
VIVE LA JOURNÉE MONDIALE 

DU RECYCLAGE

THE GLOBAL  
RECYCLING DAY

Depuis maintenant 3 ans, FEDEREC s'engage
dans un mouvement mondial lancé par la Global 
Recycling Foundation, créée par le Bureau of
International Recycling en octobre 2018, et 
qui a pour point d'orgue chaque 18 mars.

Cet évènement a pour objectif de mobiliser 
les leaders mondiaux, les professionnels, les 
experts, ainsi que les initiatives citoyennes 
afin d'adopter un nouveau regard : le déchet 
d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. 
En tant que membre fondateur du BIR (1948), 
c'est tout naturellement que FEDEREC a sou-
haité devenir l’un des ambassadeurs en France 
du #Global Recycling Day.

A travers le #GlobalRecyclingDay, la Fédération
souhaite faire réagir plus particulièrement les 
jeunes, aux enjeux du recyclage. Elle initie depuis 
trois ans, des campagnes digitales engageantes 
dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes 
aux métiers du #recyclage. 
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WEBCONFÉRENCES AVEC 
ACTU-ENVIRONNEMENT

Vous pouvez retrouver le programme 
des Webconférences en cliquant sur le 
lien et le télécharger si besoin !

Nous vous invitons aussi à suivre en direct la 
matinée de Webconférences Entreprises  
du recyclage : Quels débouchés pour les 

matières ? organisée par le média
Actu-Environnement et FEDEREC.

Retrouvez la landing page de l’évènement ! 
Vous y serez invité à laisser votre email  

afin de recevoir un rappel. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et 
sur le site https://recyclelemonde.fr/  

( en ligne le 15 mars ) 
pour découvrir nos animations, vidéos 

et Webconférences.

Immergez-vous dans une usine  
de #recyclage avec Studio Danielle !

Voyagez au cœur  
du mécanisme du #recyclage!

Observez ce que deviennent  
certains objets, une fois recyclés  

avec l’application snapchat!

Inspirez-vous en découvrant  
les métiers du #recyclage !
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Recyclons
le monde

https://www.actu-environnement.com/
webconferences/entreprises-recyclage/

CLIQUEZ ICI

https://www.actu-environnement.com/webconferences/entreprises-recyclage/
https://recyclelemonde.fr
https://drive.google.com/file/d/1f2CBxIiWa2pMsxDiC7f0lDu-IWIkVvY7/view?usp=sharing


WEB-CONFÉRENCES
PROGRAMME 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage, Actu-Environnement s’associe à la 
Fédération des Entreprises du Recyclage pour la deuxième édition de ses web- conférences. 

Lors de ce nouvel événement digital, court et dynamique, diffusé en direct puis en 
« replay », les intervenants feront la lumière sur les enjeux qui se présentent aux entreprises 

de la filière de collecte, tri, et valorisation matière des déchets.

ENTREPRISES DE RECYCLAGE : QUELLES ÉVOLUTIONS POUR 
LES DÉBOUCHÉS DE MATIÈRES RECYCLABLES ?

Retrouvez la landing page de l’évènement ! 
Vous y serez invité à laisser votre email afin de recevoir un rappel.

 https://www.actu-environnement.com/webconferences/entreprises-recyclage/

LA JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE - 
THE GLOBAL RECYCLING DAY

Recyclons
le monde

9H00
Introduction 

de  FRANÇOIS EXCOFFIER,
 Président de FEDEREC

9H15
TR 1 – Les enjeux  

du recyclage au niveau 
international

Animation DAVID ASCHER,
 Directeur de publication

Avec TESS POZZI,
Présidente de FEDEREC DEEE 

et ARNAUD BRUNET,
Directeur Général du BIR

9H50
TR 2 – Loi AGEC :  

quelles opportunités pour 
la filière du recyclage ?

