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Article L. 541-10-1
Périmètre des papiers graphiques visés
complété par :

Code de l’environnement
Articles D. 543-207 à D. 543-213
Section déchets d’imprimés papiers et de papiers
à usage graphique destinés à être imprimés

Décret n° 2008-1298 du 10/12/2008
modifié par le décret 2010-945 du 24/08/2010
Arrêté du 27/02/2013
abrogeant l’arrêté du 19/01/2007
Agrément d’Ecofolio

LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE
Pour les déchets de papiers graphiques,
il n’existe pas d’obligation spécifique
de collecte ou de valorisation. Tant au
niveau européen que français, le cadre
réglementaire sur les déchets s’applique.
Trente ans après les premiers contrats
entre papetiers et collectivités, à
la demande des élus locaux liée aux
volumes de papiers à prendre en charge
(notamment publicitaires), le principe
d’une filière à responsabilité élargie du
producteur (REP) appliqué à une partie des
papiers graphiques a été décidé en 2006
par le Parlement. L’article L. 541‑10‑1
du Code de l’environnement instaure le
principe d’une contribution financière ou
en nature ou, à défaut, l’acquittement

d’une TGAP* sur les papiers dont la
collecte et le traitement sont à la charge
des collectivités locales.
Les contributeurs sont, pour les
imprimés graphiques, les donneurs
d’ordre qui les émettent ou les font
émettre à des fins promotionnelles,
d’annonces ou commerciales ; pour les
papiers bureautiques vierges (ramettes) et
autres produits de bureaux non imprimés
(enveloppes et pochettes postales), les
metteurs sur le marché de ces produits.
La contribution financière de 48 € /
tonne en moyenne mise en marché en
2013 est collectée par un éco-organisme
unique, Ecofolio, qui verse un soutien

* TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
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aux collectivités locales au titre de
participation aux coûts de collecte, de
valorisation et d’élimination qu’elles
supportent. Le soutien versé est modulé
en fonction du mode de traitement :
80 € / tonne pour le recyclage, 25 € /tonne
pour la valorisation énergétique, 5 € /
tonne pour l’incinération et 1 € / tonne
pour l’enfouissement.
La législation a cependant prévu la
possibilité d’une contribution en
nature, très peu utilisée à ce jour, et
consistant en la mise à la disposition de
la collectivité qui le souhaite d’un espace
de communication pour promouvoir la
gestion des déchets.

Le dispositif actuel résulte d’un
élargissement progressif du périmètre
des papiers graphiques pris en compte et
soumis à une éco-contribution :
∎
2006 : imprimés graphiques non
sollicités : annuaires, prospectus,
dépliants publicitaires, presse gratuite
d’annonces, etc. ;
∎
2008 : extension notamment aux
éditions d’entreprises et publipostages ;
∎
2 010 : extension aux papiers
bureautiques conditionnés en ramettes
et autres produits de bureau non
imprimés (enveloppes, pochettes
postales) ainsi qu’aux catalogues de
vente par correspondance et envois
de correspondance.
Tous les imprimés graphiques, papiers
à copier, enveloppes et pochettes
postales qui terminent leur vie dans
le circuit municipal sont désormais
visés, à l’exception de ceux cités dans
l’encadré ci-contre.

PÉRIMÈTRE DES PAPIERS GRAPHIQUES ASSUJETTIS :
Il est défini par les 3 critères cumulatifs
suivants :
∎ Tous les papiers imprimés, papiers
à copier, enveloppes et pochettes
postales d’un grammage inférieur ou
égal à 224 g / m2, sauf :
 apiers graphiques exclus :
P
-
documents émis dans le cadre
d’une mission de service public et
résultant d’une obligation découlant
d’une loi ou d’un règlement (par
exemple : documents fiscaux, papiers
d’identité, pages blanches...) ;
- livres ;
- publications de presse (payantes ou
gratuites) ;
- encartage publicitaire accompagnant
une publication de presse s’il est
annoncé au sommaire de cette
publication.

Les articles D. 543-207 à D. 543-213
du Code de l’environnement précisent
les modalités de mise en œuvre de la
contribution, en particulier :

se renforce donc sur 3 axes : le soutien
au recyclage, l’information sur le
geste de tri et l’accompagnement
environnemental ;

∎ les conditions de la mise en place d’un
organisme agréé unique. La société
Ecofolio a été agréée par arrêté du
19 janvier 2007 pour 6 ans. Cet arrêté
a été abrogé par l’arrêté du 27 février
2013. À ce titre, le 7e exercice social
d’Ecofolio est aussi la 1re année de la
mise en œuvre du nouvel agrément
délivré à l’éco-organisme pour la
période 2013-2016. Ce nouvel
agrément vise le déploiement d’une
économie circulaire où les vieux papiers
sont des ressources pour demain. Pour
y parvenir, la rationalisation de la
collecte et du recyclage des papiers
ainsi que l’éco-conception des produits
sont une priorité. L’action d’Ecofolio

∎
les obligations de déclaration des
donneurs d’ordre d’imprimés et des
metteurs en marché de papiers à
copier, enveloppes et pochettes
postales auprès de l’éco-organisme ;
∎ le mode de calcul de la contribution en
nature qui doit être économiquement
équivalente au montant de la
contribution financière à laquelle elle
se substitue ;
∎ les barèmes et modalités de calcul de
la contribution financière.

