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ÉLECTION FEDEREC FILIÈRE PALETTES & BOIS

À la suite de l’assemblée générale de la filière Palettes & Bois de FEDEREC, en date du 24
novembre 2020, Lise LAMBERT (Bois Énergie France, Groupe DALKIA) a cédé sa place à Patrice
BERTHOMMIER (PAPREC), son vice-président durant l’ensemble de ses 18 mois de mandat.
Lise LAMBERT a assuré la présidence de la filière dans l’une de ses périodes les plus
tumultueuses, marquée en 2020 par les départs simultanés de plusieurs entreprises
incontournables du secteur, puis une crise sanitaire et économique sans précédent.
Bénéficiant d’une expertise confirmée des métiers du bois énergie, elle donne un nouveau
souffle à son investissement professionnel auprès du Groupe DALKIA, pour lequel elle
intervient désormais en tant que responsable des approvisionnements combustibles (Bois et
CSR).
« C’est mon premier et dernier rapport moral. Je suis triste de vous laisser en chemin mais
heureuse de voir que notre filière a su rebondir et que ses adhérents s’impliquent dans son
fonctionnement et son développement. » - Lise LAMBERT
Patrice BERTHOMMIER reprend donc le flambeau, en
conservant ces mêmes dynamiques qui ont animé le groupe de
travail au cours des derniers mois. Il en est d’ailleurs très
familier, puisqu’il a été Vice-Président de la filière en soutien
de Lise durant toute sa durée d’exercice. Sa connaissance
pointue des sujets, sa vision globale et son aptitude à trouver
des solutions sont autant d’atouts maintenus au service de la
filière et de ses adhérents.
Entre la transposition de la Loi AGEC, le Green Deal européen
et les problématiques nationales, les sujets d’envergure qui
nous attendent sont entre de bonnes mains.
« Je souhaiterais remercier toutes les personnes actives au sein de la Fédération qui ont
accepté de m’accompagner au cours de ce mandat ; je suis persuadé qu’il faut poursuivre
les efforts et investissements collégiaux pour maintenir une représentation forte au
niveau des instances publiques et celles représentatives de nos métiers. »
Patrice BERTHOMMIER

François EXCOFFIER, Président de la Fédération, accompagné du Bureau Exécutif et du Conseil
d'Administration de FEDEREC, adresse à Patrice BERTHOMMIER tous ses vœux de réussite et
de succès dans ses nouvelles fonctions et remercie bien amicalement Lise LAMBERT pour son
engagement au sein de la Fédération.
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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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