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Géraldine Poivert, Directrice Générale Adjointe de Citeo, va se consacrer à un nouveau projet
entrepreneurial lié à l’environnement.
Dix ans après avoir fondé Ecofolio, organisme qui a permis de faire progresser de 40 % le recyclage
des papiers en France, Géraldine Poivert a été à l’initiative du rapprochement entre Ecofolio et EcoEmballages pour créer un acteur central de l’économie circulaire. Depuis la fusion, elle avait pour
mission de structurer la première direction des opérations de Citeo (regroupement des
départements industriel, stratégie matériaux et actions territoriales). La phase de cadrage du projet
et les premiers jalons de sa mise en œuvre étant réalisés, Géraldine Poivert quittera ses fonctions
chez Citeo le 22 décembre prochain pour se consacrer à son nouveau projet.
Au regard de son expertise des REP et des instruments économiques et financiers de l’économie
circulaire, elle sera notamment amenée à conseiller le Président et le Directeur Général de Citeo.
Philippe-Loic Jacob, Président du Conseil d’Administration de Citeo, a déclaré : « Au nom du Conseil
d’Administration de Citeo, je remercie Géraldine Poivert pour le talent, l’énergie et la conviction qu’elle a mis
au service de l’économie circulaire et de la création réussie de Citeo. Je comprends son désir d’entreprendre
de nouveaux projets et suis ravi que nous puissions, à travers un autre mode de collaboration, continuer de
profiter de son expertise pour l’avenir du recyclage. »
« Notre modèle économique peut se régénérer et créer plus de valeur. Nos déchets sont des ressources et les
utiliser peut susciter des bonds en matière d’innovation process et produits, permettre une troisième
révolution industrielle et créer de nouveaux emplois. Le projet que je mène visera à mettre en œuvre des
actions (financement de l’innovation, nouveaux modèles économiques et financiers, nouvelles missions des
REP) pour y parvenir rapidement. C’est un beau défi. » souligne Géraldine Poivert.

A propos de Citeo
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société anonyme à but non lucratif créée par les
entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec
engagement et passion pour apporter plus de solutions aux entreprises, les accompagner dans leur responsabilité
environnementale, rendre le dispositif de tri et de recyclage plus performant au meilleur coût et mobiliser les citoyens pour
un geste de tri plus simple et plus efficace.
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Géraldine Poivert

Née en 1975 et diplômée en sciences politiques, Géraldine Poivert est
engagée dans la transformation des modèles économiques depuis une
vingtaine d’année (économie décarbonée, gestion des déchets et recyclage,
troisième révolution industrielle, nutrition, permaculture, sécurité
alimentaire).
Après une première expérience dans le conseil, elle devient en 2000,
directrice des affaires économiques, publiques et juridiques de la Fédération
des entreprises du commerce et de la distribution (FCD). Elle anime
notamment durant sept ans les grandes réformes environnementales et sanitaires du secteur :
plateforme de sécurité alimentaire, politiques agricoles durables, haute qualité environnementale,
nouveaux investissements en matière d’eau, de déchets et de consommation énergétiques, projets de
développement décarbonés, refonte de l’empreinte écologique des produits, nouveaux
référencements, application de normes sociales pour les importations de textiles notamment.
En 2005, elle participe avec les industriels de l’équipement électrique et électronique à la création
d’Eco-systèmes.
En 2006, elle est mandatée par les enseignes de la distribution pour créer Ecofolio, l’éco-organisme
agréé par l’Etat en charge du recyclage des papiers. Après cette expérience en mode start-up, elle
prend la direction générale de l’entreprise. Persuadée que le succès sera collectif – ou ne sera pas -,
elle développe une politique de concertation et de mobilisation avec toutes les parties prenantes de
la « boucle du papier » : Etat, collectivités, opérateurs et industriels du recyclage, papetiers et
imprimeurs, émetteurs de papiers, établissements d’enseignement, associations et le grand public.
En une dizaine d’années, le taux de recyclage des papiers passe de 41 à 55% ; des innovations
techniques et économiques voient le jour grâce aux activités de recherche & développement de
l’éco-organisme. La politique d’Ecofolio est ainsi plébiscitée au forum de Davos 2014 comme un
modèle de croissance verte.
En 2015, elle est à l’origine du « Manifeste pour une économie circulaire des papiers » rédigé avec
l’économiste Nicolas Bouzou, dans lequel elle expose son projet industriel : un modèle de
développement qui réconcilie économie et environnement. Le message qu’elle porte est résolument
tourné vers la transformation et l’innovation : produire mieux avec moins, régénérer nos déchets,
créer des emplois, respecter nos écosystèmes et développer nos territoires.
En 2016, elle engage Ecofolio dans un rapprochement avec Eco-Emballages, l’éco-organisme en
charge des emballages ménagers, afin de mettre en place des synergies et un projet commun pour
renforcer l’efficacité économique et environnementale des deux filières, mieux organiser l’outil
industriel français de la collecte et du tri, et amorcer une stratégie plastiques et tous matériaux pour
la grande consommation. En 2017, elle devient Directrice Générale Adjointe de Citeo, l’entité
fusionnée Ecofolio/Eco-Emballages, en charge des opérations.
En 2018, elle entamera une mission prospective sur l’avenir des REP.

