
AMÉLIORER LA COLLECTE SÉPARÉE 
DES PAPIERS ET CARTONS  
POUR RECYCLAGE

COMMENT AGIR EN TANT QUE 
CITOYEN ?

RECYCLER LES PAPIERS ET CARTONS…

COMMENT AGIR EN TANT QUE 
COLLECTIVITÉ ?

Le principal levier d’action des citoyens c’est le respect des 
consignes de tri et l’utilisation des équipements de collecte 
séparée disponibles sur le territoire. 

Les citoyens peuvent contacter leur collectivité qui 
leur fournira des informations et conseils relatifs aux 
modalités de gestion des déchets sur le territoire. Enfin, 
choisir des produits recyclés et recyclables en magasin 
soutient activement le recyclage des papiers et cartons.

Le principal levier d’action des collectivités est de mettre à 
disposition de la population et des petites entreprises de 
son territoire, un système de collecte séparée des papiers et 
cartons qui soit pratique et transparent. 

Les collectivités peuvent également mettre à disposition 
des informations pertinentes sur le recyclage afin de 
sensibiliser aux enjeux et à l’importance de la collecte 
séparée pour le recyclage des papiers et cartons.

PAPIER –  
CARTON

Permet de minimiser les 
émissions de gaz à effet de 
serre et d’économiser jusqu’à 

60% d’eau et d’énergie par 
rapport à l’utilisation des fibres 

vierges.

Permet de créer 6 fois plus 
d’emplois que l’incinération et 
36 fois plus d’emplois que 

l’enfouissement.

Présente un intérêt 
économique : source de 

revenus pour les collectivités et 
matière première indispensable 

pour l’industrie.

Permet d’allonger la durée de 
vie des fibres de cellulose issues 

de bois : grâce au recyclage 
le papier a aujourd’hui 

3.5 vies et plus encore sont 
possibles.

Ce projet a bénéficié d’un soutien financier du programme 
Horizon 2020 pour la recherche et innovation de l’Union 
Européenne suivant l’accord de subvention No 690182

NOTRE GUIDE DE BONNES PRATIQUES  
EST DISPONIBLE SUR 

www.impactpaperec.eu
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Le papier est un des matériaux les plus utilisés dans notre 
quotidien, il nous permet de :

•  Communiquer et transmettre des informations (feuilles de 
papier, imprimés tels que livres, journaux…)

•  Protéger, transporter et livrer les produits que l’on 
consomme (sacs en papier, cartons et autres types 
d’emballages)

•  Répondre à nos besoins en terme d’hygiène (serviettes, papier 
toilette) et remplir d’autres fonctions spécifiques (billets de 
banque, timbres, filtres à café…)

Il est nécessaire d’améliorer la collecte séparée des papiers et 
cartons dans l’ensemble des collectivités d’Europe pour stimuler 
le recyclage des papiers et cartons et éviter autres filières de fin 
de vie, telles que l’enfouissement ou l’incinération.

CARTON

PAPIER


