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EuRIC Textiles : Mehdi ZERROUG élu Vice-Président

De gauche à droite : Mehdi Zerroug, Mariska Zandvliet, Martin Wittmann

La Confédération Européenne des Industries de Recyclage (EuRIC) est fière d'annoncer la
création d'EuRIC Textiles et l’élection de son nouveau bureau le 3 décembre 2019 dernier,
en présence de la grande majorité des entreprises européennes du recyclage des textiles.
Mehdi ZERROUG, Président de FEDEREC Textiles depuis 2015, a été élu Vice-Président de
la branche européenne. Aux côtés de Martin Wittmann (Allemagne – BVSE), il
accompagnera la présidence de Mariska Zandvliet (Hollande - VHT) pour ce premier
mandat.

EuRIC Textiles voit le jour dans un contexte où l’impact environnemental de l’industrie
textile dans le monde est pointé du doigt. Les politiques publiques s’emparent d’ores et
déjà de cette problématique, notamment via l’obligation de collecter séparément les
déchets Textiles pour tous les Etats Membres de l’Union Européenne à l’horizon 2025.
La Commission européenne a annoncé que la circularité des textiles serait l’une des
priorités sectorielles de son Plan Economie Circulaire 2.0 prévu pour mars 2020. Les Etats

Membres via le Conseil de l’Union Européenne ont également récemment demandé que
des mesures soient prises pour promouvoir systématiquement la circularité tout au long
de la chaîne de valeur, y compris du point de vue des consommateurs, dans des secteurs
clés tels que le textile.
EuRIC Textiles se concentrera dès 2020 à la promotion, la représentation et la protection
des intérêts collectifs des industries européennes de la réutilisation et du recyclage des
textiles. De plus, la branche souhaite travailler en étroite collaboration avec les industriels
de la mise en marché de produits textiles neufs, avec qui des intérêts mutuels sont
partagés.
Cinzia VEZZOSI, Présidente de EuRIC et son Conseil d'Administration adressent à Mehdi
ZERROUG tous leurs vœux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions au sein
de la Confédération Européenne.
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