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2020 fut, pour nous tous, une année inédite, pleine de 
bouleversements, mais aussi une année déterminante et 
structurante pour notre avenir par la reconnaissance du caractère 
essentiel de nos métiers au plus haut niveau de l‘Etat. Et à ce titre, 
je souhaite rendre un hommage particulier à mes prédécesseurs 
qui ont su mener, avec courage et réussite, notre fédération 
pendant ces mois si particuliers.

Ayant présidé FEDEREC pendant plus de sept années, je tiens 
à adresser tous mes remerciements à Jean-Philippe Carpentier. 
Engagé et volontaire, il s’est investi dans son rôle de Président et y 
a apporté compétences, savoir-faire et humanité. Il a notamment, 
pendant son mandat, lancé la réforme de la gouvernance de notre 
Fédération pour la rendre plus opérationnelle et à l’écoute des 
différentes sensibilités d’entreprises.

Dès le mois de mars 2021, Jean-Luc Petithuguenin a assumé la 
Présidence par intérim et a déployé avec force et détermination 
une communication de crise parfaitement adaptée à la crise 
sanitaire, économique et sociale que nous avons vécue et qui nous 
a fortement impactée.

De plus, il a confié à Pascal Sécula, Président d’Honneur, le pilotage 
de la réforme des statuts et du règlement intérieur de FEDEREC 
donnant à la présidence de FEDEREC, au terme de 6 mois de 
travail et de consultation, une gouvernance adaptée à l’intensité 
des évolutions réglementaires avec une montée en puissance sans 
précédent des REP qui vont encadrer à l’horizon 2025, près de 50 % 
des activités de recyclage. Le bureau exécutif gère les choix à faire 
en matière stratégique et opérationnelle, mais aussi les ressources 
humaines de manière à maintenir et renforcer la compétence et 
l’efficacité de l’équipe des permanents dirigée par Manuel Burnand.

Impliquée auprès du gouvernement dans la gestion de cette 
crise sanitaire et économique, FEDEREC a construit une relation 
quotidienne de confiance et de professionnalisme en dialoguant 
avec les autres parties prenantes représentant les collectivités 
locales et les régions. Les adhérents de FEDEREC ont été ainsi 
reconnus comme acteurs de la préservation de la salubrité de notre 
pays, vitale en période de crise sanitaire. Les adhérents de FEDEREC 
ont contribué à l’approvisionnement des secteurs stratégiques du 
pays tel que l’agroalimentaire, la pharmacie, le secteur automobile, 
le secteur de la construction ou encore celui de l’industrie verrière. 
Ce fut une étape importante de la vie institutionnelle de notre 
fédération, puisqu’à l’issue de cette gestion de crise, FEDEREC est 
devenue un véritable référent technique des pouvoirs publics qui 
ont pris désormais l’habitude de nous consulter et de nous associer. 
2020 aura aussi été l’année du plan de relance pour aider les 
acteurs économiques à sortir de la crise. Après la participation 
à des travaux intenses, les propositions de FEDEREC ont été 
entendues par le Gouvernement. Des moyens conséquents ont été 
attribués à l’économie circulaire et à ses investissements : 84 M€ 
pour la modernisation des centres de tri et de recyclage ; 80 M€ 
pour l’accélération de la filière CSR ; 100 M€ pour le déploiement 
du tri à la source des biodéchets ; 160 M€ pour la progression 
de l’incorporation du plastique recyclé. D’autres soutiens ont été 
fléchés vers la filière du Bâtiment, du Plastique et des Déchets de 
soin (DASRI). Des mesures relatives aux aides à la décarbonation 
de l’industrie, à la relocalisation stratégique, aux technologies 
vertes, ainsi qu’à la fiscalité de production ont été attribuées : 600 
millions d’€ pour le soutien à la chaleur décarbonée via des aides à 
l’investissement et au fonctionnement et 600 millions d’€ consacrés 
à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’électrification. 

