
La France espère rerycler 6o % deson papier en zotS
Industriels et collectivités se renvoient la responsabilité du retard pris sur certains pays européens

ry5 'un côté, Ecofolio, éco-orga-

ffi § nismechargéd'organiserla
S*§ filière de recyclage du
papier en France et émanation de
l'industrie papetière, qui plaide
pourune « rafionalisation » des sys-

tèmes de collecte et de tri afin d'en
faire baisser les coûts. De I'autre,
des collectivités territoriales qui
réclament une meilleure prise en
chargede ces mêmes coûts, majori-
tairement à leur charge. Comme
c'est souvent le cas dans les filières

à responsabilité élargie des produc-
teurs (REP), Ies relations se sontten-
dues entre les deux principales
familles d'acteurs, alors que l'agré-
ment de l'éco-organisme arrivait à

son terme, fin 2012.
Créé en zoo7, Ecofolio va être

« réagréé » pour sixnouvelles
années; l'arrêté ministériel est à Ia
signature. Géraldine Poivert, sa

directrice générale, veut en profiter
pour faire entrer le secteur du
papier dans une logique d'écono-

mie circulaire. La France, où 4,r mil-
lions de tonnes de papier sont
consommées chaque année, n'est
pas très performante en matière de
rccyclage:47%, contreT5 % enAIe-
magne ou 69% ar,:. Royaume-Uni.
«Le papier alongtemps été négligé
car il n'est pas polluant et n'est pas
vraiment considéré comme un
déchet», estime Géraldine Poivert.

L'obiectif fixé par l'Etat à Ecofo-
lio est d'atteindre un taux de recy-
clage de 6o % en zor8. Pour ce faire,
I'éco-organisme va réorienter ses

tarifs de soutien aux collectiütés
afin de favoriser le recyclage aux
dépens de I'incinération.

Mais sa directrice générale mili-
te surtout enfaveurdu développe-
ment du tri à la source des papiers,
aujourd'hui majoritairement col-
lectés enmélange avecles emballa-
ges, ce qui nécessite de coûteuses
opérations de tri. Ecofolio afait réa-
liser une étude comparative entre
sept pays européens sur la gestion
des déchets papier, qui conclut que
les coûts supportés par les collecti-
vités en France sont de 3,54euros
par habitant et par an, de deux à dix
fois plus que dans les pays voisins.

« Ecofolio arrive après Ia
bataille », selonNicolas Garnier, Ie
délégué d'Amorce, association de
collectiütés territoriales et d'entre-
prises, qui rappelle que les indus-
triels n'ont commencé à financer
Ia collecte et le tri des papiers
qu'en zoo7, alors que la collecte en
mélange a été mise en place à par-
tir de 1992, avec la bénédiction
d'Eco-Emballages, chargé du recy-
clage des déchets d'emballages.

Amorce critique surtout la fai-

blesse du soutien financier d'Eco-
folio aux collectivités, trois fois
inférieure à celle d'Eco-Emballa-
ges dans son secteur: àpeinezo%
des cotrts de gestion de la filière
papier, selon l'association. Et
même deux fois moins par rap-
port à I'ensemble du gisement, si
l'on considère que près de la moi-
tié des metteurs sur Ie marché, et
notammentles éditeurs de presse,
échappent à l'écocontribution.

L'eucalyptus moins cher
« Une filière REP qui laisse au

final go% des coûts àIa charge du
contribuable, c'est ce qu'on appèlle
uneREP aurabais », s'irrite Nicolas
Garnier. Géraldine Poivert rappel-
Ie cependant qu'Ecofolio injecte
environ 8o millions d'euros par an
dans la filière, dont 85 % sont ver-
sés aux collectivités locales, et que
Ie tarif de soutien a été revu à la
hausse à la faveur du réagrément.
L'éco-organisme négocie par
ailleurs avec les éditeurs de presse
pour obtenir au moins de ceux-ci
qu'ils relayent gratuitement ses

campagnes de communication.
Pour Géraldine Poivert, seule

une rationalisation du système
pêrmettra de proposer aux indus-
triels une matière première recy-
clée à des prix compétitifs et de
mettre ainsi en place une véritable
économie circulaire. « Sinon, cela
restera plus rentable de continuer
à exploiter les forêts d'eucalyptus
au Brésil, estime-t-elle. Ce serait
d'autant plus dommage que nos
bacs de collecte constituent de véi-
table s forêt s u rbaine s. » t
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