Usages spécifiques non considérés
comme papiers graphiques par la
réglementation :
- étiquettes et papiers d’emballage et
de conditionnement (relève de la REP
emballages) ;
- papiers peints ;
- affiches ;
- papiers à usage fiduciaire (billets de
banque, chèques, billets de voyage,
de spectacles, de loisirs et de jeux, et
timbres fiscaux et postaux) ;
- notices et modes d’emploi de produits ;
- calendriers cartonnés, cartes postales,
agendas, cartes à jouer, autocollants.
∎ É mis par des acteurs, qu’ils soient
publics ou privés, qui émettent ou font
émettre plus de 5 tonnes de papiers
graphiques par an.
∎D
 ont la collecte et le traitement sont
à la charge des collectivités locales.

La mise en place du barème écodifférencié en est le fer de lance.
Le barème éco-différencié s’adresse à
tous les émetteurs de plus de 5 tonnes. Il
ajoute au montant de l’éco-contribution
de base une pondération positive ou
négative en fonction de critères précis
d’impact sur le processus industriel de
recyclage. Les critères considérés sont
l’origine de la fibre et les éléments
perturbateurs (la teinte de la fibre, les
encres, les colles et certains éléments
non fibreux) ;
∎ les barèmes de soutiens aux collectivités
locales.

Pour 2013, Ecofolio a placé l’écoconception au cœur de ses préoccupations.
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Organisation
Les relations entre les acteurs : dispositif pour les papiers visés

Pouvoirs publics

Contrôle
Agrément

Adhésion
Ecofolio
(société agréée)

Reporting

Donneurs d’ordre
d’imprimés et
metteurs en marché
de papiers à copier,
enveloppes et
pochettes postales

Information / Sensibilisation

Récupérateurs/
Recycleurs

Convention

Citoyens
Information / Sensibilisation

Contrat de reprise
Collectivités locales

Les pouvoirs publics, conformément
au Code de l’environnement, agréent
un éco-organisme intervenant sur tout
le territoire. Celui-ci doit régulièrement
rendre compte de son activité aux
pouvoirs publics qui assurent le suivi
du dispositif, avec notamment l’appui
de l’ADEME et d’une commission
consultative réunissant les représentants
des différentes parties prenantes.
Ecofolio est une société privée à but
non lucratif ; l’intégralité des sommes
perçues est utilisée pour les missions
fixées dans le cahier des charges de
l’agrément. Les actionnaires et les
administrateurs représentent la diversité
des principaux secteurs contributeurs.
Ses objectifs et son fonctionnement
sont encadrés au travers de l’agrément
délivré par les pouvoirs publics. Ecofolio
agit en interface entre les contributeurs
et les collectivités locales. Ecofolio assure
également une concertation avec les
associations de consommateurs et de
défense de l’environnement et la filière
de récupération des papiers.
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En adhérant à Ecofolio, les donneurs
d’ordre d’imprimés et metteurs en
marché de papiers à copier, enveloppes
et pochettes postales répondent à leur
obligation réglementaire de contribuer
à la valorisation de leurs supports en
finançant leur collecte et leur recyclage.
Par ailleurs, Ecofolio accompagne ses
adhérents dans la mise en place d’une
gestion durable des papiers en matière
de prévention et d’éco-conception des
documents et de leur mode de diffusion.
Le logo d’Ecofolio permet à ses adhérents
de manifester leur engagement et de
sensibiliser au tri des papiers.

Les collectivités locales conservent
la responsabilité de l’organisation de la
collecte séparée et des modalités de la
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reprise. Ecofolio, après signature d’une
convention, verse des soutiens financiers
aux collectivités locales en fonction des
tonnages de papiers graphiques collectés,
triés et de leurs modes de traitement.
Les récupérateurs / recycleurs assurent
au travers des contrats passés avec
les collectivités locales la reprise des
tonnages de papiers collectés en vue
de leur recyclage. Ils participent à la
traçabilité des flux via un suivi quantitatif
et qualitatif des tonnages livrés. Les
papetiers ont créé l’association Revigraph
pour contribuer au bon fonctionnement
du dispositif et fiabiliser le reportage.
Le citoyen, par son geste de tri,
conditionne le fonctionnement et le
succès de l’ensemble du dispositif.
Ecofolio et les collectivités locales lui
apportent une information adaptée pour
le sensibiliser à l’intérêt du recyclage et
lui fournir les meilleures consignes de tri,
applicables à la quasi-totalité des papiers
détenus par les particuliers.
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Ce document traite des « papiers
graphiques », terme utilisé pour décrire
les papiers pris en considération par la
réglementation, qu’ils soient assujettis
ou non à la REP, celle-ci excluant certains
usages spécifiques de papiers définis
dans les textes législatifs (cf. page 2
Réglementation).
Pour l’année 2013, la consommation par
les utilisateurs finaux de papiers à usages
spécifiques est de l’ordre 465 kt contre
520 kt pour l’année 2011.