Le recyclage participe très concrètement à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Il a un rôle majeur pour la transition 
écologique. Les Matières Premières issues du Recyclage entrent 
dans le vocabulaire public mais aussi bientôt dans les critères 
d’attribution de marchés publics. Il y a le déchet qui coûte et il y 
a le déchet qui rapporte. FEDEREC crée du déchet qui rapporte. 
FEDEREC remet ainsi la matière dans le cycle économique de 
l’industrie. Qualifiée d’essentielle à la nation, l’activité de recyclage 
en 2020 a reçu une reconnaissance certaine. Le bénéfice en CO2 
et les économies des ressources naturelles sont reconnus. 

L’année 2020 a permis aussi la remise par la Convention Citoyenne 
pour le Climat de propositions au Gouvernement. Ces propositions 
ont notamment été reprises dans le cadre du projet de loi de lutte 
contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience 
en cours d’examen au Parlement en ce début 2021. 

Toujours plus nombreux, c’est ainsi que je souhaite conclure cet 
éditorial ! FEDEREC aura vu son nombre d’adhérents augmenter 
de près de 10% cette dernière année. FEDEREC est toujours plus 
sollicitée médiatiquement et toujours engagée aux côtés de ses 
adhérents et de ses partenaires.  Nous sommes à votre écoute 
et à votre disposition pour mener à bien les défis que 2021 nous 
propose de relever, comme la mise en œuvre du plan de relance 
par nos entreprises et l’entrée en vigueur de nombreux décrets de 
la loi AGEC Anti Gaspillage et Economie Circulaire : tri performant, 
REP BTP, REP VHU et plus largement des textes qui touchent 
l’intégralité de filières de FEDEREC.

François EXCOFFIER
Président de FEDEREC



Agnès PANNIER-RUNACHER
Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie

Le point de vue de la Ministre 
chargée de l'Industrie

Bilan de l’année 2020, une année inédite pour tous : 
reconnu secteur essentiel pour la nation en pleine 
crise sanitaire, le recyclage a subi les conséquences 
d’une activité économique fortement modifiée, 
pour le papier-carton et le marché des ferrailles 
notamment, quelle analyse portez-vous sur cette 
période particulière et les capacités d’adaptation 
des recycleurs ?

L’année 2020 a vu énormément de bouleversements des 
usages, des flux de déchets, des réseaux logistiques, 
en particulier internationaux, et des marchés, avec des 
impacts très forts sur l’ensemble des filières, et je tiens à 
saluer les capacités d’adaptation des recycleurs qui ont 
su, avec notre appui, poursuivre leurs activités partout sur 
le territoire. 

Pour certaines filières, comme les plastiques, l’effondrement 
des prix des résines vierges est venu porter un coup 
d’arrêt au développement de la filière du recyclage, nous 
avons cependant su trouver les soutiens d’urgence pour 
rétablir autant que possible une parité de prix entre 
les deux options. Pour d’autres, comme les ferrailles, le 
ralentissement de l’activité économique en Europe est 
venu contraindre les gisements, dans un contexte où la 
reprise plus rapide de l’industrie, notamment en Asie, 
a tiré les prix à des niveaux très élevés, avec des effets 
notables sur les flux. Enfin, dans le cas du papier-carton, 
l’enjeu déjà prégnant d’accompagnement de la filière 
dans sa mutation, avec une contraction tendancielle du 
marché des papiers graphiques, et un développement des 
cartons d’emballage, a été accéléré par le bouleversement 
des modes de consommation lié à la crise actuelle. Cette 
période nous amène à en tirer des enseignements, en 
particulier sur la nécessité d’approches souples et d’une 
capacité à adapter agilement nos outils et nos régulations 
sectorielles aux évolutions des marchés. À titre d’exemple, 
nous allons soutenir des efforts pour mieux contrôler, dans 
le cadre européen révisé, les pratiques environnementales 
et sociales dans les pays de destination de nos déchets, 
lorsque ceux-ci sortent de l’Union européenne. C’est 
un enjeu de cohérence vis-à-vis de notre ambition 
environnementale, tout autant qu’une manière d’assurer 
une équité concurrentielle en cette période de tension sur 
les matières premières.

