
10 %
sont transformés en d'autres 
 produits, comme des papiers 

 d'hygiène ou des produits 
d'isolation.

Chaque année, près de 3 millions de tonnes  
de papiers graphiques sont commercialisées  
en France : 

journaux et magazines publicités et prospectus catalogues et annuaires

courriers et enveloppes cahiers et blocs-notes autres papiers 
(tickets de caisse, 

calendriers, post-it)

On sait parfaitement 
recycler les papiers !

www.citeo.cominSuivez-nous sur

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits

90 % des papiers proviennent de ressources durables !

54 % des papiers sont éco-conçus, c’est-à-dire fabriqués de façon 
à limiter leur impact sur l’environnement et à faciliter leur recyclage. 
Par exemple, en utilisant des encres et des colles qui s'éliminent 
 facilement lors du recyclage.

32 % 
sont issus  
du recyclage.

68 %
sont certifiés issus de forêts gérées 
durablement, c’est-à-dire dont l’exploitation 
préserve notamment leur biodiversité.

Le papier est 
un matériau et une 

ressource renouvelable

Recyclés, les papiers ont 5 vies 
(presque autant qu’un chat)

Pour faire encore mieux,  
Citeo et ses partenaires...

Les papiers peuvent se recycler en moyenne 5 fois !

Aujourd’hui, le recyclage  
des papiers progresse !

70 %
deviennent à nouveau des papiers :  
journaux, magazines, cahiers...

En moyenne, les papiers intègrent  
41 % de fibres recyclées.

20 %
deviennent 
des emballages en carton.

C'est grâce au tri qu'on 
peut recycler les papiers

... mobilisent les Français  
pour trier les papiers :

... améliorent la collecte  
et facilitent l'accès au tri :

Ces 5 dernières années, Citeo a accompagné 
plus de 150 projets d'amélioration de la collecte 
dans toute la France. 

La consigne de tri est simple :  
tous les papiers se trient et se recyclent !

Plus de 700 journaux et magazines diffusent 
des messages pour inciter au tri des papiers

20 millions de Français peuvent trier  
plus facilement les papiers 

grâce à l’installation  
de 4 700 points de tri  
supplémentaires.

En France, pour fabriquer le papier,  
on utilise majoritairement le bois issu 
de chutes de l'activité des scieries,  
et des coupes d'éclaircies nécessaires  
à l'entretien des forêts.

60 % des papiers sont  
recyclés sur le territoire français, 38 % en 

Europe et 2 % ailleurs dans le monde.

Tri de l’habitant

La pâte est aplatie 
et séchée pour devenir 

une feuille géante.
En 1 h, on produit 
110 km de papier !

Le papier recyclé est 
mis en bobine pour être 
envoyé chez les imprimeurs

Distribution 
et consommation

Collecte

Centre de tri 

Dans un grand pulpeur, 
les papiers triés sont brassés avec 

de l’eau pour former une pâte

La pâte est 
nettoyée pour enlever 
les encres, et filtrée pour 

retirer par exemple, 
les spirales et agrafes

Papier

Les étapes du recyclage des papiers : 
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LE TRI ET LE RECYCLAGE  
DES PAPIERS 

LE POINT SUR

Évolution du recyclage des papiers 
collectés par le service public :

  2013     2015      2017      2018

55 %

49  %

59 %
1,3 million de tonnes 
de papiers recyclées 
permettent d'économiser :

25 milliards de litres 
d’eau soit 8 000 piscines  
olympiques. 

57,6 %

Les logos FSC et 
PEFC le certifient  


