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Objet : ELECTIONS COMMISSION SOCIALE FEDEREC 
 
 

Sylviane TROADEC, élue Présidente de la Commission Sociale FEDEREC 
 

C’est à l’occasion des Commissions Paritaires de la Branche du 4 décembre 2019 que 
Pascal SECULA, Président de la commission sociale (CPPNI) et Bernard FAVORY, Président 
de la commission emploi formation (CPNEFP) ont souhaité transmettre leurs mandats. 
  
Pascal SECULA dirige depuis 1987 l’entreprise BOURGOGNE RECYCLAGE. Impliqué très tôt 
dans la vie syndicale, il a tout d'abord occupé le poste d'administrateur de FEDEREC Centre 
et Sud Est puis a été élu en 1995 Président de Valordec.  
En 2000, il prend la présidence de FEDEREC Centre et Sud-Est et accède en 2003 à la 
Vice-présidence de la Fédération. Son élection à la présidence de FEDEREC le 6 décembre 
2006 est la consécration de l'activité syndicale soutenue de ce dirigeant de PME aux 
activités multiples dans le domaine du recyclage. En 2016, il est nommé Président de la 
Commission Sociale FEDEREC et mène un dialogue social de qualité, juste et constructif. 
 
C’est à Sylviane TROADEC Directrice déléguée de PAPREC Group que revient désormais la 
mission de poursuivre ce dialogue de confiance, créateur de normes conventionnelles 
adaptées aux spécificités et enjeux de la Profession. 
Titulaire d’une maitrise universitaire complétée par un troisième cycle Relations Humaines, 
Sylviane TROADEC a rejoint PAPREC Group en 2001 pour créer les fonctions RH, Qualité, 
Environnement et Sécurité. 
 
  
Côté emploi formation, Luc DUCOURNAU, Directeur Général Délégué PRAXY Centre reprend 
le flambeau à la suite de Bernard FAVORY. Ce dernier s’est beaucoup impliqué au sein de 
FEDEREC et a consacré de longues années à faire évoluer les questions relatives à l’emploi 
et aux compétences. 
  
Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et son Conseil d'Administration 
adressent à Sylviane TROADEC et Luc DUCOURNAU tous leurs vœux de réussite et de 
succès dans leurs nouvelles fonctions au sein de la Fédération. 
 
____________________________________________________________________ 
 
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. 
Cette industrie représente : 1 000 entreprises du recyclage, 9,04 Mrd€ d’euros de CA ; 568 M€ 
d’investissements, 28 810 emplois directs et non délocalisables, dont 85% de CDI, 107 Mt de matières collectées, 
21 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 – 

COMMUNIQUÉ		


