Les Français ont besoin de comprendre pour recycler
Ecofolio a réalisé une étude* pour identifier les leviers sur lesquels agir pour faire trier plus et
mieux tous les Français. Quelques enseignements majeurs ont été tirés :
• Les Français veulent être assurés de l’utilité de leur geste de tri : ils ne trient pas leurs vieux
papiers, ils les trient pour qu’ils soient recyclés ;
• Ils ne veulent pas être (trop) contraints : le sens du devoir ne suffit plus, le seul argument vert
n’est plus un moteur suffisant (éco-lassitude). Ils ont besoin d’être motivés et valorisés personnellement (d’autant qu’il n’existe pas, à court terme, de bénéfice individuel au recyclage) ;
• Les Français veulent être responsabilisés et à même de faire le bon choix : ils ont besoin
de mesurer clairement les bénéfices collectifs du recyclage (en termes environnemental,
économique, social…) et demandent à en savoir plus sur le devenir des papiers triés.

Ensemble, faisons progresser le recyclage des papiers.

Pour toute information
Notre Service des Relations Partenaires est à votre disposition au :

01 53 32 86 70 / contact@ecofolio.fr
Connectez-vous sur le site : www.ecofolio.fr
Vous y trouverez des supports qui vous permettront de préparer vos sessions d’animation sur le tri et
le recyclage des papiers.

Et retrouvez-nous aussi sur :
Envoyez-nous votre actualité : nous valorisons vos actions sur notre site internet, Facebook etc.

À propos d’Ecofolio
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers, agréé par l’état.
Sa mission : faire progresser le recyclage des papiers en France.

Son action se structure autour de trois missions principales :
• collecter l’éco-contribution versée par les émetteurs de papiers pour la reverser aux collectivités
locales en charge du service public de la gestion des déchets ;
• accompagner tous les acteurs de la filière en vue d’optimiser les opérations de collecte, de tri
et de valorisation des papiers ;
• sensibiliser les Français au geste de tri à travers des campagnes d’information régulières.

- Février 2015. Imprimé sur du papier 100 % recyclé. Les données chiffrées sont issues des sources suivantes : ADEME, BREF, COPACEL, ECOFOLIO, FNADE-FEDEREC, UNIC.

ANIMATEURS,
VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL
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Conception - réalisation :

* TNS Sofres, 2012.

Expliquer
le tri et
le recyclage
des papiers
aux habitants.
Argumentaire pour les animateurs

ENSEMBLE, FAISONS PROGRESSER
LE RECYCLAGE DES PAPIERS
Ce guide vous accompagne dans vos actions de communication locale. Il vous
donne les chiffres clés et les données essentielles pour informer et sensibiliser les
habitants de votre territoire sur les bons gestes à adopter durablement.
Indispensable au quotidien, le papier est un support dont on peut difficilement
se passer. En consommer n’est pas un péché ! En effet, tous les papiers se trient
et se recyclent au moins 5 fois, en papier, mais aussi en textile, carton, ouate
d’isolation… Avec une consommation de 60 kg/an/habitant, les Français sont des
utilisateurs raisonnables, loin derrière les Belges (145 kg) et les Allemands (101 kg)*.
Et pourtant, moins d’un papier sur deux est aujourd’hui recyclé en France.

LE RECYCLAGE DES PAPIERS :
ATTEINDRE 60 % EN 2018

Nos voisins européens

font mieux que nous

seulement des papiers*
sont recyclés en 2013.
Plus d’un sur deux est jeté
avec les ordures ménagères
et ne pourra être recyclé.

Votre action est donc essentielle pour inciter les habitants à modifier leur comportement et leur faire comprendre que leur geste individuel s’inscrit dans une
démarche collective, dans laquelle chacun a son rôle à jouer.

*Le mot « papiers » s’entend au sens courant
et correspond à ce que les professionnels
dénoment « papiers graphiques ».

*(Source: Ecofolio Benchmark européen 2010).

