
Taux de recyclage des papiers : 

Nos voisins européens font mieux que nous ! 

Tous concernés ! 
Où recycler mes papiers ? 

 A la maison  
je trie mes prospectus, mes courriers, 
 

 A l’école  
je rapporte mes cahiers usagers, mes  
impressions, 
 

 Au bureau  
je collecte les impressions usagées, ... 

OUI,  
Ensemble,  

faisons progresser le tri des papiers! 
 

   

communautedecommunesdecharlysurmarne 

Renseignements complémentaires :  Vincent Prieur, Ambassadeur de tri  
au 03 23 82 54 88 ou v.prieur@fr.oleane.com  du lundi au vendredi 9h - 12h, 13h - 17h. 
 

Communauté de Communes 2 voie André Rossi 02310 Charly sur Marne 
 

www.communaute-charlysurmarne.fr 

 

* Retrouvez la liste complète sur notre site internet, rubrique environnement / chaîne du tri / papiers 

 Des points de collecte mis à votre disposi on  
dans chaque commune* 

 Grâce au partenariat avec Ecofolio, ont été  
installés :  
 13 nouvelles bornes à papier dans les communes,* 
 5 conteneurs semi-enterrés pour les habitats  
collec fs.*  

La Communauté de Communes 
renforce son ac on envers le tri du papier : 

France Espagne Allemagne 

55 % 64 % 75 % 

Recycler mes papiers,  
c’est facile ! 

Inu le de les froisser ou les déchirer, d’enlever les agrafes, les spirales,  
les trombones, etc. Ils seront re rés lors du recyclage. 

 

Confiden alité : La confiden alité n’est pas un problème!  
Rassurez-vous, les différentes étapes du recyclage des papiers ne perme ent 

pas d’avoir accès aux informa ons confiden elles.  

TOUS LES PAPIERS se je ent  
dans la colonne à papiers 

 

 Ensemble, faisons progresser 
le tri des papiers. 

Journaux  
Magazines 

Enveloppes 
Courriers, Le res 

Publicités 
Prospectus 

Catalogues 
Annuaires 

Livres, tous les 
autres papiers 

Cahiers, 
Bloc-notes 

mailto:v.prieur@fr.oleane.com
http://www.communaute-charlysurmarne.fr


 

Communauté de Communes du Canton  
de Charly sur Marne - Ensemble, faisons progresser le tri des papiers 

OUI,  
tous mes papiers  

triés sont recyclés. 
 

Industrie 
Le papier recyclé est  
u lisé pour fabriquer  
de nouveaux produits. 

 5 

Le geste de tri 
Il est le point de départ 
de la boucle du recyclage. 

 

1 

Collecte 
La Communauté de 
Communes collecte  
les papiers triés. 

 

2 

Centre de tri 
 

 3 

 4 

 

Usine pape ère 
 

Pulpage 
Les papiers sont mis  
dans l’eau. Les fibres  
se désolidarisent et 
forment une pâte. 

Epura on  
Elle est débarrassée  
des éléments indésirables  
(agrafes, plas ques, etc). 

 
 

 Désencrage  
La pâte à papier 
est lavée et prête 
à devenir une  
nouvelle feuille. 

 
 Bobinage 
La feuille est mise en 
bobine et envoyée 
aux imprimeurs. 

Découvrez le recyclage du papier  
sur www.ecofolio.fr  

OUI,  
recycler mes papiers, 

c’est u le. 
 

Pour l’emploi 
La filière du recyclage des papiers en France, 

c’est 90 000 emplois non délocalisables. 

 

3 fois moins d’eau* 

 

Le recyclage de papier, c’est :  

3 fois moins d’énergie* 
* Comparé à la fabrica on de papier non recyclé  

Pour l’environnement 
Le recyclage des papiers permet d’économiser  

les ma ères premières et l’énergie 

http://www.ecofolio.fr

