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ÉLECTION FEDEREC FILIÈRE DEEE 
 
 

Suite à l’Assemblée Générale de la filière DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques) de FEDEREC du 12 novembre 2020, Jean-Pierre PARISI (ALBA CONSEIL) a laissé 
sa place à Tess POZZI (DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT) après de nombreuses années à la 
tête de cette filière.   
 
 Jean-Pierre PARISI a activement participé à la création de cette filière qui, du fait de 
l’actualité très riche de la filière DEEE en plein développement, a d’abord été un groupe de travail avant 
de devenir une Commission au sein de la Fédération. Accompagné par son Conseil d’Administration, 
il a participé à la mise en place d’une règlementation vertueuse plaçant la France en exemple au sein 
de l’Union européenne. Sa contribution a permis à la profession d’être entendue au sein de nos 
institutions et auprès des éco-organismes agréés et de devenir une partie prenante incontournable 
dans les discussions relatives aux évolutions législatives et règlementaires du secteur.  
 

« J’ai accompagné la profession avec passion et fierté pendant plus de vingt ans, dont six ans en tant que 
Président de la filière DEEE. Si j’ai permis aux adhérents de FEDEREC d’être présents et entendus par les 

décideurs, là est ma plus grande récompense ». Jean-Pierre PARISI 
 
 

  
Tess POZZI lui succède pour un mandat de trois ans. Élue 
Présidente à l’unanimité par la filière, Tess n’est pas un visage 
inconnu et a contribué à la construction de cette filière aux côtés 
de Jean-Pierre PARISI en tant que permanente de la Fédération 
pendant cinq ans. En 2019, elle quitte FEDEREC pour rejoindre 
le groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT mais garde un 
profond intérêt pour les activités syndicales. Parallèlement, elle 
prend la présidence du WEEE Working Group de EuRIC, la 
confédération européenne de l’industrie du recyclage et 
s’implique dans de nombreux groupes de travail au sein de la 
Fédération. Prendre la tête de la filière DEEE s’inscrit ainsi dans 
la suite logique de son parcours et contribue au bon 
fonctionnement d’une filière qui poursuit sa mutation.  
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE		



« Impliquée au sein de la filière DEEE depuis 2014, je remercie mes confrères de la confiance qu’ils 
m’accordent à travers ce mandat, pour les accompagner dans la défense de notre profession. Ma vision à la 

fois institutionnelle et opérationnelle me permettra de représenter les entreprises de recyclage de DEEE 
auprès de nos différents interlocuteurs. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur un Conseil d’administration 

dynamique, sur qui je pourrai compter et qui sera présent à mes côtés, à l’heure où les évolutions sont 
nombreuses. » Tess POZZI 

 
 
François EXCOFFIER, Président de la Fédération, accompagné du Bureau Exécutif et du Conseil 
d'Administration de FEDEREC adresse à Tess POZZI tous ses vœux de réussite et de succès dans 
ses nouvelles fonctions au sein de la Fédération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE FEDEREC 
 
LES ENTREPRENEURS DU RECYCLAGE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
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’activité consiste en la collecte, le tri, la 
valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières 
de recyclage. 
FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux. 
  
Chiffres-clés : 
75 Mt de matières collectées, dont 42,8 MT de déchets du Bâtiment – 8,5 Mrds € de Chiffre d’Affaires 
– 625 M € d’investissements – 1 200 entreprises de recyclage – 30 800 emplois directs, non 
délocalisables – 20 Mt de CO2 évitées équivalent à 90% des émissions annuelles du transport aérien 
français – 111 TWh évités équivalent à 15 réacteurs nucléaires en France  
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