Taux de recyclage
des papiers graphiques.

LE PAPIER :
UN DÉCHET PAS COMME LES AUTRES

Source : Ecofolio benchmark européen 2010 et 2013.

Lever les freins
La confidentialité
n’est pas un problème

Un matériau essentiel
1er consommable
de bureau.
1er matériau
présent dans
la poubelle des
Français (14,5 %).
1er déchet traité
dans les centres
de tri (60 %).

Un matériau à part
des Français
jugent le papier
comme le
déchet le plus
simple à trier
(source TNS Sofres 2012).

Les Français confèrent à leurs
papiers une valeur affective,
informative et identitaire. Ce
n’est pas un déchet comme
les autres : en fin de vie, il reste
propre et identique, il a juste
perdu son utilité.
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Un matériau écologique
Le papier est un bio matériau
par excellence.
Les papiers sont en papier
et tous se recyclent
(journaux, prospectus,
enveloppes, annuaires,
lettres, livres, cahiers).
Le papier se recycle en
papier au moins 5 fois.

Seulement 12 %*des Français
connaissent la nouvelle consigne
de tri « Tous les papiers se trient
et se recyclent ».
Un score notamment dû à l’ancienne
consigne, limitée à « revues, journaux,
magazines » encore présente sur bon
nombre de bacs de tri !

Les papiers sont souvent liés à la vie
émotionnelle (courriers personnels)
ou administrative (factures, relevés
bancaires…). Beaucoup d’habitants
les archivent ou préfèrent les
détruire (les brûler ou les déchirer
en petits morceaux) pour
préserver leur confidentialité.
Rassurez-les ! Les différentes étapes
du recyclage des papiers ne
permettent pas d’avoir accès
aux informations confidentielles
(rapidité des process, flux de
papiers trop massif).

* Source : TNS SOFRES 2014.
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LA NOUVELLE
CONSIGNE DE TRI EST FACILE

Oui !

LE RECYCLAGE
APPORTE DE NOMBREUX BÉNÉFICES

Tous les papiers se trient et se recyclent

Journaux
Magazines

Publicités
Prospectus

Enveloppes
Feuilles

Catalogues
Annuaires

Courriers
Lettres

Livres
Cahiers

Recycler participe à préserver l’environnement

Oui !
Le recyclage
des papiers
est utile

Diminution de 30 % des émissions de CO2 par rapport
à la production de papiers issus de fibres vierges
390 000 tonnes d’émission de CO2 sont évitées chaque année grâce
au recyclage des papiers, soit l’équivalent des émissions de CO2 de
200 000 voitures en un an.

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

Préservation des ressources naturelles

Deux étapes clés pour bien expliquer la consigne de tri à l’habitant

1 Rappelez
systématiquement

le schéma de collecte
de votre collectivité
et le contenant
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dans lequel l’habitant
est invité à déposer ses
papiers (avec ou sans les
emballages, bac ou borne
d’apport volontaire etc.).

Traitez la question
pratique pour
l’habitant :
« Quels papiers ? »

La réponse suivante
permet de clarifier le
message : « Aujourd’hui
c’est simple, tous les
papiers se trient et se
recyclent ».

• Parce que tous les papiers se recyclent en papier, leur recyclage retarde
l’adjonction de matière première vierge (le bois) dans le processus de
fabrication. Les vieux papiers deviennent la matière première de nos
supports de demain.
• On préserve ainsi une ressource naturelle de moins en moins disponible.
En 2020 la demande européenne en bois de construction, d’ameublement
et de chauffage va devenir supérieure à l’offre.

Appuyez votre
discours à l’aide
des supports
disponibles sur :
www.ecofolio.fr
rubrique
« collectivités ».

• En France, le bois des forêts est peu utilisé pour fabriquer du papier.
Quand il l’est, il provient des chutes de scieries et de l’exploitation forestière
(bois d’éclaircie), ce qui contribue à la gestion durable de nos forêts qui
grandissent chaque année.