À la lumière des conséquences des événements 
sanitaires et économiques de 2020, pensez-vous 
que la gestion et la transformation des déchets soient 
un des éléments de la souveraineté économique 
nationale ?

La crise sanitaire est venue rappeler les risques associés 
à notre perte de souveraineté dans certains secteurs 
stratégiques. Elle nous a également poussé à réinterroger 
notre façon de produire et l’organisation de nos chaînes 
de valeur. Construire une économie plus circulaire, 
c’est aussi réaffirmer notre autonomie stratégique et 
notre sécurité d’approvisionnement notamment pour 
de nombreux intrants de notre industrie. À cet égard, 
l’enjeu environnemental, l’enjeu de souveraineté, et la 
relocalisation forment un tout cohérent, au cœur de notre 
politique industrielle.

Pour faire face à ces enjeux, le Gouvernement consacre 
35 milliards d’euros sur l’enveloppe globale de 100 
milliards d’euros du plan France Relance à l’industrie. 
Nous avons quatre priorités : décarboner, moderniser, 
relocaliser et innover. L’industrie sera un acteur clé de 
la transition écologique car c’est là où s’élaboreront les 
solutions pour l’environnement. Dans cette optique, nous 
consacrons par exemple près d’un demi-milliard d’euros à 
l’économie circulaire en tant que telle, avec une attention 
particulière à l’incorporation des plastiques recyclés, dans 
la continuité du projet de loi AGEC pour accompagner 
les mutations de la filière plasturgie. Nous soutiendrons 
aussi la décarbonation des processus industriels, ou la 
relocalisation d’activités industrielles aux fins de réduire 
l’empreinte carbone de nos importations et de renforcer 
notre autonomie. 

Quelle est votre vision des enjeux à venir pour le 
secteur du recyclage français ?

Le secteur du recyclage français doit contribuer à la 
transition écologique et énergétique dans notre pays. Nous 
mobilisons pleinement France Relance pour révolutionner 
la façon dont nous produisons, en favorisant le recyclage, 
le réemploi et la réduction des plastiques : cet effort via 
le déploiement des dispositifs de France Relance est 
un enjeu prioritaire pour cette année. Le Gouvernement 
veille par ailleurs à la mise en application progressive des 
ambitions portées par la récente loi Antigaspillage pour 
une Économie Circulaire, avec l’objectif de tendre vers un 
recyclage intégral des plastiques. 

C’est dans cette optique que nous avons introduit dès 
2020 un système de bonus-malus pour l’incorporation 
de plastiques recyclés dans les emballages, et que nous 
avons mis en place, parmi les premiers dispositifs du plan 
de relance, un soutien à l’investissement des acteurs de la 
plasturgie pour le réemploi et le recyclage des plastiques. 
Ce soutien permettra à la filière de jouer pleinement son 
rôle dans la transformation de notre modèle productif.

Un autre enjeu fondamental va être la mise en œuvre de 
nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, 
dans le secteur du bâtiment et dans les véhicules. L’objectif 
est de définir avec les acteurs de l’économie circulaire et 
avec les parties prenantes des filières concernées des 
approches plus circulaires, tout en préservant les emplois 
et l’empreinte industrielle. Accompagner le redéploiement 
des compétences sera un travail essentiel de l’année 2021.

" La crise sanitaire est venue rappeler les risques 
associés à notre perte de souveraineté dans 
certains secteurs stratégiques. "
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FEDEREC 
EST LA FÉDÉRATION 
PROFESSIONNELLE 
DES ENTREPRISES 
DE RECYCLAGE.

