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Ordre du jour 

1. Ecofolio, carte d’identité 

2. Le barème éco-différencié, un levier pour améliorer la recyclabilité 

des papiers 

3. Barème éco-différencié et Ecolabel européen : quelle synergie ? 



Ecofolio, carte d’identité, 

gouvernance et missions 
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ECOFOLIO, l’éco-organisme des papiers 

 
L’Eco-organisme : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Une mission d’intérêt général, sans but lucratif  

Agrément délivré par les pouvoirs publics en 2007, puis en 2013 

48 Associés représentatifs des émetteurs de papiers 

13 000 adhérents et 1100 collectivités (98% de la population) 

Objectif 2016 : atteindre 55% de taux de recyclage des papiers 

 

Aldi •  Antalis S.N.C • Auchan • BNP-Paribas • Boulanger • Brico-Dépôt 

• But • Carrefour • Casino • Castorama • Compagnie Européenne de 

Papeterie •  Conforama • Cora • Euronics • Ferrero • Fromageries Bel • 

Galeries Lafayette •  Groupe Papyrus France • Ikea • Intermarché • 

International Paper  • La Poste • Inapa France • Leroy Merlin • Lidl • 

L’Oréal • Lyreco France • M-real Alizay•  Malmenayde • Media-Saturn • 

Mobilier Européen • Monoprix • Mr Bricolage • Nestlé • Office Dépôt  BS 

• PagesJaunes • Papeteries de Clairefontaine • Peugeot • Redcats • 

Renault • SFR • Société Générale • Spir • Système U •  UPM – Kymmene 

France • Vertaris • Groupe 3SI 



    

3 MISSIONS PREVUES ET CONTROLEES PAR 

L’AGREMENT DES POUVOIRS PUBLICS 
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Les Adhérents d’Ecofolio sont des émetteurs de papiers 
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Le barème éco-différencié, 

un levier pour améliorer la 

recyclabilité des papiers 
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Les nouvelles modalités de l’éco-contribution  : 

Pourquoi un barème éco-différencié ? 

Une obligation réglementaire :  

le Grenelle II  

Le cahier des charges du Ministère de l’Ecologie 

 

Les vertus d’une nouvelle vision 

Accroître l’incitation des adhérents à éco-concevoir leurs papiers  

Faciliter le recyclage des papiers  

Limiter le coût du recyclage 

Limiter l’impact financier sur l’éco-contribution  

Initier l’émergence de solutions innovantes 

Il s’agit d’un barème éco-différencié en vue du recyclage qui 

doit orienter les adhérents vers l’éco-conception 
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Le barème éco-différencié 

Premier levier de prévention et d’éco-conception 

 
 Le barème s’appliquant à la tonne conserve son incitation d’origine à la   

réduction des tonnages 
 
 Un système de bonus-malus s’articule 
 autour de la contribution unitaire de base 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pour ses premières années de mise en œuvre, le barème éco-différencié  

vise la mobilisation des acteurs mais aussi la pédagogie. 
 
 A contrario et à ce stade, le barème éco-différencié :  

Ne vise pas l’équilibre économique parfait entre les bonus et les malus 

Ne permet pas d’aligner les valeurs de bonus-malus sur l’impact 

environnemental réel des différentes catégories de papiers produites 

 

base 

Malus : 
+5% 

Bonus :  
-10% 

Final 

€/t 
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Le barème éco-différencié  

Définition des critères 
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Tonnages mis sur le marché 

+ 

Agrément 1 

Agrément 2 

Les modalités de l’éco-contribution : 

2 critères de modulation, complémentaires au poids 

« Origine de la Fibre  » « Recyclabilité » 

1. 2. 

Elément perturbateur du recyclage  
Tout élément contenu dans les papiers récupérés 

ayant des impacts techniques et économiques 

Fibres  issues du recyclage  
et issues de forets gérées durablement 

 La définition s’est faite en concertation dans les groupes de travail du réagrément 
et a été traduit dans le cahier des charges du MEDDE 
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La modulation de l'éco-contribution 

Critère 1 : Origine de la fibre 

 « Papiers Recyclés »  
(> 50% fibres recyclés) 

« Papiers issus de 
forêts gérées 

durablement »  Les fibres vierges sont couvertes par des certificats en cours de validité, 

délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification 

indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la 

chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts. 

