont
devenues actionnaires de la société Ecofolio en remplacement respectivement des sociétés cédantes
M-Real Alizay SAS, SAS Comareg et SAS Vertaris.
Les associés se sont réunis lors de l’AGO du 23 juin 2015 pour approuver les comptes 2015.

Collège Commerce et Distribution
3SI Holding, 44 Galeries Lafayette SA, Aldi Centrale d'Achats & Cie SCS, Auchan France SA, Boulanger
SA, Brico Dépôt SASU, But International SAS, Carrefour Hypermarchés SAS, Castorama France SA,
Conforama France SNC, Cora SAS, Distribution Casino France SAS, Euronics France, Leroy Merlin Fr.
SA, Lidl SNC, Cap Boulanger, Meubles Ikea France SNC, Mobilier Européen SA, Monoprix SA, Mr
Bricolage SA, La Redoute, Silve SA, Système-U Centrale Nationale
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Collège Editeurs
Spir communication, PagesJaunes SA

Collège Autres Assujettis
BNP Paribas SA, Ferrero France SA, Fromageries Bel SA, L’Oréal SA, Nestlé France SAS, Peugeot SA,
Renault SAS, SFR SA, Société Générale SA

Collège Papiers à copier et Enveloppes
Antalis, Cepap - La Couronne, Inapa France, International Paper, La Poste, Lyreco, Torraspapel
Malmenayde, DA Alizay SAS, Office Depot BS, Papeteries de Clairefontaine, Papyrus, UPMKymmene, Arjowigging SAS et Norske Skog Golbey SAS

IV.3. Les audits réalisés en 2015
Dans le cadre du contrôle de l’ensemble des filières REP, la Cour des Comptes a diligenté un audit
d’Ecofolio portant sur la période allant de 2007 jusqu’à 2013. L’audit de la Cour des comptes, initié
début 2014, s’est achevé par la production de deux rapports, l’un spécifique à Ecofolio et l’autre
transverse aux éco-organismes des autres filières ; chacun donne quitus à Ecofolio sur sa gestion et
sur l’accomplissement de ses missions depuis sa création. Ces rapports reprennent les
recommandations d'Ecofolio pour la transformation des filières papiers graphiques et emballages
ménagers.
L’audit mi agrément, prévu dans le cahier des charges d’agrément et réalisé par la société Ernst &
Young, a été présenté à la commission consultative d’agrément le 3 novembre 2015. Ecofolio a
obtenu un quitus de son activité pour les trois premières années de l’agrément : Sur 110 exigences
évaluées, seules 4 apparaissent comme ne respectant pas dans leur totalité ou majoritairement le
cahier des charges, bien que les moyens prévus dans la demande d’agrément aient été mis œuvre.
L’audit réalisé annuellement par la société Mazars a permis d'évaluer et de renforcer les processus
internes et les systèmes d'information dans le cadre de la démarche de gestion des risques
d’Ecofolio.
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V. Etat de la contractualisation à fin 2015
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Etat de la contractualisation

2015

Avec les adhérents
Nombre d’entités adhérentes

10 928

Nombre de contrats

4 285

Nombre de mandants

6 643

Nombre de déclarations

3 677

Nombre de déclarations facturables
(supérieures ou égales à 5 tonnes)

2 982

Eco-contribution acquittée (hors taxes)
Tonnage contribuant acquitté

79 199 k€
1 489 708 tonnes

Taux de contribution

89,38%

Les contributions en nature
Montants des contributions en nature (HT)
Tonnages contribuant concerné par la contribution en nature
Nom des collectivités concernées

15 K€
399 tonnes
Sydom du Jura
Maubeuge Val de Sambre

Nom des adhérents concernés

Hebdo 39
Maubeugeoise d’Edition Allo Sambre

Populations concernées

386 054 hab.

Avec les collectivités locales
Population municipale de référence

64 933 400 hab.

Nombre de collectivités signataires

984

Population des collectivités signataires
Dont DOM COM

63 898 138 hab.
1 099 486 hab.

Taux de couverture de la population

98,41%

Nombre de collectivités déclarantes

971

Population des collectivités déclarantes

63 932 979 hab.

Tonnage net de papier graphique déclaré recyclé

1 391 351 tonnes

Production moyenne de papier graphique récupéré

21,76 kg/an/hab.

