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Qui

sommes-nous ?

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 1 000
entreprises, des multinationales aux PME en passant par les ETI, répartis sur lʼensemble du territoire
français et dont lʼactivité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et
ménagers ou le négoce / courtage de Matières Premières issues du Recyclage ( MPiR ).
FEDEREC est structurée en 12 ﬁlières et 8 Syndicats régionaux.

Nos

missions
Représenter et défendre les intérêts de nos Adhérents
auprès des pouvoirs publics et leaders dʼopinion
Promouvoir et valoriser les métiers et les Matières Premières
issues du Recyclage comme ressource de demain
Accompagner nos Adhérents dans leur adaptation aux évolutions
réglementaires nationales et europeénnes au moyen
dʼune assistance personnalisée :
- dialogue social
- veille règlementaire
- fiscalité
- certification & labellisation
- sécurité
- transport
- veille réglementaire
Fédérer et animer le secteur du recyclage en tant que tête du réseau
Négocier la Convention Collective
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