NOS MISSIONS

NOS 12 FILIÈRES

NOS 8 SYNDICATS
R É G I O N A U X

Créée en 1945, FEDEREC représente 1200 
entreprises, des multinationales aux PME en 
passant par les ETI, réparties sur l’ensemble du 
territoire français et dont l’activité consiste en la 
collecte, le tri, la valorisation matière des déchets 
industriels et ménagers ou négoce / courtage de 
Matières Premières Issues du Recyclage (MPiR).

Les résultats officiels de la représentativité 
patronale ont été proclamés le 26 avril 2017 et 
FEDEREC a été reconnue représentative à 100 %.

Cette position conforte ainsi la place centrale 
de la Fédération. La dynamique des partenaires 
sociaux se poursuit avec la négociation de 
nombreux accords essentiels pour la profession.

Représenter et défendre les intérêts de nos 
Adhérents auprès des pouvoirs publics et 
des leaders d’opinion

Promouvoir et valoriser les métiers et les 
Matières Premières issues du recyclage 
comme ressources de demain.

Accompagner nos Adhérents dans leur 
adaptation aux évolutions réglementaires 
nationales et européennes au moyen d’une 
expertise et d’une assistance personnalisée : 
dialogue social, veille règlementaire, fiscalité, 
certification et labellisation, sécurité, 
transport, etc.