Papiers graphiques consommés en France en 2013

dont 1 178

FLUX DE PAPIERS
GRAPHIQUES CONSOMMÉS
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23 dont 13

Éditions Documents Papiers de
d’entreprises publicitaires bureaux

PAPIERS GRAPHIQUES
CONSOMMÉS EN FRANCE
Pour l’année 2013, la quantité de
papiers graphiques consommés par les
utilisateurs finaux est de 3 436 kt contre
3 533 kt pour l’année 2011.
La part du gisement assujetti à la filière
REP (gisement « cible ») est de 1 750 kt
contre 1 920 kt pour 2011.
La crise économique qui a frappé
durement le secteur papetier en 2009
est encore d’actualité en 2013. En effet,
l’utilisation de papier est fortement liée
à l’activité économique du pays. En ces
temps de crise, la demande de papier a
chuté, obligeant de nombreux sites de
production de papier français à produire
moins que leur capacité technique (arrêt

196

Presse

Livres

Annuaires

Papiers graphiques consommés
Dont papiers graphiques assujettis

d’une machine ou fermeture de sites).
(Source COPACEL)
De plus, la dématérialisation continue de
progresser, ce qui contribue à accentuer
la diminution de la consommation de
papier.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Dans les encadrés suivants, les chiffres
clés présentés sont ceux de 2013,
ils sont suivis de l’évolution de 2011 à
2013.

Pour chaque catégorie de papiers
graphiques, la quantité de papiers
assujettis à la filière REP présentée tient
compte des exclusions réglementaires
(cf. page 2 Réglementation). Dans le
cas des enveloppes et des ramettes, une
fraction non négligeable ne génère pas de
déchets pour le service public puisqu’elle
est collectée par des opérateurs privés
auprès des entreprises. À ce titre, un
abattement réglementaire fixé à 37,6 %
sur la base des travaux de l’ADEME est
appliqué aux tonnages d’enveloppes et
de ramettes mis en marché.

Éditions d’entreprises : 0,4 % des tonnages
Documents de communication interne

Rapports d’activité
Lettres aux actionnaires

Chiffres clés
- Consommés : 15 kt (- 11 %)
- Assujettis : 15 kt

Face à la mise en ligne, de plus en plus fréquente, de ces documents, les tonnages se sont réduits de 22 %.

Légende :

Papiers graphiques assujettis à la REP

Papiers graphiques non assujettis à la REP

Autres exclusions réglementaires

5

Documents publicitaires : 37 % des tonnages
Imprimés publicitaires distribués en boîtes aux lettres (BAL)
 ailings, asiles-colis
M
Catalogues de vente
Brochures et documentations commerciales
Presse gratuite d’annonces / Magazines de marque

Chiffres clés
- Consommés : 1 226 kt (- 5,5 %)
- Assujettis : 1 178 kt

L es encartages publicitaires annoncés au sommaire d’une publication de presse, les papiers émis par des émetteurs de moins de 5 tonnes et les
papiers d’un grammage supérieur à 224 g/m2 ne sont pas assujettis.
La majorité des documents publicitaires et commerciaux sont des imprimés publicitaires distribués en boîtes aux lettres des particuliers avec, pour 2013, un tonnage
de 715 kt. Malgré la crise, ce média continue de progresser, car il est considéré par les professionnels comme réactif et efficace.
À l’inverse, les publicités adressées nominativement (mailings ou publipostages), ainsi que les documents publicitaires glissés dans les colis de vente par correspondance
(asiles-colis) ont vu leur tonnage fortement diminuer grâce à un allègement de leur poids unitaire.
La presse gratuite d’annonces généralistes (distribuée en boîtes aux lettres) confirme sa disparition avec, pour 2013, un tonnage de 28 kt, soit une diminution de
57 % par rapport aux chiffres de 2011. Les particuliers redirigent leurs annonces vers des sites internet spécialisés.

