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Le 7 Juin 2019 
 
 
L'Assemblée Générale de la FEDEREC PALETTES ET BOIS s'est réunie le 5 Juin 2019 à Sully-
sur-Loire. 
 
Lise LAMBERT, de la Société ECOSYS a été élue à la Présidence de FEDEREC PALETTES ET 
BOIS pour un mandat de 3 ans. Ingénieur en Agriculture et titulaire d’un DEA en Sciences et 
Techniques de l’Environnement, elle a travaillé dans le monde agricole pour développer la 
valorisation non alimentaire de la biomasse. Elle a accompagné le développement du bois 
énergie et du biogaz en Pays de la Loire, pendant 13 années à l’ADEME. Lise LAMBERT 
intègre ECOSYS en janvier 2015  en tant que chargée de développement. Elle est aujourd’hui 
responsable de l’activité bois énergie.  
 
Lise LAMBERT sera accompagnée durant son mandat par un Conseil d’administration 
composé de 8 membres, dont 3 Vice-Présidents ; Patrice Berthommier, Louis de Reboul et 
Ludovic Seux. 
 
« Je suis très fière de la confiance qui m’est accordée. Je remercie mon prédécesseur, Pascal 
Léon, nos adhérents pour leur soutien et les membres du Conseil d’Administration pour leur 
engagement. Ma priorité sera de m’engager pour permettre une meilleure valorisation du 
bois issu de nos activités du recyclage au niveau national, en mettant mes capacités 
d’écoute, d’analyse et de décision au service de nos adhérents. » 
 

 
 
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. 
Cette industrie représente : 1 100 entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros de CA ; 521M€ 
d’investissements, 28 356 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 105 Mt de matières 
collectées, 22,5 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de FEDEREC). 
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