COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEDEREC
ÉLECTION PRÉSIDENCE FEDEREC
Jean-Philippe Carpentier réélu Président de FEDEREC

Président de FEDEREC depuis six ans, Jean-Philippe CARPENTIER a été réélu le
13 décembre 2018 à la présidence de FEDEREC.
A 56 ans, Jean-Philippe CARPENTIER entame son troisième et dernier mandat en
tant que Président, après avoir été Président de FEDEREC Nord et ancien VicePrésident de FEDEREC.
Rappelons que Jean-Philippe CARPENTIER a fait ses armes dans le secteur du recyclage,
notamment chez Coved, avant de créer le bureau d’études environnement « JPC
Partner » en 1999, puis la société Nord Pal Plast en 2003. L’usine emploie 48 salariés
et est spécialisée dans le recyclage et la valorisation des bouteilles plastiques en PET
pour une utilisation des nouvelles matières premières en fibres, feuilles et « bottle to
bottle ».
Dans le cadre de son troisième mandat, Jean-Philippe CARPENTIER souhaite
poursuivre les objectifs fixés dans la feuille de route définie par le Conseil
d’administration.
Il sera aidé en cela par le nouveau Bureau Fédéral élu lors de la même assemblée:
Vice-Président : Jean Luc Petithuguenin
Trésorier : Albert Azoubel
Présidents de Région : Sandra Rossi, FEDEREC Sud-Méditerranée et Diane
Vidalies, FEDEREC Nouvelle-Aquitaine
Présidents de filière : Marie-Pierre Mescam, FEDEREC Métaux et Pascal
Geneviève, FEDEREC Papiers, Cartons
Présidents d’Honneur : Dominique Maguin et Pascal Secula
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Jean-Philippe CARPENTIER:
Nous sommes aujourd’hui à un tournant. Nos métiers connaissent un bouleversement d'ordre
économique et règlementaire. Les modèles évoluent de façon très sensible et l’urgence
écologique nous impose de passer à un modèle dédié à la réduction de l’impact
environnemental. Cette dynamique impose à notre branche de rester opérationnelle et
constante dans ses choix. Ce travail peut être effectué grâce à la compétence et au
professionnalisme des administrateurs et des permanents de la fédération. Je souhaite que
mon nouveau mandat nous permette de pérenniser notre image de professionnels et
d’industriels du recyclage et d’agrandir notre sphère d’influence.
Notre mission durant ces trois prochaines années sera donc de poursuivre le dialogue
constructif que nous avons noué avec les pouvoirs publics et les autres acteurs de l’économie
circulaire en apportant toujours plus de pertinence aux travaux engagés avec eux et de
continuer plus que jamais les actions initiées en faveur de la promotion d’une industrie
innovante, créatrice d’emplois non délocalisables et à faible impact environnemental.
Ensemble, faisons des déchets la ressource de demain !

Paris, le 17 décembre 2018

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.
Cette industrie représente : 1 100 entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros de CA ; 521M€
d’investissements, 2 050 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 105 Mt de matières
collectées, 22,5 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 –
vchicout@agence-profile.com
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