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ÉLECTIONS FEDEREC
L'Assemblée Générale de FEDEREC Papiers-Cartons s'est réunie le 23 juin 2020 à Paris.
Stéphane PANOU, Directeur Recyclage et Valorisation Matières chez PAPREC GROUP, leader
français du Recyclage Papiers-Cartons (2,2 millions de tonnes) a été élu à la Présidence de la filière
pour un mandat de 1 an, après 8 ans au conseil d’administration, dont 5 ans au bureau en tant que
Vice–Président.
Stéphane PANOU est diplômé d’un Master en Communication.
Il succède à Pascal GENNEVIEVE, Directeur délégué de VEOLIA Propreté France Recycling à la
retraite, qui a œuvré au sein de la Fédération durant 3 mandats en qualité de Président de la filière
Papiers-Cartons, et membre du Conseil d’administration et du Bureau Fédéral FEDEREC.
Stéphane PANOU sera accompagné durant son mandat par un Conseil d’administration composé
de 4 Vice-Présidents : Magali FRONTERO (Ecophyse), Hugues BAPST (Schroll), Sébastien RICARD
(Paprec) et David VALOUR (Bourgogne Recyclage).
« Je suis fier de passer le relai à Stéphane PANOU qui a les capacités et l’envie d’assurer la Présidence de
la filière Papiers-Cartons de FEDEREC. Je me réjouis de l’arrivée de nouveaux administrateurs représentant
des entreprises régionales et indépendantes dont la présence va enrichir les travaux de la filière et conforter
son ancrage dans les régions. J’adresse tous mes vœux de succès à cette nouvelle équipe » explique Pascal
GENNEVIEVE, Président sortant.
***
« Je suis très honoré de prendre la succession de Pascal GENNEVIEVE et très fier de pouvoir représenter
les adhérents de la filière Papiers-Cartons. Je remercie chaleureusement le Conseil d’Administration pour sa
confiance accordée et mettrai tout en œuvre pour poursuivre avec détermination et dynamisme le travail
accompli par Pascal GENNEVIEVE.
Nous avons des dossiers importants à mener dans l’intérêt de notre Fédération alors même que se profilent
des changements importants des législations qui régulent nos professions » précise Stéphane PANOU
Président entrant.
***
« Il est grand temps de souligner les progrès incroyables réalisés par les adhérents de la filière PapiersCartons de FEDEREC.
Il y a 40 années, la collecte des vieux papiers était déficitaire en France nécessitant l’import de 2 millions de
tonnes, pour approvisionner les papetiers installés en France.
Aujourd’hui, la collecte s’est modernisée. Elle est l’une des plus performantes d’Europe, le tri est à la pointe
des technologies et l’investissement massif dans les usines françaises de recyclage a permis d’inverser la
situation.

Notre industrie du Recyclage est désormais excédentaire en collecte et il nous faut trouver des
consommateurs papetiers en dehors des frontières françaises et même européennes pour absorber les
excédents collectés (2 millions de tonnes).
La France est, comme pour d’autres secteurs (luxe, automobile et aéronautique), à la pointe et au meilleur
niveau mondial grâce à son industrie du traitement des déchets et tout particulièrement du Recyclage PapiersCartons » déclare Jean-Luc PETITHUGUENIN, Président de FEDEREC.

Le Président de FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à Stéphane PANOU tous
leurs vœux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions et remercient bien chaleureusement
Pascal GENNEVIEVE, pour son implication et son engagement au sein de la Fédération. La
dynamique et le professionnalisme que Pascal GENNEVIEVE a déployé au sein de la filière a
permis une reconnaissance de l’expertise FEDEREC Papiers-Cartons.

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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