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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                       LE 6 JUILLET 2022                                                                            

 

 

 
SERGE PONTON NOMMÉ PRÉSIDENT  

DE LA COMMISSION SOCIALE DE FEDEREC 
 

François EXCOFFIER, Président de FEDEREC, a nommé lors du Conseil d’administration du 23 

juin dernier à Lorient, Serge PONTON, pour succéder à Sylviane TROADEC à la tête de la 

Commission sociale de la fédération. 

  

Serge PONTON, de formation ingénieur en génie civil, après un 
parcours classique chez SCREG et Bouygues Telecom, entités du 
Groupe Bouygues, embrasse les métiers de l’environnement chez 
COVED, avant que celle-ci devienne une filiale du Groupe Paprec.  
Dès lors il ne quittera plus le secteur et fondera même dès 2008 
l’entreprise spécialisée dans le recyclage et la collecte des déchets 
industriels et ménagers BM Environnement dont il est toujours le DG. 
 

Basé en région Auvergne-Rhône-Alpes, Serge PONTON adhère en 

2007 à FEDEREC Centre et Sud-Est où il deviendra dès 2012 vice-

président jusqu’à ce jour, aux côtés de Matthieu CHARREYRE, 

Président de FEDEREC Centre et Sud-Est. 

 

« Je suis honoré et reconnaissant de la confiance que me témoigne le 

Président François EXCOFFIER. Je tiens à saluer le travail colossal de 

Sylviane TROADEC qui a porté cette commission avec panache durant 

des années. Preuve en est le renouvellement le 6 octobre 2021, par 

décret du ministère du travail, de la mission de FEDEREC en tant 

qu’organisation professionnelle représentative à 100% de la branche. 

Je débuterai d’ailleurs mon mandat dès septembre par les négociations 

des minimas sociaux avec les représentants syndicaux. Je suis 

intimement convaincu que les métiers du recyclage sont au cœur de la 

réindustrialisation du pays, et je me réjouis de pouvoir participer à ce 

grand projet de l’EN2R. » 

 

Serge PONTON, Président de la Commission sociale de FEDEREC 

 

 

L’ensemble du Conseil d’administration et son Président, saluent l’arrivée de Serge PONTON et 

remercient chaleureusement Sylviane TROADEC qui aura incontestablement marqué la Fédération de 

son empreinte. Experte en matière de dialogue social et de parcours de formation dans les métiers du 

recyclage, elle laisse à Serge PONTON un magnifique projet dont le lancement ne saurait tarder, celui 

de l’École Nationale du Recyclage et de la Ressource (EN2R). 

 

 

 

 
 

 

FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du recyclage. Elle est régie par le Livre IV, Titre 1er 

du Code du Travail. Créée en 1945, FEDEREC représente 1 200 entreprises soit 2 400 établissements, de la TPE 
au grand groupe, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité́́́́  consiste en la collecte, le tri, la 
valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières issues du 
recyclage. FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.  

 

Quelques chiffres-clés 

sur l’industrie du 

recyclage 

31 000 emplois directs non 

délocalisables dont 87 % de 

CDI 

700 alternants et 6 500 

formations financées par 

OPCO 2i en 2020 

+ 8 000 créations de 

postes* à pourvoir d’ici 2030 

+ 1 000 départs à la retraite 

par an soit 17 000 

recrutements à horizon 2030 

Source : étude KUY 2021 
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