Papiers de bureaux : 30 % des tonnages
 ourriers de gestion
C
E nveloppes, ramettes
Imprimés administratifs et commerciaux

Chiffres clés
- Consommés : 1 044 kt (- 8 %)
- Assujettis : 899 kt

Articles de papeterie façonnés
L es imprimés émis dans le cadre d’une obligation réglementaire ou légale, les papiers ne générant pas de déchets pour le service public et les
papiers à usage interne ne sont pas assujettis.
Les tonnages des papiers de bureaux consommés diminuent légèrement. En effet, les produits représentant les plus gros tonnages de cette catégorie (ramettes,
imprimés administratifs et commerciaux et les articles façonnés) sont relativement stables.
En revanche, face à la dématérialisation, les quantités d’enveloppes et de courrier de gestion consommés chutent plus sévèrement, entre 10 et 11 %.

Presse : 22 % des tonnages
Presse payante d’information (journaux)
Presse gratuite d’information
Presse magazine payante
Publication de presse des collectivités territoriales

Chiffres clés
- Consommés : 746 kt (- 7 %)
- Tirages : 6,08 milliards (- 8 %)

La chute du nombre d’exemplaires et des tonnages de la presse payante (journaux et magazines), déjà observée entre 2009 et 2011, se poursuit entre 2011 et
2013. Pour la presse gratuite d’information (quotidiens distribués gratuitement au public), la couverture du territoire est maintenant stabilisée. Toutefois, le
financement exclusif par la publicité fragilise ces supports toujours en quête de rentabilité pour la plupart d’entre eux. En effet, malgré une chute sévère de ses
recettes publicitaires en 2013 (- 6,5 %), la diffusion est maintenue.

Livres : 7 % des tonnages
- Nombre d’exemplaires : 572 millions produits (- 8 %) pour les
427 millions vendus, dont 103 millions d’exemplaires de livres
de poche - Poids moyen estimé : 418 g

Chiffres clés
- Consommés : 196 kt (- 14 %)

2013 est marqué par une chute du tonnage de papier mis en œuvre pour deux raisons :
- le nombre d’exemplaires produits a chuté de 8 %
- le poids moyen des livres a chuté principalement en raison de la baisse de production des livres les plus « lourds », comme les dictionnaires (- 25 %) et les encyclopédies.

Annuaires : 0,7 % des tonnages
Pages jaunes
Pages blanches
Annuaires professionnels
Annuaires locaux

Chiffres clés
- Consommés : 23 kt (- 41 %)
- Assujettis : 13 kt
- Nombre d’exemplaires : 29 millions (- 40 %)
- Poids moyen : 800 g (- 3 %)

Depuis 2011, la fabrication d’annuaires en France a pratiquement disparu. La chute des tonnages mis en marché se poursuit en 2013, de plus de 40 % depuis 2011.
Au-delà du groupe PagesJaunes, la production d’annuaires imprimés est également en voie de disparition, hormis quelques annuaires professionnels.
Légende :
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Papiers graphiques assujettis à la REP

Papiers graphiques non assujettis à la REP

Papiers graphiques ménagers et assimilés - Données 2013- Synthèse

Autres exclusions réglementaires

Consommés par l’utilisateur final

Nombre d’unités (en millions)

(en tonnes)
2011

2013

Évolution

2011

2013

Évolution

Total presse

802 200

746 667

- 7%

6 616

6 080

- 8%

Livres

229 000

196 062

- 14 %

620

572

- 8%

Total documents publicitaires
et commerciaux

1 297 300

1 226 331

- 5,5 %

27 229

25 130

- 8%

Total papiers de bureaux

1 130 400

1 043 800

- 8%

-

-

-

Annuaires

38 400

22 600

- 41 %

47,7

29

- 39 %

Éditions d’entreprises

16 800

14 996

- 11 %

-

-

-

LE GISEMENT DES PAPIERS
GRAPHIQUES DES MÉNAGES
ET DES ASSIMILÉS

En général, il est consommé et rejeté
la même année. Il existe toutefois des
phénomènes d’archivage et de stockage
de papiers au-delà d’un an.

Le papier graphique étant un support
d’information et de communication,
il existe de nombreux échanges entre
entreprises et particuliers (publicités,
courriers de gestion...). Par conséquent,
nous nous intéresserons ici aux détenteurs
finaux du papier graphique (quel que
soit le circuit qu’il ait suivi lors de son
utilisation).
L’une des particularités du papier
graphique est que, dans la plupart des
cas, sa durée d’utilisation est courte.

À défaut d’informations précises :
∎ nous estimons que les tonnages se
compensent sur l’année avec les flux
du déstockage et du désarchivage, de
l’ordre de 201 kt pour 2013 ;
∎
d e même pour les livres, nous
considérons que le marché étant peu
fluctuant ces dernières années, les
quantités rejetées sont égales à ce
qui est mis en marché chaque année.