Fédérer et animer le secteur du recyclage 
en tant que tête de réseau

Négocier la convention collective

Hauts-de-France

Région Parisienne

Ouest

Est

Centre & Sud-Est

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Sud-Méditerranée

Valordec

BTP

Palettes & bois

Métal

Papiers & Cartons

Déconstruction 
automobile

Syres

Métaux non ferreux

DEEE

Plastiques

Verres

Textiles



13RECYCLAGE, 3B EMBALLAGES, A JANSEN BV, AB SERVE SAS, ACTECO RECYCLING, ACTIFRIP, ACYCLEA, AD ARNAUD DEMOLITION, AD ARNAUD DEMOLITION-DEPOT, ADNOT PÈRE ET FILS, ADOUR METAL, AER , AGIREC,  ALAIN COMPAS, ALBA 
CONSEIL ENVIRONNEMENT, ALBERDI, ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES, ALFA RECYCLING, ALGORA ENVIRONNEMENT, ALIAREC ENVIRONNEMENT, ALLO CASSE AUTO, ALPHAPAL, ALSADIS, ALSAFER - DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, 
ALTEM (ALSACIENNE DE TRI ET D'EMBALLAGES MÉNAGERS), ALTRIOM, AM ENVIRONNEMENT, AMETIS, ANNECY RÉCUPÉRATION, AR-VAL, ARC EN CIEL RECYCLAGE, ARCA CHUDEAU, ARMABESSAIRE ET CIE, ARMAND MOULET SA, ARTEMISE, 
ARTMANN RECUPERATION/DOUBS RECYCLAGE, ASTRADEC, ATELIERS FOUESNANTAIS - ECOTRI, ATLANTIQUE RECUPERATION, ATRADIUS, AUBORD RECYCLAGE, AURUBIS, AZUR METAUX, B S   ENVIRONNEMENT, BAPTISTE, BARUCH ET FISCH, 
BAUDELET METAUX , BVVAUDON ROUVREAU RECYCLAGE - GROUPE ROUVREAU RECYCLAGE, BDT, BEAL, BELTRAN & FILS, BI-VERT, BIANNASERA RECYCLING, BIEHLER, BIEYSSE PÈRE & FILS, BIG BENNES, BIGORRE METAUX SERVICES, BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE DU CENTRE (BIC), BLEU VERT - LES RECYCLEURS BRETONS, BM BIODEC, BM ENVIRONNEMENT / BM PLASTIQUE, BNE (BOIS NEGOCE ENERGIE), BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE - BBCI, BONTEMPI, BORNES B RECYCLAGE, 
BOURGOGNE RECYCLAGE, BRABANT CHIMIE, BRALEY , BRANGE ENVIRONNEMENT, BRIANE ENVIRONNEMENT, BRIANE JEAN SA, BRONZO, BROYAGE DU MIDI ET DE LA MÉDITERRANÉE, BROYAGES INDUSTRIELS VACHER (BIV), BRUHAT, BS 
ENVIRONNEMENT (SITE), BURBAN PALETTES RECYCLAGE, BUTIN TERRIER, C M R  RECYCLAGE, C SERRAND, C2P, CAKTUS, CAP RECYCLAGE , CAPY, CAVAILLON MULTI TRANSPORTS, CDAA (CENTRE DE DECONSTRUCTION AUTOMOBILE), CDR 
ENVIRONNEMENT, CDRA, CEDRE, CENTRE VALORISATION ALCYON, CERNAY ENVIRONNEMENT - ALSADIS, CEVENNES DECHETS, CFM (COMPAGNIE FRANCAISE DES METAUX NON FERREUX), CHEZE -  GROUPE PAPREC, CHIMIE CIRCUIT, CHIMIREC 
- PPM, CITRAVAL, CLER VERTS, CLYDE, INTERNATIONAL, CMS HIGH TECH (CHIMIE MACHINES SERVICES), CODINA & FILS, COLLECTIVERT, COMET ROUEN, COMFER, COMMINGES METAUX SERVICES, COOLREC FRANCE, CORNEC, CORREZE 
RECUPERATION, CORUDO, COVALREC, CPR-CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE, CSR ENVIRONNEMENT (COLLECTIVITÉ SERVICES RECYCLAGE ENVIRONNEMENT), CYCLADIS, CYCLAMEN, CYCLEVA, CYCLIA, D3E SOLUTIONS, DA COSTA METAUX, 
DADDI-SRI, DAINVILLE RECYCLAGE, DALOREC, DATRANS, DAVID DREYFUS, DBS, DCVM, DECHETS SERVICES 12, DECONS, DELABRE NOEL, DELILE & FILS (AUCH), DELILE & FILS (CONDOM) - SIEGE SOCIAL, DELTA GOM, DEMAIN - LONS LE SAUNIER 
- EX JURATRI SCOP, DEMOFER, DEMOL ROCHOISE, DENIS PASSENAUD, DEPOLIA, DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, DEROO RÉCUPÉRATION RECYCLAGE - GROUPE PAPREC, DESPLAT - GROUPE PAPREC, DHESDIN, DISLAUB, DOLAV FRANCE, 
