
Vous êtes le premier maillon de la boucle du recyclage. 
Sans vous, rien ne se passe !
Grâce à votre geste de tri, vous redonnez 5 nouvelles vies à vos papiers. 

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.

Oui,
le papier se recycle

au moins 5 fois

Pour en savoir plus : www.ecofolio.fr
ou sur Facebook : / RecyclonsLesPapiers
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« Moi, les papiers, 
je voulais les recycler 
mais je ne comprenais 
pas pourquoi certains 
d’entre eux étaient 
acceptés et pas les 
autres. Je trouvais
que c’était compliqué.
Avec la nouvelle 
consigne c’est devenu 
super facile ». Mario

« Les papiers, j’avais 
envie de les recycler 
mais j’avais peur 
de me tromper. 
Donc, j’hésitais et 
fi nalement, je me 
limitais aux journaux. 
Maintenant, c’est 
tellement simple
que je le fais tous
les jours » !  Denise

« Quand je pense que
les papiers peuvent être 
recyclés jusqu’à 5 fois, 
c’est du gâchis de les 
jeter avec les ordures 
ménagères. Du coup,
je fais attention à
les recycler ». Antoine 

« Bien sûr, je trie 
mes papiers parce 
que je suis sûre qu’ils
sont bien recyclés.
J’ai le sentiment
de faire une action 
utile car cela crée
des emplois ». Mélissa

Oui,
tous mes papiers

se recyclent !
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Oui,
c’est vraiment recyclé

1. Transport
Les papiers que vous triez 
sont transportés dans un 
centre de traitement.

2. Tri
Des professionnels séparent 
les papiers des autres
matériaux à recycler.

3. Transformation
Dans l’usine de recyclage, 
les vieux papiers sont 
transformés en pâte à 
papier pour être nettoyés.

4. Fabrication
Les bobines de papier 
ainsi produites sont 
utilisées pour fabriquer 
de nouveaux documents. 

Oui,
c’est utile

C’est bon pour 

l’environnement

(par rapport à celle de papiers issus

de fi bre vierge).

la production

de papiers

recyclés

consomme 

en moyenne :

fois moins 

d’eau* 
et

fois moins 

d’énergie* 

C’est bon pour l’emploi 

* Sources : Copacel, Ecofolio, FEDEREC, FNADE, UNIC.

(de la préparation de la matière 
première à la production, en passant 
par la collecte et le tri).
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Oui,
c’est facile

Il suffi t de les déposer dans le contenant 
de recyclage mis à disposition par votre mairie.

Publicités - Prospectus

Tous les autres papiers

Journaux - Magazines

Catalogues - Annuaires

Courriers - Enveloppes

Cahiers - Bloc-notes

Tous mes papiers se trient et se recyclent !

Bon à  savoir : les papiers salis comme les papiers d’hygiène (mouchoirs, 
serviettes en papier etc.) et les papiers au contact d’aliments (viande, 
poisson, fromage, etc.), se jettent avec les ordures ménagères. 

Inutile de les comprimer ou de les déchirer, 
d’enlever les agrafes, les spirales, etc. 
Elles seront retirées lors du recyclage.