En 2013, sur les 3 440 kt de papiers
consommés par les utilisateurs finaux,
80 %, soit 2 750 kt, ont pour détenteur
final des ménages ou des assimilés, les
20 % restants, soit 690 kt, sont détenus
au final par d’autres professionnels que
des assimilés.
Sur la base des résultats de la campagne
nationale de caractérisation des ordures
ménagères 2007 (MODECOM) et de
l’étude sur les flux de produits graphiques,
2,87 millions de tonnes de papiers sont
collectées par le service public en 2013,
ce qui est cohérent avec les estimations
de mise sur le marché.

Papiers graphiques détenus par les ménages et assimilés en 2013
Documents publicitaires et commerciaux :
1 134 078 kt : - 4,5 %
Presse : 664 658 kt : - 7%
Papiers de bureaux : 612 444 kt : - 3 %
Livres : 156 850 kt : - 21 %
Annuaires : 18 124 kt : - 41 %
Éditions d’entreprises : 8 998 kt : - 11 %

Les documents publicitaires et
commerciaux, suivis de la presse et
des papiers de bureaux, sont les postes
prépondérants et représentent 93 % des
papiers des ménages et assimilés.

Au sein de la documentation publicitaire
et commerciale, environ 63 % des
tonnages de papiers rejetés sont des
imprimés publicitaires distribués en
boîtes aux lettres.

Plus de la moitié des papiers de bureaux
des ménages et assimilés sont issus de
ramettes.
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LES IMPRIMÉS
NON ADRESSÉS
Les imprimés non adressés, à l’origine
de la mise en place de la filière REP, sont
constitués des imprimés publicitaires sans
adresse, de la presse gratuite d’annonces
et de la presse des collectivités territoriales. Deux distributeurs se partagent
environ 90 % du marché de la distribution
du courrier non adressé dans les boîtes
aux lettres : Mediapost et Adrexo.
Après une chute entre 2009 et 2011, les
imprimés non adressés ont représenté en
2013 un tonnage total mis en marché de
près de 782 kt, soit environ 30,50 kg par
foyer et par an, ou 12 kg par habitant et
par an. La production a stagné entre 2013
et 2011, où ils représentaient 840 kt, soit
31 kg par foyer ou 13 kg par habitant.
La presse gratuite d’annonces s’est
effondrée de 42 % entre 2011 et 2013
et de 83 % depuis 2007. La disparition de
la Comareg et les réorientations de son
principal concurrent ne laissent plus sur le
marché que de petites entités régionales
ou locales qui se maintiennent.
De fait, seules les publications thématiques spécialisées (marché de l’immobilier) se maintiennent. Globalement, le
tirage de la presse gratuite d’annonces
chute de 42 % entre 2011 et 2013.
La disparition à 3 ans, annoncée lors de
la précédente plaquette, ne se vérifiera
probablement pas, notamment en raison de la bonne tenue des thématiques
immobilières. C’est un exemple intéressant de la complémentarité entre le
papier et le digital. Les journaux locaux

d’annonces généralistes semblent résister, sans que l’on puisse clairement
définir la part des journaux d’annonces
à contenu rédactionnel et la part des
supports d’annonces purs. Une baisse
tendancielle est à prévoir, mais elle ne
devrait plus dépasser les 5 à 10 % par an.
Les publications des collectivités territoriales sont dans leur quasi-totalité
distribuées en boîtes aux lettres par les
mêmes prestataires qui distribuent les
imprimés publicitaires.
La professionnalisation de la communication des collectivités territoriales semble
avoir atteint la plupart des entités de
taille significative. La diffusion papier
reste complémentaire des versions électroniques plus ou moins sophistiquées,
les documents web munis de liens hypertextes et d’infographies fonctionnent
davantage comme des produits « d’infoservice » et se différencient ainsi de plus
en plus des éditions papier.

Le marché des imprimés publicitaires
distribués en boîtes aux lettres reste
important malgré les aléas conjoncturels
et en nette progression pour les dix ans
qui viennent de s’écouler.
Confirmant les analyses du marché de
la communication en valeur réalisées
par France Pub, la décroissance observée
depuis 2011 reste limitée, conférant à
l’imprimé publicitaire non adressé un
statut de média incontournable pour le
secteur de la distribution.
Par ailleurs, nous constatons que les volumes relatifs de la grande distribution
ont fortement progressé en 2013 par
rapport à 2011, avec une modification
de structure, les grandes surfaces alimentaires progressant de 10 points alors
que les grandes surfaces spécialisées
régressent de 4 points. La lutte acharnée
des grandes enseignes alimentaires, entre
Auchan, Carrefour, et Leclerc notamment,
conduit à une accentuation de la pression
publicitaire dans une période de stagnation, voire de baisse de la consommation.