DOUBS RECYCLAGE, DS RECYCLAGE, DS RECYCLAGE 09, DUBOIS FRÉDÉRIC, DUBOST PERE & FILS, DUMAS RECUPERATION (SABRAN) - SIEGE SOCIAL, EARTHMINDED TRANS, ECO RECUPERATION, ECO-LOGISTIQUE REEMPLOI, ECOLOGIE ET 
DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE LA CARAÏBE (ECODEC), ECOMETAUX, ECOMICRO, ECOPHYSE, ECORECEPT, ECOREFER, ECOTRI, EDECIMO RECUPERATION, EGGER PANNEAUX ET DÉCORS, ELECTRO RECYCLING, EMMAREL - GROUPE LE 
RELAIS, EMR INDUSTRIE, ENVIE 2 E NORD, ENVIRONNEMENT MAGAZINE, ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL, ENVIRONNEMENT RECYCLING, ENVIRONNEMENT SERVICE, EPALIA, EPUR METAL, ESTEVE RECYCLAGE - GUYOT ENVIRONNEMENT, 
ETABLISSEMENTS HIRSCH, ETABLISSEMENTS RECCHIA, ETABLISSEMENTS STROH, ETS WITTMANN, EUROPE METAL CONCEPT, EUROTRADES, EVERGLASS, EXCOFFIER RECYCLAGE, EXTRUSION SERVICES, FABRUDE RECYCLAGE (TRANSAC AUTO), 
FEREC ENVIRONNEMENT, FERGEX, FERINOX, FERRIOL METAUX, FERS & METAUX DE LA MEUSE, FL INDUSTRIE, FOURMENT RECYCLAGE , FRAMIMEX (FRANCE AMERIQUE IMPORT EXPORT), FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE, FRANCISCI 
ENVIRONNEMENT, FRIGOPOLIS, GALLOO, GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT, GARNIER ET FILS, GDE, GDP EMBALLAGES, GEBETEX, GEBOPLAST, GECCO, GENERAL INDUSTRIES, GENET KÉVIN, GIMENEZ, GIREV (GROUPE RECYVERRE), 
GLOBAL MONNOYEUR, GODARD, GOMEZ ANDREO, GOSSELIN DURIEZ - SAS, GRANULATEX, GREEN RECUPERATION, GROUPE GODARD, GROUPE HBI, GUERIN LOGISTIQUE, GUTIERREZ ANGELO, GUY DENGASC & FILS, GUYOT ENVIRONNEMENT , 
HD SERVICES, HENAULT - LIMOGES, HENAULT - ORADOUR SUR GLANE, HENON FRÈRES, HENRI BOUCHAUD, HENSEL RECYCLING FRANCE, HERSAND, HERVE ENVIRONNEMENT, HINDERCHIED RECUPERATION, HSBC FRANCE, INDRA AUTOMOBILE 
RECYCLING, J P M , JALABER DIFFUSION, JARRIN CHRISTOPHE, JCB, JESTIN AUTOS, JOUANCHICOT, JURA RECYCLAGE, K F B INDUSTRIE, KADANT PAAL, KINSHOFER FRANCE, KPMG, LA BOITE À PAPIERS, LA COMPAGNIE DES MATIÈRES PREMIÈRES 
(CMP), LA FEUILLE D'ERABLE, LAMCO RECYCLAGE, LANFRANCHI ENVIRONNEMENT, LARMANDE, LE FEUVRIER, LE RELAIS, LEGROS, LES RECYCLEURS BRETONS, LG SERVICES (GUIPRY-MESSAC), LINARES, LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE, 
LOCA RECUPER , LOMAX, LOSTIS RECYCLAGE, LOUIS VIAL, LPR (LORECO PLAST RECYCLAGE), LUMIVER, MAISON DEYA RECUPERATION, MAISON PIETRA ET FILS, MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE, MANOSQUE RECUPERATION, MARIA 
VALORISATION, MARTIN BRUNO SARL, MASTERS STRINGERS, MAT'ILD, MAURICE SOCIÉTÉ, MB RECYCLAGE, MEDINGER ENVIRONNEMENT, MEGA PNEUS, MELI (SAS JEAN MELI), MENUT, METACONCEPT RECYCLAGE, MÉTAL BLANC, METAL FER, 
METAL PARIS, METAL REUNION, METALLUM, METAUX PICAUD, METOSTOCK ENVIRONNEMENT, METSO FRANCE, MIELLE - GROUPE PAPREC, MINOT RECYCLAGE TEXTILE - GROUPE LE RELAIS, MJ VALORISATION, MORPHOSIS, MTB RECYCLING, 
MULTIMÉTAL, MW RECYCLAGE, N7 AUTO PIECES, NADAL, NASARRE FILS, NÉGOMÉTAL, NEOCYCLE, NICOLAY FILS, NORD PAL PLAST, NORO PERE ET FILS, NPPM, ORNE MÉTAUX, OTTAVIANI ET FILS, PAILLET BRICE, PALETTES ARTOIS SERVICES, 