Animation PHILIPPE COLLET, 
Rédacteur spécialisé

Avec VINCENT COISSARD,
Sous-directeur des déchets et de 

l'Économie Circulaire MTES/DGPR 
et  MANUEL BURNAND,
Directeur Général FEDEREC 

11H00
TR4 – Pour une carrière  

d’avenir dans le recyclage

Animation DAVID ASCHER, 
Directeur de publication

 SYLVIANE TROADEC,
Présidente Commission Sociale FEDEREC

 et JEAN-YVES DOISY, 
Directeur Général de VitamineT

10H25
TR 3 – Pourquoi et comment 

développer le recours 
 aux CSR?

Animation FLORENCE ROUSSEL, 
Rédactrice en Chef

Avec ROLAND MARION,
délégué général du CSF 

et JEAN-PIERRE LUTHRINGER,
Président de FEDEREC VALORDEC

- 18 MARS 2021

https://www.actu-environnement.com/webconferences/entreprises-recyclage/
https://recyclelemonde.fr
https://drive.google.com/file/d/1f2CBxIiWa2pMsxDiC7f0lDu-IWIkVvY7/view?usp=sharing


COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#GLOBALRECYCLINGDAY2021  

FEDEREC S’ENGAGE  
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DU RECYCLAGE

Depuis maintenant 3 ans, FEDEREC s'engage dans un 
mouvement mondial lancé par la Global Recycling 
Foundation, créée par le Bureau of International Recycling 
en octobre 2018, et qui a pour point d'orgue chaque 18 
mars. Véritable événement engageant et responsable, 
cette journée met à l’honneur l’importance capitale du 
recyclage dans la préservation de l’environnement et, 
au sens large, de la planète.

Dans le cadre de la Journée Mondiale du recyclage en 
France, FEDEREC met un point d’honneur à mobiliser 
le grand public comme les professionnels du secteur, aux 
enjeux du recyclage, à travers de nombreuses initiatives. 

QUE RÉSERVE FEDEREC 
POUR L’ÉDITION 2021?

Pour la 4ème édition du

FEDEREC souhaite, comme l’année 
passée, attirer l’attention des jeunes 
générations aux métiers d’avenir 
du recyclage. 

Pour préserver la santé de tous, 
cette nouvelle édition sera 100% 
digitale et prendra place à travers 
une campagne événementielle 
digitale.

#RecycleLeMonde 

#GlobalRecyclingDay



Un cycle de Webconférences organisées en partenariat
avec le média Actu Environnement : diffusé en direct le 18 
mars et en replay, l’événement digital se compose de 4 tables 
rondes où interviendront aux côtés de François EXCOFFIER 
Président de FEDEREC, d’autres porte-parole FEDEREC ainsi 
que des personnalités de renom comme Arnaud BRUNET, 
Directeur Général du BIR ou encore Tess POZZI, Présidente 
de FEDEREC DEEE   Roland MARION, Délégué général du 
CSF, et Vincent COISSARD, Sous-directeur des déchets et de 
l’Économie Circulaire MTES/DGPR. Ils témoigneront de leur 
expertise sur des thèmes porteurs du secteur du recyclage.

Pour participer  
aux Webconférences

c’est ici

• Les enjeux du recyclage au niveau international.
• Loi AGEC : quelles opportunités pour la filière du
recyclage.
• Pourquoi et comment développer le recours aux CSR ?

• Secteur du recyclage : nombreux sont les métiers d’avenir.

Pour accéder au programme Webconférences, cliquez ici

AU PROGRAMME

https://recyclelemonde.fr/

Côté campagne digitale : la diffusion de vidéos inédites sur le site
dédié à l’événement, recyclelemonde.fr. Parmi celles-ci, l’influenceuse 
Studio Danielle raconte sa visite au sein d’une usine FEDEREC, 
sensibilisant sa communauté aux bons gestes du recyclage. 

Les autres vidéos, créées par l’agence PARADOXES qui rythmeront
cette journée mettent en lumière les différentes filières de la 
Fédération à travers des anecdotes humoristiques liées au recyclage.

Exemple : « Oui, ce vieux pull rose au fond de ton placard peut 
encore servir ! Recycle-le, on en fera des merveilles ».

