COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 décembre 2021
ÉLECTIONS FEDEREC
Lors de l’Assemblée Générale de FEDEREC Centre & Sud-Est qui s’est tenue le 2 décembre 2021
à Lyon, Matthieu CHARREYRE (STE RÉCUPÉRATION ET VALORISATION VACHER) a été réélu
Président de FEDEREC Centre & Sud-Est pour un mandat de trois ans.
Matthieu CHARREYRE sera accompagné pour ce 2nd mandat de Serge PONTON, (BM
ENVIRONNEMENT), dont l’engagement syndical est reconnu, et d’un Conseil d’Administration
composé de groupes et d’indépendants représentatifs des métiers du recyclage en région Auvergne
Rhône-Alpes.
Diplômé de l’EM Lyon et d’une licence d’anglais à la Sorbonne, Matthieu CHARREYRE a travaillé
pendant 7 ans chez Michelin comme cadre commercial. En 2002, il prend la direction du groupe familial
Vacher, du nom de son arrière-grand-père, spécialisé dans le tri et la valorisation des déchets en HauteLoire. En parallèle, il s’associe à ses deux frères au sein de la société 3WAYSTE. Administrateur de
FEDEREC Centre & Sud-Est depuis 2011, Matthieu CHARREYRE a à cœur de défendre les
intérêts collectifs.
« Je suis bien sûr ravi et fier du renouvellement de ce mandat pour 3 années supplémentaires. Au niveau de la
Région AURA, un important travail a été initié autour de la gestion des déchets en région qui a abouti à la
signature d’une convention tripartite inédite, FEDEREC, ADEME et Région AURA.
Je ne voyais pas comment j’aurais pu m’arrêter au milieu du gué à l’heure où nous sommes sur le point de
dupliquer ce principe de convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté. C’est un beau programme. Notre
fédération régionale est dynamique et attractive, il faut continuer à travailler pour que la voix des professionnels
du recyclage porte dans les débats locaux. » Matthieu CHARREYRE
François EXCOFFIER, Président de la Fédération, ainsi que l’ensemble des membres du Bureau
Exécutif et du Conseil d'Administration de FEDEREC adressent à Matthieu CHARREYRE tous
leurs vœux de réussite et de succès dans ses fonctions au sein de la Fédération. « Matthieu CHARREYRE
s’est engagé dans de nombreux projets au service des adhérents Centre et Sud-Est, je pense notamment à la
signature de la convention avec la Région qui fera, je l’espère, école auprès d’autres régions en France. »
François EXCOFFIER.
À PROPOS DE FEDEREC

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’activité́́ consiste en la
collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières
premières issues du recyclage. FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.
Chiffres-clés 2020 : 71,5 Mt de matières collectées, dont 41,5 Mt de déchets du Bâtiment – 7,6 Mrds € de
Chiffre d’affaires – 531 M € d’investissements – 1 200 entreprises de recyclage – 2400 établissements - 31 000
emplois directs, non délocalisables – 19,6 Mt de CO2 évitées équivalent à 84% des émissions annuelles du
transport aérien français – 108 TWh évités équivalents à la production finale de 14 réacteurs nucléaires en
France
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