PALETTES PAYS DE LOIRE (PPL), PAPREC, PASSARD, PASSENAUD RECYCLAGE, PATRICK TUBERT, PAYANT, PENA ENVIRONNEMENT, PERFORMANCE ENVIRONNEMENT, PERISSER & FILS, PERONNON, PIERRE BRABANT, PINET, PIOMBO RECYCLAGE, 
PLANCHER ENVIRONNEMENT, PRADAT RECYCLAGE, PRAXY, PRÉ FER NORD, PRECIMECA, PRO FER MET, PROCAR RECYGOM, PRODUITS CHIMIQUES DU MONT-BLANC, PROFER, PROVENCE TLC, PROVER, PSI - PYRENEES SERVICES INDUSTRIE, 
QUALIREC, QUINSON FONLUPT, QUINSON FONLUPT (SITE SECONDAIRE), R C C A  ROUVIER CONSEIL COURTAGE ASSURANCES, RAMERY ENVIRONNEMENT, RDS , RE-SOURCES INDUSTRIES, RECCO OPERATIONS, RECORDIER RECYCLAGE, 
RÉCUPÉRATION ALESIENNE FERS ET METAUX, RECUPERATION DU NORD / GROUPE COVANORD - SARL, RECYCAL, RECYCLAGE DE MATÉRIAUX BERGHEIM (R M B), RECYCLE AZUR, RECYCLE LOGISTIQUE - JALABER, RECYCLING SYSTEM BOX, 
RECYMONTANE, RECYNOV, RECYVERRE, REGAIN ECOPLAST, REMED, REMEX RESSOURCES MINERALES, REMONDIS FRANCE , RESSOR, REVAL'GREEN, REVIPLAST, RGS RDS NORD - SAINT GEORGES, RITLENG, RMB , ROGER GOUVERNAYRE ET FILS, 
ROHR ENVIRONNEMENT - GROUPE GDE, ROLANFER RECYCLAGE, ROMI , ROSSI, ROUVREAU RECYCLAGE, ROXPET, RUEGGER PHILIPPE SARL, RUVALOR, RVDL, S N H, SABAFER J2S, SABI LOCATION, SAICA NATUR SUD, SAICA NATUR SUD TARNOS, 
SALBER RECYCLAGE, SARDI, SARL VAILLANT RECYCLAGE, SBR, SCHMIDT FRERES, SCHROLL, SECULA ETIENNE, SEDEM, SEF - GROUPE PAPREC, SEINE ET YONNE RECYCLAGE, SELI, SEMARDEL, SENOUCI-TANI HAKIM, SEOSSE ECO TRANSFORMATION, 
SERTEGO PROVENCE, SERVAL - GROUPE PAPREC, SERVIPAC-SALAZIE, SIBELCO GREEN SOLUTIONS, SICSA SASU, SIRMET , SLR , SME, SNBL, SO FO VAR, SOCOR, SOFOVAR, SOFREST DIFFUSION, SOLARZ, SOLOVER, SOREAL MEDITERRANEE, 
SORECA, SOREVO ENVIRONNEMENT, SOSAREC - PASSENAUD RECYCLAGE , SOTRAVAL, SOULARD ETS, SOVAMEP, SPIELMANN, SPLM COUDOURET, SRCE (SOCIETE DE RECUPERATION DE CHIFFONS EUROPEENS), SRMA (SOCIÉTÉ DE RÉCUPÉRATION 
MÉTALLURGIQUE DE L'ARTOIS), SRPM RECUPERATION, SRPVI (SOCIETE DE RECYCLAGE DES PRODUITS VERRIERS INDUSTRIELS), SRV VACHER (STE RÉCUPÉRATION ET VALORISATION VACHER), STCM, STEPHAN, SUD RECYCLAGE - ETS BALSALOBRE, 
SUD VENDEE RECYCLAGE - GROUPE ROUVREAU RECYCLAGE, SYGMAT, TARN ENVIRONNEMENT - CSE81, TEIL RECYCLAGE, TER (TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE) - GROUPE PAPREC, TERECOVAL, TGE, THIOLLET RECYCLAGE, TILET RÉCUPÉRATION, 
TIO CREATEX, TMS INTERNATIONAL, TRACAUTO, TRAIT D'UNION, TRANSPORTS AGOSTINI, TREVAL, TRI (TECHNIQUE ET RECYCLAGE INDUSTRIEL), TRI 37 ENTREPRISE, TRI OUEST, TRI-O, TRIGENIUM, TRIGENIUM - PAL'ALBAN, TRIGONE, TRISELEC, 
TTM ENVIRONNEMENT, UP AND CYCLE, VALDEC, VALECOBOIS, VALECOBOIS PROVENCE, VALEOR, VALEOR ETS SECONDAIRE, VALEOR SAS, VALMETAL, VALOR PÖLE 72 (PASSENAUD), VALORDIS - DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, VALORIDEC , 
VALPAQ (VALORISATION PNEUMATIQUES AQUITAINE), VALRECY - DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, VANHEEDE ENVIRONNEMENT, VERDIPOLE, VERGER, VERGNE PÈRE & FILS & ASSOCIES, VI ENVIRONNEMENT (DIEPPE) - GROUPE PAPREC, VI 
ENVIRONNEMENT (LE HAVRE) - GROUPE PAPREC, VI ENVIRONNEMENT (ROUEN) - GROUPE PAPREC, VIA LOCATION, VIDALIES, VIGNIER F, VITSE, W41 TP, WEBER ROHSTOFF  (FRANCE), WEBER ROHSTOFF GMBH (KEHL), WILLIAM SABATIER RECYCLAGE, 
WOLTERS KLUWER, YONNE RECYCLAGE, YPREMA