Répartition en poids des imprimés non adressés
En milliers de tonnes
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Imprimés publicitaires distribués en BAL

LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AU DISPOSITIF REP
Au titre de 2013 (données 2012), 1,62
million de tonnes de papiers graphiques
sur un gisement cible de 1,92 million de
tonnes (taux de contribution de 84,26 %)
ont contribué à leur collecte et leur
gestion, pour un montant de 77,9 millions
d’euros versé à Ecofolio. Cette écocontribution progresse d’environ 15, 6 %
par rapport à l’année 2012. Cette hausse
est consécutive à la revalorisation de 9 €
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par tonne (soit plus de 23 %) du barème
unitaire de l’éco-contribution qui passe
de 39 € à 48 € HT par tonne, à la poursuite
des actions menées auprès des assujettis
n’ayant pas adhéré. Ceci dans un contexte
de baisse de consommation du papier.
L’année 2013 voit la continuation d’un
effet ciseaux affectant l’éco-contribution :
un taux de recyclage en progression,
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en conformité avec les objectifs donnés
à Ecofolio pour ce deuxième agrément,
associé à une baisse constante du
gisement.
Cette hausse illustre l’effort significatif
porté par les adhérents, qui voient
augmenter fortement l’éco-contribution
sur un marché dont certains segments
connaissent malheureusement des
difficultés.

Année n

2007

2008

2009

2010

2011

2013

3 480

+ de 9 000

10 623

11 678

11 983

11 738

825

3 400

3 372

3 586

3 975

3 750

34,57

39,1

40,7

64,8

67,4

77,7

Barème de contribution (M€)

35

37

37

38

39

48

Papiers graphiques contribuants
(kt) (année n)

987

1 117

1 101

1 663

1 692

1 620

98,7 %

97,11 %

84,66 %

75,59 %

76,92 %

84,26 %

Nombre d’adhérents à Ecofolio
Nombre de contrats
Contribution des adhérents (M€)
au titre de l’année n
et facturée en année n+1

Taux de contribution

Ce document traite
uniquement des
papiers graphiques
des ménages et
assimilés. Cependant,
il existe des papiers
graphiques (issus
de professionnels)
collectés dans des
circuits privés.

Collecte
Les papiers graphiques des ménages sont
collectés par les collectivités locales, de
même que les papiers graphiques issus
de bureaux des administrations et des
entreprises ne faisant pas l’objet d’une
collecte spécifique par des prestataires
privés. Les papiers sont soit séparés par
les détenteurs finaux en vue du recyclage,
soit collectés en mélange dans les ordures
ménagères résiduelles (OMR). La collecte
séparée des papiers graphiques, suivant
les collectivités locales, s’effectue
soit dans un flux spécifique (35 % des
tonnages), soit en mélange avec les

emballages (57 % des tonnages), soit dans
un flux fibreux papiers-cartons (8 % des
tonnages) (Étude ADEME, Adaptabilité
des centres de tri, données 2010). Ainsi,
la moitié des tonnages entrant dans les
centres de tri ménagers sont des papiers
graphiques (Étude ADEME, Ecofolio et
Eco-Emballages, Analyse de la production
des centres de tri en produits fibreux,
données 2008).
En 2013, 1 450 kt de papiers graphiques
ont été collectées de manière séparée en
vue du recyclage par le circuit municipal.

Notons qu’il s’agit d’un tonnage agrégeant
des sortes destinées à la fabrication de
papier graphique (sorte 1.11) et des
« mêlés » (sorte 1.02) rentrant dans la
fabrication du carton.
Quant au tonnage de papiers graphiques
encore présent dans les OMR, il serait
d’environ 1,26 million de tonnes pour
2013.
Enfin, il convient de souligner que le taux
de récupération des papiers graphiques
progresse sensiblement, en passant de
60,7 % en 2011 à 62,6 % en 2013.

Traitement
En 2013 (données Ecofolio 2012), 2,84
millions de tonnes de papiers graphiques
(hors usages spécifiques) ont été
collectées par les collectivités. Sur ce
tonnage, 49 % (soit 1,4 million de tonnes)
sont recyclées par le service municipal,
26 % (soit 0,73 million de tonnes)
sont valorisées dans des installations
répondant aux critères définis par
Ecofolio pour être considérés comme de
la valorisation (à savoir pour les UIOM*,
performance énergétique de l’installation
supérieure à 60 %, compostage dans

une unité produisant du compost normé
NFU 44051), 7 % (soit 0,20 million de
tonnes) sont incinérées dans des UIOM
dont la performance énergétique est
comprise entre 20 et 60 %. Le reste, 18 %
(soit 0,51 million de tonnes), est éliminé
dans des installations ne répondant pas
aux critères définis pour les deux types
de soutiens ci-dessus (ex. ISDND** ou
UIOM dont la performance énergétique
est inférieure à 20 %). Source : Ecofolio,
Répartition des traitements.

