COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEDEREC
ÉLECTIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION
FEDEREC
FEDEREC Verre

L'Assemblée Générale de la filière FEDEREC Verre s'est réunie le 6 décembre
2018 à Paris dans les locaux de FEDEREC.
Le renouvellement du Conseil d’Administration et l'élection du Bureau était à
l'ordre du jour. Jacques ROLLAND a été élu à la Présidence de FEDEREC Verre.
Ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité des actions menées par Matthieu
SZOSTAK, Président sortant. En effet, Jacques ROLLAND, jeune retraité, continue
de représenter SIBELCO GREEN SOLUTIONS et de faire bénéficier la profession
de son expertise sur le recyclage du verre plat issu de la fin de vie de bâtiments.
Jacques ROLLAND sera accompagné durant son mandat par Pierre-Yves VIAL
(SOLOVER), Pierre HARGUINDEGUY (RECYCAL – Groupe MINERIS), Edouard
SCHROLL (Groupe SCHROLL), Xavier VOLT (EVERGLASS), tous les quatre VicePrésidents de la filière.

« Durant les trois années du précédent mandat, les adhérents et membres du
conseil d’administration de FEDEREC Verre se sont particulièrement mobilisés
pour répondre aux besoins de collecte et de traitement d’un gisement de verre
creux en croissance régulière et aux exigences des exutoires pour fournir un
calcin de qualité ; ainsi qu’à la création de la filière de recyclage du verre plat
bâtiment, notamment par la signature d’un Engagement sur la Croissance Verte
relatif. Les membres de FEDEREC Verre contribuent fortement auprès des
représentants des autres organisations engagées que sont le SEDDRe, la FFPV et
la CSFVP à faire avancer les travaux initiés dans ce cadre.
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Les débuts de ces travaux sont très encourageants et l’ECV s’avère une structure
favorisant une véritable écoute entre les partenaires. Aujourd’hui, la filière de
recyclage du verre plat bâtiment existe. Des outils sont en place (indicateurs,
cartographie), les premiers volumes sont collectés. Un des enjeux de ce mandat
est de contribuer à développer cette filière, source de volumes nouveaux pour les
recycleurs de FEDEREC Verre. » Jacques ROLLAND
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FEDEREC Centre et Sud-Est
Le Conseil d’Administration FEDEREC Centre et Sud-Est s’est réuni le mardi 11
décembre 2018. A l’ordre du jour, l’élection du Président de Région du syndicat.

Matthieu Charreyre, dirigeant du le Groupe familial Vacher s’est porté
candidat, et a été élu à l’unanimité.
Florent Colon, le président sortant félicite son successeur et lui souhaite
une belle réussite dans ses nouvelles fonctions.
Matthieu Charreyre, promet de s’impliquer avec détermination à la
promotion et à la défense de la profession.
« J’ai 48 ans. Je suis natif du Puy en Velay où je suis revenu fin 2002, après
une expérience de 7 ans comme cadre commercial chez MICHELIN qui m’a
fait beaucoup bouger professionnellement. J’ai une licence d’anglais
obtenue à La Sorbonne et je suis diplômé de l’EM Lyon (promo 1995).
Je dirige le groupe familial Vacher, du nom de mon arrière-grand-père.
Nous sommes basés en Haute-Loire et opérons dans les métiers de
l’environnement, sans spécialisation particulière car le potentiel local ne le
permet pas. Avec mes deux frères, je suis aussi associé dans la société
3WAYSTE, détenteur d’une technologie innovante qui applique aux déchets
ménagers les recettes de notre métier de recycleur, et qui exploite le centre
ALTRIOM, au Puy en Velay.
Je suis administrateur de FEDEREC CSE depuis 2011. C’est en travaillant aux
côtés de Florent Colon, à qui je succède et à qui je dois beaucoup, que j’ai
pris goût à la défense de nos intérêts collectifs.
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Notre fédération régionale est puissante et couvre un territoire très vaste.
Elle est confrontée aux enjeux cruciaux qui sont ceux de notre profession
actuellement : concentration des acteurs, diversification et filiarisation de
nos activités qui deviennent de plus en plus complexes, transition
écologique à marche forcée. Pas plus qu’à l’échelle nationale, FEDEREC CSE
ne doit rater le coche. Je n’oublie pas que nous autres adhérents sommes la
pierre angulaire de la Fédération. Je vois mon rôle comme un rôle
d’animateur au niveau local, et un rôle de courroie de transmission entre les
entreprises régionales et la Fédération. » Matthieu Charreyre
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FEDEREC OCCITANIE

Le Conseil d’Administration FEDEREC Occitanie s’est réuni en Assemblée
Générale Extraordinaire le 23 novembre 2018 à Balma. A l’ordre du jour, l’élection
du Président de Région du syndicat.

Olivier Dalle, dirigeant de la Société Environnement Massif Central s’est
porté candidat, et a été élu à l’unanimité.
Olivier Dalle succède à Etienne Chazelle en poste depuis deux mandats.

« Après un DESS Maîtrise et Gestion de l’Environnement Industriel (MGEI) à
Grenoble, je décide de créer en 1997 la société ENVIRONNEMENT MASSIF
CENTRAL spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets en
Lozère, dans le département familial. Après 21 ans, j’ai envie de m’investir
dans mon syndicat professionnel afin de faire partager mon expérience à la
nouvelle génération et de rendre à la profession ce que j’ai pu recevoir de
mes pairs durant toutes ces années. » Olivier Dalle
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Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et son Conseil
d'Administration adressent à Jacques ROLLAND, Matthieu CHARREYRE et
Olivier DALLE tous leurs vœux de réussite et de succès dans la poursuite de leurs
fonctions au sein de la Fédération des Entreprises du Recyclage.

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.
Cette industrie représente : 1 100 entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros de CA ;
521M€ d’investissements, 2 050 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 105
Mt de matières collectées, 22,5 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire
statistique de FEDEREC).
Contacts presse : Agence Profile : 01 56 26 72 00 I ochabbert@agence-profile.com –
vchicout@agence-profile.com
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