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RÉELECTION DE FABIEN DESPORT À LA PRÉSIDENCE DE  
FEDEREC SOLVANTS 

 
L’assemblée générale du SYRES s’est réunie le mercredi 8 janvier à Paris. 
  
Fabien DESPORT, de la société PICARDIE REGENERATION a été élu pour un nouveau 
mandat de 3 and à la présidence du SYRES (FEDEREC Solvants). 
Fabien DESPORT est titulaire d’un master en biologie, d’un master en technologie et d’un 
MBA obtenu au CELSA. Il a occupé plusieurs postes au sein de la direction commerciale et 
marketing de la société SARP Industries de VEOLIA, avant de devenir en 2015 le président de 
SPR, entreprise filiale de VEOLIA, qui régénère des solvants industriels. 
 
Durant son nouveau mandat, Fabien DESPORT sera accompagné par les 9 membres actifs 
du conseil d’administration qui ont tous été reconduits dans leurs fonctions, ainsi que de son 
vice-président Jean-Sébastien SALBER (société SALBER RECYCLAGE). 
 
 
Fabien DESPORT 
Trois ans de présidence du SYRES, c'est d'abord une aventure humaine aux côtés de personnes 
passionnées et engagées au quotidien pour une industrie durable. Cet enthousiasme, cette exigence 
au service de l'environnement c'est avant tout ce qui rassemble les conseils d'administration de 
FEDEREC et du SYRES.   
Ces trois dernières années ont été marquées par une période d'évolutions réglementaires intenses. Au 
niveau européen avec le BREF Traitement de déchets qui engage notre profession dans une démarche 
encore plus exigeante de réduction des émissions dans l'air. Comme au niveau national avec 
notamment la sortie du statut de déchet initié dès 2012 et confirmé en février 2019 par un arrêté 
spécifique pour le recyclage des solvants. Dans le même temps nos entreprises ont dû s'adapter aux 
évolutions locales des conditions d'engagement des moyens publics de secours aux incendies, allant 
vers une plus grande autonomie des usines.  
Sur le plan économique ces dernières années ont confirmé les tendances à la baisse de l'utilisation 
des solvants les plus toxiques. Dans un marché dont les volumes sont relativement stables, le niveau 
de l'activité industrielle globale impact directement les régénérateurs de solvants. L'embellie des 
industries de la chimie, la pharmacie ou encore l'automobile ces trois dernières années ont permis de 
compenser les baisses de volumes liées à l'évolution des procédés pour réduire les consommations et 
particulièrement les solvants les plus toxiques. 
Enfin, le SYRES et tous ses adhérents se félicitent de l'émergence dans le domaine public de 
l'économie circulaire. Cela fait plus de 60 ans que les entreprises du SYRES sont engagées dans ce 
sens et produisent des matières premières par des procédés de recyclage de déchets dangereux.  
Ce souci de la limitation des impacts des activités industrielles par une meilleure utilisation 
des ressources anime toutes nos réunions.  

COMMUNIQUÉ		



Je remercie tous les membres pour leur implication à mes côtés et leur investissement sur les 
thématiques qui rassemblent notre profession. Je suis heureux de la confiance qu'ils me 
renouvellent, fier des succès que nous avons obtenu ensemble et convaincu que nous saurons 
poursuivre encore dans les années qui viennent la voie que nous ont indiqué nos 
prédécesseurs. » 
 
 
Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et son conseil d’administration, 
adressent à Fabien DESPORT et à l’ensemble du Conseil d’administration du SYRES, tous 
leurs vœux de réussite et de succès dans ce nouveau mandat. 
 
 
 
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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