Recycler a un impact sur l’emploi

Quatre gestes pratiques à mémoriser avant de jeter ses papiers
1 Inutile de les

comprimer ou
de les froisser

Attention
aux faux-amis
ou aux pièges !

2 Inutile de les

3 Inutile de retirer
les agrafes,
spirales, etc.

déchirer ou de
les déchiqueter.

Elles seront séparées
en usine.

Cela complique leur
transport et leur tri.

4 Retirer les CD

ou autres produits
promotionnels

souvent donnés
avec les magazines.

• Certains papiers subissent des traitements chimiques les rendant impropres
au recyclage (papiers peints, photos, autocollants, etc.).
• Les papiers d’hygiène (mouchoirs, papier toilette, serviettes en papier, etc.)
et les papiers au contact d’aliments (papiers de boucherie, fromagerie, etc.)
sont à jeter dans la poubelle avec les ordures ménagères.

Oui !

L’emploi dans le secteur du recyclage a augmenté de 36 % en 10 ans
depuis les années 2000, malgré les crises économiques.
(Source : Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’Emploi).

Le recyclage encourage l’économie sociale et solidaire

d’emplois
en 10 ans

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

Plus de 90 000 emplois non délocalisables en France, de la préparation
de la matière première à la production, en passant par la collecte et le tri.
La filière graphique et le recyclage du papier sont de réelles sources d’emplois.
(Sources : Copacel, FEDEREC, FNADE,UNIC).
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Pour en savoir + sur la consigne de tri par type de papier et tester ses connaissances :

www.ecofolio.fr rubrique « collectivités »
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LES QUATRE ÉTAPES
DU PROCESSUS DE RECYCLAGE

EN RÉSUMÉ,
QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
Les papiers
représentent le

déchet en
poids dans
nos poubelles.

La consommation
des papiers en France :
Près de

4 millions
de tonnes

Le pulpage

de papiers sont lues,
consommées et utilisées
chaque année.

Dépollution-nettoyage

1 Transformation
des papiers en pâte

2 Dépollution-nettoyage
de la pâte

Les vieux papiers sont mélangés à
l’eau (et à quelques adjuvants) puis
triturés. Le but de cette étape est de
transformer les vieux papiers en pâte,
en séparant les fibres de cellulose
entre elles.

Ces opérations d’élimination des
impuretés se font grâce à des
outils de filtrage. L’objectif est de
débarrasser la pâte à papier de
ses impuretés (agrafes, spirales,
plastiques, métaux etc.).

Le désencrage

Le blanchiment

permet de retirer les particules
3 Ild’encre
de la pâte à papier

en y ajoutant un tensio-actif (savon).
Des bulles d’air transitent ainsi dans
la pâte à papier sur lesquelles viennent
se coller les particules d’encre, qui
remontent à la surface. Une mousse est
alors créée et évacuée par débordement
de la cuve ou par aspiration (ce sont
les boues de désencrage).
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blanchiment de la pâte
4 Lepeut
être obtenu de deux
manières :

soit par dilution, avec une pâte
de meilleure blancheur (pâte
vierge ou issue de vieux papiers
de haute qualité), soit par
blanchiment chimique,
en ajoutant du peroxyde
d’hydrogène (par exemple).

En moyenne, nos papiers sont
composés de 65 % de pâte
vierge et 35 % de pâte recyclée.

Pour faire une tonne de papier
recyclé, on utilise en moyenne :

Avec une tonne de papiers
triés, on fabrique 700 kg de
papiers recyclés.

• 12 000 litres d’eau (35 000 litres
pour faire du papier vierge),
• 5 MW / tonne (contre 10 MW/tonne
pour faire du papier vierge),

R

• 300 kg d’équivalent CO2 en moins
émis dans l’atmosphère.
Source : BREF 2001.

Pour en savoir + sur les bénéfices
environnementaux, consultez la
calculatrice Ecofolio disponible sur :

www.ecofolio.fr
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