Taux de valorisation moyen

55,2%

Soutiens directs aux collectivités
Montant total des soutiens directs engagés
Dont soutiens aux modes de traitement
Dont dotation à l’accompagnement au changement
Dont dotation à la mise à jour des consignes de tri
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64 632 k€
56 384 k€
7 449 k€
799 k€

VI. Eléments de prévision 2016
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VI.1. Principaux projets 2016
L’année 2016 sera articulée autour de trois axes : l’exécution du deuxième agrément, la négociation
et la préparation de la demande d’agrément 2017-2022, ainsi que l’étude et le cadrage de
l’organisation cible nécessaire à l’exécution du prochain agrément.

Exécution du 2ème agrément : continuer à développer l’écoconception et faciliter le recyclage des
vieux papiers
► Le Barème éco-différencié (BED) devrait à nouveau en 2016 générer des effets bénéfiques en
matière d’écoconception. Ecofolio accompagnera ses adhérents et travaillera avec l’ensemble des
parties prenantes (notamment opérateurs et adhérents) pour faciliter l’adoption de nouvelles
solutions : utilisation de papier recyclé pour la fabrication de catalogues, mise en œuvre de colles et
vernis non perturbateurs du recyclage, etc.

Exécution du 2ème agrément : accélérer la transformation des dispositifs de collecte et de tri avec
un budget du dispositif d’Accompagnement au Changement renforcé
► La dotation à l’Accompagnement Au Changement sera encore davantage renforcée en 2016 avec
une enveloppe budgétaire de 10 M€ (reprise anticipée partielle de la clause plancher 2016 sur
décision du Conseil d’Administration) en concertation accrue avec l’éco-organisme en charge de la
filière Emballages
► En 2016, Ecofolio déploiera une carte des collectivités locales exemplaires. Cet outil, disponible en
ligne, permettra aux collectivités de se mettre en relation pour partager leurs meilleures pratiques
en matière de performances de collecte et/ou de coût de gestion

Exécution du 2ème agrément : poursuivre les actions de communication, d’information et de
sensibilisation auprès des publics cibles
► Les études réalisées en 2015 ont confirmé l’impact direct de certains messages de sensibilisation
utilisés dans les campagnes d’Ecofolio sur la croissance du geste de tri des habitants. Il a donc été
décidé de prioriser deux messages stratégiques sur l’année 2016 : la simplicité du geste de tri et
connaissance de la consigne « tous les papiers se recyclent »
► Ces messages seront diffusés à travers les campagnes nationales, les outils d’information locale ainsi
que par les actions de sensibilisation au geste de tri des citoyens initiées lors de ce deuxième
agrément (kits de communication, outils pédagogiques, salons et événements, etc.)
► L’éco-organisme poursuivra les actions de communication locale avec des collectivités partenaires,
avec un double objectif : les accompagner dans leur projet de transformation de leurs dispositifs de
collecte, et amplifier « l’effet vitrine » pour ainsi déployer auprès d’autres collectivités les bonnes
pratiques qui améliorent la performance de la gestion des déchets
► La diffusion massive des programmes pédagogiques Léo Folio (écoles) et Défi papiers (collèges et
lycées) sera facilitée par la mise en place de nouveaux outils de promotion auprès des enseignants
au niveau national
► Enfin, Ecofolio lancera des études qualitatives et quantitatives auprès des habitants afin de définir
les segments de population et les leviers qui pourront, lors de son 3 ème agrément, lui permettre
d’atteindre les résultats ambitieux, fixés par l’Etat, de progression du taux de recyclage des papiers
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Préparation du 3ème agrément et anticipation de l’organisation cible de l’éco-organisme pour la
période 2017-2022
► En 2016, Ecofolio poursuivra les discussions avec les parties prenantes de la filière Papiers Graphiques
(Pouvoirs Publics, associations professionnelles, opérateurs et collectivités locales) ainsi qu’avec
d’autres filières, et veillera à ce que le cahier des charges du prochain agrément rende opérants les
objectifs suivants :


Augmenter les tonnages recyclés



Rationaliser la filière industrielle en soutenant les collectivités locales dans la rationalisation de
leurs dispositifs de collecte et de tri



Assurer une matière première secondaire abondante, compétitive ainsi que des marchés fluides et
sécurisés en lien avec les opérateurs de la reprise et du recyclage



Réduire l’empreinte environnementale des papiers émis ou mis sur le marché (écoconception)

La réussite de ces objectifs repose sur des conditions clés de mise en œuvre : des relations avec les parties
prenantes et la mise en place d’un cadre d'opération des titulaires (régulation).