La définition se base sur l'Ecolabel européen  

Exemple de labels justifiant un taux de fibres recyclées 
≥50% :  

 
(APUR, Ange Bleu, FSC recyclé, Recyclé PEFC ou 

équivalent) 

« Papiers  
ni recyclés,  

ni issus de forêts gérées 
durablement » 

Ne répondant pas à la définition du papier recyclé ou 
aux critères de l'Ecolabel européen 

-10% 

- 

+5% 

Modulation de la 

contribution de 

base 

ou 

ou 
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La modulation de l'éco-contribution  

Critère 2, la recyclabilité  

La présence d’éléments perturbateurs est sanctionnée par un malus de 5% . 

La part du gisement contenant des éléments perturbateurs est aujourd’hui estimée à 

25%.  L’ambition est de la ramener à 15% d’ici 2018. 

4 familles d’éléments perturbateurs retenus 

1. La teinte de la fibre 
1. Papier couleur 
2. Papier kraft 

2. Les encres (évaluation avec un test INGEDE 11) 
1. Les encres oxydables 
2. Les encres non hydrophobes 

3. Les colles (évaluation avec un test INGEDE 12) 
1. Certaines colles de reliure  
2. Certaines colles de fermeture  
3. Les colles PSA (sensibles à la pression) 

4. Les éléments non pulpables (non fibreux) 
1. Les papiers REH (résistant à l’état humide) 
2. Les vernis UV 
3. Les plastiques 
4. Les inserts 
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Barème éco-différencié et 

Ecolabel européen :  

quelle synergie ? 
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Des différences fondamentales 

Périmètre Papiers assujettis à la REP Papiers imprimés 

Territoire  Français Européen 

Application Obligatoire Volontaire 

Label Ce n’est pas un label Ecolabel 

Cycle de vie Substrat et fin de vie Complet 
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Des synergies pour limiter l’impact sur 

l’environnement 

Critère  

1 : fibre Substrat  
Pas de malus, 

voire bonus  

2
 :
 r

e
c
yc

la
b
ili

té
 

Teinte de la fibre (Papier couleur) - Malus 

Encres  INGEDE 11 Pas de malus 

Colles non solubles INGEDE 12 Pas de malus 

Eléments 

non fibreux 

 

Les papiers REH PTS-RH 021/97  Pas de malus 

Les vernis UV Tolérance sur la couverture Malus 

Les inserts - Malus 

Pour les produits imprimés Ecolabellisés,   

les tests sont déjà réalisés 

la recyclabilité est démontrée  

pas de pièces complémentaires pour le barème éco-différencié 
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La documentation du barème 

éco-différencié 
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Le projet de l’économie circulaire et de la 

transition écologique de la filière 

 
Le nouvel agrément : recycler plus et mieux 

 

Maîtrise globale des coûts pour toute filière 

– Augmenter le tonnage recyclé des collectivités locales  

– Diminuer les coûts de la collecte sélective des papiers 

– Améliorer la revente des papiers 

– Accroître l’incitation des adhérents à éco-concevoir leurs papiers  

– Limiter l’impact financier sur l’éco-contribution  
 

Pour relever ce défi trois actions s’imposent 

– Passer à l’acte du tri : tous les papiers se trient et se recyclent pour 

atteindre 60% de recyclage en 2018 

– Rationaliser la filière : traiter ces déchets comme des ressources 

– Construire l’économie circulaire : la boucle du recyclage doit être une 

priorité dés la conception 
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MERCI 
de votre attention ! 

 

Mickaël MARTIN                               Seheno RATSIMBAZAFY 
Responsable des Adhérents                Chargée d’études environnementales 

01 53 32 86 77                                         01 53 32 86 73          
mmartin@ecofolio.fr                         sratsimbazafy@ecofolio.fr  

 
Services Relations Partenaires 

01 53 32 86 70 – contact@ecofolio.fr  
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