* UIOM : Unités d’incinération des ordures ménagères
** ISDND : Installations de stockage des déchets non dangereux

Modes de traitement des
papiers en 2013 par les
collectivités locales (CL)
Recyclés par CL
sous convention
Ecofolio : 49 %
Valorisés par CL
sous convention
Ecofolio : 26 %

Recyclés par CL
sous convention
Ecofolio : 49 %
Valorisés par CL
sous convention
Ecofolio : 26 %
Éliminés par CL
sous convention
Ecofolio : 18 %
Incinérés avec
récupération d'énergie
par CL sous convention
Ecofolio : 7 %

Éliminés par CL
sous convention
Ecofolio : 18 %
Incinérés avec
récupération d'énergie
par CL sous convention
Ecofolio : 7 %
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LE RECYCLAGE
1,4 million de tonnes de papiers
graphiques collectés par le service public
ont été destinées au recyclage en 2013
(Ecofolio, données 2012).
Le taux de recyclage est défini sur
l’ensemble des papiers à usage graphique,
qu’ils soient assujettis ou non. Ce taux
est calculé sur des données rapportées
à la population déclarante à Ecofolio

Nom

Taux de recyclage
de papiers graphiques

(98,25 % de la population nationale pour
l’année 2013).
En 2013, le taux de recyclage des papiers
du SPGD (Service public de gestion des
déchets) est de 49 %. Il progresse de 2
points par rapport à 2012. Ainsi, la filière
s’inscrit sur la trajectoire d’atteinte de
l’objectif de taux de recyclage de 55 %
en 2016.

La performance annuelle par habitant du
recyclage des papiers est de 22,2 kg/an/
hab, pour une quantité totale par habitant
de papiers graphiques jetés dans le SPGD
de 45 kg/an/hab.

Numérateur

Dénominateur

Taux

Tonnage de papiers graphiques en sortie
de centres de tri, déclaré à Ecofolio

Tonnage de papiers à usage graphique contenus
dans les déchets des ménages et assimilés,
rapporté à la population déclarante à Ecofolio

49,2 %

1 396 kt

2 837 kt

Afin de favoriser la filière du papier
recyclé structurellement déficitaire en
France, de nouvelles sortes papetières
sont soutenues par Ecofolio dans ce
deuxième agrément. Cet élargissement
des soutiens aux autres sortes (soutien
EF1 pour les sortes bureautiques 2.05,
2.06 et 3.05 ; soutien EF3 pour les

autres sortes 1.01, 1.02 et 5.01) répond
à plusieurs enjeux :
∎ une stimulation des collectivités
locales et de leurs partenaires pour la
mobilisation des papiers bureautiques,
en particulier des déchets papiers
assimilés ;
∎ une reconnaissance du recyclage de

l’ensemble des papiers graphiques
quelle que soit la filière de recyclage ;
∎u
 ne prise en compte de la réalité
opérationnelle du tri des papiers et des
marchés de reprise, en permettant aux
collectivités locales d’optimiser leur
mix de production de sortes papetières
(source Ecofolio).

ÉVOLUTION DES SOUTIENS EN 2013
Au titre de l’année 2013 (données 2012
pour Ecofolio), les soutiens directs aux
collectivités sont portés à 66 millions
d’euros répartis comme suit :
∎ 60 millions d’euros au titre des
soutiens au mode de traitement (soit
90,9 % de l’ensemble) ;
∎5
 millions d’euros au titre de la
dotation au changement ;
∎1
 million d’euros pour la mise à jour
des consignes de tri.
Un nouveau barème de soutiens aux
modes de traitement plus différenciant,
et donc plus incitatif au recyclage, a été
mis en place en 2013.

Ainsi, désormais, les soutiens sont les
suivants :
∎ 80 € par tonne pour le recyclage ;
∎ 25 € par tonne pour la valorisation
énergétique ;
∎ 5 € pour l’incinération ;
∎ 1 € pour l’enfouissement.
Une extension à de nouvelles sortes
papetières a été introduite en 2013,
incluant les papiers bureautiques et
certains flux fibreux qui contiennent
des papiers graphiques et soutenus, sur
la base d’une quantification forfaitaire
conventionnelle correspondant à 12 %
des tonnages de 1.11 pour cette première
année de déploiement.

Répartition des soutiens
au titre des différents modes
de traitement en 2013
(au titre de 2012)

Recyclage : 76,43 %
Valorisation : 21,91 %
Incinération avec récupération
d'énergie : 1,17 %
Élimination : 0,58 %
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En millions

70

Évolution de la population
sous contrat
En 2013, 98,25 % des Français sont situés
dans des collectivités ayant contracté
avec Ecofolio (97 % en 2009).