VI.2. Budget 2016 d’exploitation et investissements
Le Conseil d’Administration d’Ecofolio a approuvé en Septembre 2015 une revalorisation du barème
unitaire de l’éco-contribution de 52 à 54 EUR/T pour compenser la baisse du gisement Papiers.
Cette dernière est anticipée à -5% entre 2015 et 2016 (sur la base de l’enquête annuelle menée par
Ecofolio auprès des adhérents représentant deux tiers des tonnages mis sur le marché).
Les charges de Gestion et de Fonctionnement budgétées pour 2016 s’établissent à 10,3 M€ et
intègrent principalement le déploiement de l’ensemble des missions de l’éco-organisme définies par
l’agrément (8,2 M€) ainsi qu’une enveloppe dédiée aux travaux de prospective de la filière et de
préparation du ré-agrément (2,1 M€).
Ce budget sera revu au cours de l’année 2016 pour prendre en compte les orientations stratégiques
liées à l’exécution de l’agrément en cours et aux travaux de ré-agrément. Les arbitrages seront
présentés à l’approbation au Conseil d’Administration avec l’objectif de l’atteinte à plein des missions
de l’agrément.
Il n’y a pas d’investissement informatique significatif prévu au cours du premier semestre 2016. En
revanche, Ecofolio mettra à jour ses outils informatiques sur la base du cahier des charges du 3ème
agrément ainsi que sur la base des évolutions législatives et réglementaires, comme par exemple
l’élargissement de la REP à la Presse, à partir du mois de juin 2016.
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VII. Annexes
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Annexe 1 : Attestation du commissaire aux comptes de la société
Ecofolio relative à la comptabilité analytique au 31 décembre 2015

Au Président de la société Ecofolio,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Ecofolio et en réponse à votre demande,
nous avons procédé à la vérification des informations issues de la comptabilité analytique figurant dans
les paragraphes III.1 et III.2 de la partie III du « rapport d’activité de la société agréée Ecofolio » (ciaprès « le rapport d’activité ») au 31 décembre 2015 et établi dans le cadre de l’agrément obtenu par
la société.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la direction générale de la société. Les règles
méthodologiques et les clés de répartition utilisées pour établir ces informations analytiques sont
décrites dans le document « comptabilité analytique », dans la « note de procédure d’engagements
des dépenses » ainsi que dans le « guide comptable », disponibles au siège de la société.
Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de la comptabilité analytique d’Ecofolio avec
la comptabilité générale des informations analytiques contenues dans le « rapport d’activité » avec la
comptabilité analytique d’Ecofolio, concernant l’exercice clos au 31 décembre 2015.
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la pertinence des hypothèses retenues
par la direction de la société dans l’établissement de la comptabilité analytique (telles que formulées
dans le référentiel de comptabilité analytique).
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des
comptes annuels de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Notre audit, effectué selon les
normes d’exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d’exprimer une opinion sur
les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes
utilisés pour la détermination des informations contenues dans le rapport d’activité. Par conséquent,
nous n’avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet objectif et nous n’exprimons
aucune opinion sur ces éléments pris isolément.
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Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes
d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à effectuer les
rapprochements nécessaires entre les informations analytiques contenues dans le « rapport
d’activité » et la comptabilité analytique d’Ecofolio, et vérifier que celle-ci concorde avec les éléments
ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de la société.
Pour cela, nous avons effectué les diligences suivantes :
- prise de connaissance du référentiel relatif à la définition de la comptabilité analytique chez
Ecofolio ;
- prise de connaissance des procédures mises en place par Ecofolio pour produire l'information
donnée dans le document joint, et vérification par sondages que l'information résultant de
l'application de ces procédures concorde avec les données sous-tendant la comptabilité
d’Ecofolio ;
- vérification de la concordance des informations analytiques contenues dans les paragraphes
III.1 et III.2 de la partie III du rapport d’activité avec la comptabilité analytique d’Ecofolio au 31
décembre 2015.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
- la concordance entre la comptabilité analytique d’Ecofolio et les éléments ayant servi de base
à l'établissement des comptes annuels de la société.
- la concordance des informations analytiques contenues dans les paragraphes III.1 et III.2 de la
partie III du « rapport d’activité » avec la comptabilité analytique d’Ecofolio.
Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu’il appartient, le cas échéant, aux tiers
ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins.
Fait à Courbevoie, le 17 juin 2016,
Le Commissaire aux Comptes

MAZARS
Manuela Baudoin-Revert
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