COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FEDEREC AMBASSADRICE POUR LA 3e FOIS DU
#GLOBALRECYCLINGDAY 2020

LES JEUNES SE MOBILISENT POUR LE RECYCLAGE

#RecycleLeMonde

Depuis maintenant 2 ans, FEDEREC s'engage dans un mouvement mondial lancé par la
Global Recycling Foundation, créée par le Bureau of International Recycling (dont
FEDEREC est membre fondateur) en octobre 2018, et qui a pour point d'orgue chaque
18 mars.
Cela se traduit en France par la Journée Mondiale du Recyclage au cours de laquelle des
messages forts sont véhiculés et des actions concrètes lancées pour sensibiliser le grand
public et les jeunes.
Pour l'édition 2020, la campagne de FEDEREC portera notamment sur les métiers du
recyclage avec, comme objectif, d'informer et toucher les plus jeunes en mettant en lumière
des métiers peu connus par la nouvelle génération.

ZOOM SUR LES EMPLOIS D'AVENIR D'UN SECTEUR PORTEUR
Entre 2018 et 2019, le secteur du recyclage, activité essentielle au futur de la planète, a connu une
nouvelle progression de l’emploi de + 1,6% par rapport à 2017. Ainsi, à fin 2018, les filières du recyclage
comptaient 28 810 salariés, dont 85% de CDI.

Innovants, pérennes, multi profils (techniciens de laboratoire, ingénieurs process/qualité, technicocommerciaux, opérateurs/trices, responsables d'exploitation...) les métiers liés à l'environnement, et
plus spécifiquement au recyclage, sont une voie à suivre qui propose de nombreuses opportunités aux
jeunes qui souhaitent un emploi ayant du sens et un impact concret positif sur la planète.
Quels cursus pour ces métiers ? Les options sont nombreuses : avec ou sans Bac (pro ou général),
obtenus en alternance ou non ; BTS ou IUT...Tous les niveaux de qualification conviennent. Ensuite,
trouver un emploi est relativement aisé dans ce secteur toujours en demande, et certains en font même
un tremplin pour innover et créer leur propre activité "verte".

JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE - QUE RÉSERVE L'ÉDITION 2020 ?
Pour la 3e édition de la Journée Mondiale du Recyclage, FEDEREC, à l'image
de l'ambition du BIR, va donc s'adresser plus spécifiquement aux jeunes, une
génération désormais clairement inquiète au sujet du changement climatique, et
qui tentent de se mobiliser, se faire entendre et d'agir.
Plusieurs leviers vont ainsi être activés par FEDEREC :

1. UNE CAMPAGNE DIGITALE

Face à la
situation
environnementale
actuelle : 94%
des jeunes
interrogés se
disent inquiets,
dont 61% très
inquiets.
*source OFCE

Du 1er au 18 mars, une campagne digitale sera diffusée sur les réseaux sociaux.
Plusieurs pancartes au slogan engagé et impactant inonderont la toile pour faire réagir la génération X.

2. UN CHALLENGE INTER-COLLÈGES : À VOS PANCARTES !
FEDEREC lance un grand concours inter-écoles sur le thème du recyclage.
Des classes de collèges sont invitées à créer une pancarte chacune comportant des mots
liés au recyclage. Les plus belles pancartes seront exposées lors d’un événement
artistique à Paris le 18 mars, au cours duquel un prix sera décerné à l'une d'entre elles.

3. UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE - #RECYCLELEMONDE
#GLOBALRECYCLINGDAY

Le 18 mars, le rendez-vous est donné à la galerie MR14, située dans le 3e arrondissement
de Paris, pour un événement artistique d'envergure. Au programme de cette
journée, deux ateliers de réalité augmentée où l'on proposera au public de suivre via le
réseau social Snapchat, les transformations d’une bouteille d’eau et d’une canette, un point
information métiers où il sera possible de découvrir les différents métiers du recyclage, un corner
vidéos où seront diffusées toute la journée des vidéos du réseau FEDEREC, un espace réalité
virtuelle où l'on pourra visiter des usines de recyclage à 360°, une exposition et la performance de
deux artistes : le sculpteur Dadave et le street artiste Monsieur BMX.

C'est aussi lors de cette journée, qu'une des pancartes réalisées par les collégiens et exposées dans
la galerie se verra décerner le Grand Prix par les deux artistes performeurs présents, ainsi que par le
Président de FEDEREC et les représentants de la Commission Sociale FEDEREC.

UNE MOBILISATION MONDIALE À LAQUELLE TOUS PEUVENT PARTICIPER
La Global Recycling Foundation et le BIR organisent, de leur côté, à l’occasion de la Journée
Mondiale du Recylage, différentes opérations auxquelles tout un chacun est invité à participer telles
que :
•

Le concours #RecyclingHeroes sur Instagram & Twitter : les participants sont invités à
nominer leur héros du moment en utilisant le hashtag #RecyclingHeroes. Il peut s'agir d'un
héros du quotidien (un enfant, parent, ami...), une entreprise locale, un professeur... La seule
condition est que ces héros doivent être directement ou indirectement liés au recyclage.
Les #RecyclingHeroes gagnants seront annoncés le 18 mars 2020.

•

Ramassage des déchets : ceux qui le souhaitent peuvent organiser une opération de
ramassage des déchets lors de la #GlobalRecyclingDay, et inviter enfants et adultes à y
participer. Ces derniers pourront s’habiller en super-héros s’ils le souhaitent et toutes ces
opérations

pourront

ensuite

inonder

les

réseaux

sociaux

en

utilisant

le

hashtag #RecyclingHeroes et en tagguant le Global Recycling Day & FEDEREC.
•

Création de mascottes super-héros : les écoles sensibles aux thématiques de la Journée
Mondiale du Recyclage peuvent prendre part à la mobilisation générale le 18 mars en
organisant, tout simplement, un concours de création de mascottes de super-héros du
recyclage

et

en

postant

les

réalisations

sur

les

réseaux

sociaux

avec

hashtag #RecyclingHeroes et en tagguant le Global Recycling Day & FEDEREC.

•
• La Journée Mondiale du Recyclage, Global Recycling Day, a été créée en 2018, sous
• l'impulsion du BIR, le Bureau International du Recyclage, dont FEDEREC est un
•
• membre fondateur.
•
• L'objectif de cette journée mondiale ? Mobiliser l’ensemble des parties prenantes
• (leaders mondiaux, professionnels, citoyens) afin de faire bouger les comportements et

•
•

sensibiliser notamment le grand public aux enjeux du recyclage.

#globalrecyclingday and #recyclingheroes

le

RAPPEL DES INDICATEURS CLÉS DU SECTEUR DU RECYCLAGE EN FRANCE

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).
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