Retrouvez le programme ici
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https://www.actu-environnement.com/webconferences/entreprises-recyclage/
https://recyclelemonde.fr
https://drive.google.com/file/d/1FYIRPB_4loiWFqhhaB0EQDMc4dzKz-Hh/view
https://drive.google.com/file/d/1f2CBxIiWa2pMsxDiC7f0lDu-IWIkVvY7/view
https://recyclelemonde.fr/


COUP D’ŒIL SUR LE #GLOBALRECYCLINGDAY 2021 
DANS LE MONDE

DEPUIS SON LANCEMENT, LE GLOBAL RECYCLING DAY CONNAÎT UN ENGOUEMENT 
NON DÉMENTI : Rétrospective des précédentes éditions

Au niveau mondial, nombreux seront les pays qui vont, cette année encore, se mobiliser 
à l’occasion du Global Recycling Day à l’image de la Tunisie ou encore du Nigéria.

Lancée le 18 mars prochain, la campagne nationale 
« Waste Free Tunisia » menée par The Tunisian Zero 
Waste Collective, vise à promouvoir la bonne 
gestion des déchets au sein du pays, par une 
approche responsable et durable. Elle encourage 
également la création d’emplois locaux dans le 
cadre d’une économie circulaire, et offrira la possi-
bilité de créer des activités éco-responsables 
dans le cadre du développement du tourisme 
écologique et culturel à l’échelle régionale et 
nationale.

« Waste Free Tunisia » en Tunisie

En l’honneur de la Journée Mondiale du Recyclage, 
l’organisation U-recycle Initiative propose pour la 
3ème année consécutive, plusieurs séances de 
cinéma dédiées au recyclage dans plusieurs 
villes du pays.

Le but : promouvoir les bienfaits de l’économie
circulaire en passant par le recyclage.

« Movie Screening » au Nigéria

Dans le cadre du lancement de la 
Journée Mondiale du Recyclage 
en 2018, ce sont sept villes 
d’envergure qui sont impliquées, 
à l’image de Londres et de São 
Paulo via le slogan accrocheur : 

Cette même année, en France, la 
Fédération des entreprises du 
recyclage, s’est engagée via une 
grande campagne de communi-
cation pour sensibiliser tous les 
publics à la cause du recyclage.

L’année suivante, le thème porteur 
était

À cette occasion, FEDEREC avait 
lancé un challenge attractif et 
percutant sur les réseaux sociaux, 
sous le hashtag

L’objectif étant de démontrer 
l’utilité du recyclage au quotidien 
en relayant, avec accord, des 
photos « avant / après » détournées 
issues de comptes d’influenceurs 
engagés dans cette cause.

En 2020, année singulière à 
cause de la pandémie mondiale, 
la Fédération des entreprises du 
recyclage a organisé un concours 
à destination des collégiens et 
plus largement du grand public 
qui souhaitaient proposer leurs 
plus belles créations de pancartes 
sur le thème du recyclage. Les 
gagnants ont été récompensés 
par des prix remis par la Fédéra-
tion et ont vu leurs pancartes 
affichées sur les comptes des 
réseaux sociaux de FEDEREC.

" Recycling is not an option, 
it's a must ".

" Recycler dans le futur "

#In10YearsChallenge



Chaque année la mobilisation ne faiblit pas, l’engouement et les initiatives mondiales et françaises 
font de cette journée du recyclage une vitrine incroyable pour un secteur encore parfois 
méconnu.

FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage

Cette industrie 
représente

dont

87% de CDI

1 200 entreprises du recyclage 
8,5 Mrd€ d’euros de CA

75 Mt de matières collectées

*Source : Observatoire statistique de FEDEREC
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Recyclons
le monde

Contact presse : Agence Profile : 01 56 26 72 30
Olivia Chabbert : ochabbert@agence-profile.com 
Vanessa Chicout : vchicout@agence-profile.com

30 800 emplois directs et non 
délocalisables dont

625 M€ d’investissement

42,8 MT de Déchets du Bâtiment 
20 Mt d’émissions de CO2 évités