63,6

64

60

64,3

64,36

65

65

65

61,6

62,1

62,5

62,81

63,18

58,4

50
40

Population (INSEE)

52,6

2007

Population sous contrat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Perspectives
Les experts du secteur s’accordent à
penser que la baisse de consommation
des papiers graphiques va se poursuivre
sur les années à venir avec une baisse
envisagée de 16 % entre 2013 et 2018.
Avec le nouvel agrément d’Ecofolio
pour les années 2013-2016, les efforts
se porteront sur le déploiement d’une
économie circulaire où les vieux papiers
seront des ressources pour demain. Pour
y parvenir, la rationalisation de la collecte
et du recyclage des papiers ainsi que
l’éco-conception des produits seront
une priorité.
À ce titre, le rapport du député de Maineet-Loire Serge Bardy (rendu public en
septembre 2014), intitulé « France, terre
d’avenir de l’industrie papetière », a
permis de dresser la liste de 34 chantiers
prioritaires de la filière cellulose à explorer

pour redresser cette filière et dessiner le
visage qu’elle prendra demain.
Parmi ces chantiers, nous pouvons citer
les actions suivantes :
∎ standardiser et unifier les consignes de
tri sur l’ensemble du territoire national
et la signalétique associée pour les
contenants ;
∎ interdire la mise en décharge des vieux
papiers ;
∎ orienter le flux papier pour une
valorisation maximale autre que la
méthanisation ou la combustion ;
∎ accompagner la recherche appliquée
en faveur de l’éco-conception des
produits papetiers, ou de nouveaux
produits, via le soutien aux activités du
du Centre technique du papier (CTP) ;
∎ augmenter progressivement le delta du
barème éco-différencié entre supports

∎
∎
∎

∎
∎

contenant majoritairement des fibres
recyclées et supports à base de fibres
vierges ;
renforcer le dispositif de sensibilisation
et de promotion du geste de tri ;
p romouvoir les analyses de cycle de
vie intégrales et conséquentielles sur
le flux fibreux ;
o
 bliger à l’intégration de clauses
environnementales dans les appels
d’offres formulés par l’État et les
collectivités territoriales ;
faire évoluer la demande de papier
recyclé en termes de volume et de
qualité ;
imposer le marquage obligatoire
du papier et des supports de
communication afin de valoriser les
démarches éco-responsables…

FOCUS SUR LES PAPIERS BUREAUTIQUES
Les papiers graphiques issus de bureaux
estimés à 900 kt constituent un gisement
très insuffisamment exploité de papiers
susceptibles d’être recyclés, alors
que le taux d’utilisation de fibres de
récupération par les papetiers dans les
papiers d’impression-écriture est inférieur
à 10 %. En février 2012, l’État, par le biais
du ministère chargé de l’Environnement,
et l’ADEME ont signé une convention
d’engagement volontaire avec des
acteurs de la collecte et du recyclage
des papiers de bureaux (ACFCI, AMF,
Ecofolio, FEDEREC FEP, FNADE, Réseau

Alliance Papier, REVIPAP, SNPI).
Cet engagement porte sur un objectif
de recyclage de 200 000 tonnes
supplémentaires de papiers bureautiques
à l’échéance de fin 2015, dans des
conditions d’efficacité économique
et environnementale permettant
prioritairement le maintien et le
développement de la filière française
de recyclage des papiers et cartons. Les
efforts devront porter sur l’information
et la sensibilisation des entreprises et
administrations, quelles que soient
leurs tailles, de façon à assurer dans

les meilleures conditions techniques,
économiques et environnementales les
opérations de précollecte et de collecte
de ces papiers.
Dans ce cadre, le ministère chargé de
l’Environnement a demandé à l’ADEME
d’étudier les conditions de mise en
œuvre d’une obligation de recyclage
pour les gros producteurs de papiers.
Une synthèse datant de novembre 2014,
intitulée « Préfiguration d’une obligation
de recyclage des papiers de bureaux »,
vient d’être publiée sur ce thème.
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L’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) par ticipe à la mise

et du développement durable. Afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre
au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines

L’ADEME a réalisé en 2006, 2008, 2010 et 2012 une étude portant sur
toutes les catégories de papiers à usage graphique consommés en France,
respectivement en 2004, 2007, 2009, 2011.
Depuis 2014, cette étude devient annuelle pour une durée de 3 ans et portera
sur toutes les catégories de papiers à usage graphique consommés en France
pour les années 2013, 2014 et 2015.
Les travaux ont été confiés au cabinet SEREHO avec le suivi d’un comité
réunissant les différents acteurs concernés : papetiers, imprimeurs,
annonceurs, diffuseurs, collectivités locales, récupérateurs et pouvoirs
publics. La présente synthèse a été notamment réalisée à partir des résultats
de ces études.

suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre

la tutelle du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et
du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour plus d’information :

www.ademe.fr - Rubrique Expertise Déchets
Consultez les données actualisées de la filière :

www.ademe.fr/mediatheque
Retrouvez l’actualité des filières :
« L’écho des filières »
Pour vous abonner gratuitement : echodesfilieres@ademe.fr
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