GOUVERNANCE FEDEREC
BUREAU EXÉCUTIF

François EXCOFFIER
Président de FEDEREC

Thierry de CHIREE
Trésorier de FEDEREC 
et Président de FEDEREC EST

Patrick KORNBERG
Vice-Président et Président de 
FEDEREC Métaux Non Ferreux

Diane VIDALIES
Présidente de FEDEREC 
Nouvelle-Aquitaine

Éric JOURDAIN de L'ÉTOILLE
Président de FEDEREC  
Région Parisienne

Jean-Pierre LUTHRINGER
Président de FEDEREC 
VALORDEC

Stéphane PANOU
Président de FEDEREC 
Papiers-Cartons

Abderaman EL AOUFIR
DERICHEBOURG 
Environnement

Sylviane TROADEC
Présidente de la Commission 
Sociale et Formation

Erwan LE MEUR
Groupe PAPREC

François VARAGNE
Groupe GDE
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GOUVERNANCE FEDEREC
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique MAGUIN

Matthieu CHARREYRE
Président de FEDEREC Centre et Sud-Est

Olivier PONTI
Président de FEDEREC BTP

Olivier FRANÇOIS
Président de la Commission Internationale

Jacques ROLLAND
Président de FEDEREC Verre (ex Cyclem)

Olivier LE FICHOUS
Président de FEDEREC Ouest

Christophe VIANT
Président de FEDEREC Plastiques

Pascal SECULA

Olivier DALLE
Président de FEDEREC Occitanie

Tess POZZI
Présidente de FEDEREC DEEE*

Alban GROSVALLET
Président de la Commission Broyeurs

Sandra ROSSI
Présidente de FEDEREC Sud-Méditerranée

Sébastien MARCHETTO
Président de la Commission jeunes

Mehdi ZERROUG
Président de FEDEREC Textiles

Présidents d'Honneur

Jean-Philippe CARPENTIER

Patrice BERTHOMMIER
Président de FEDEREC Palettes et Bois

Marie-Pierre MESCAM
Présidente de FEDEREC Métal

Frédéric DUTRIEZ
Président de FEDEREC Hauts-de-France

Pierre ROLLAND
Président de la Commission DBPS**

**Déchets de Bateaux de Plaisance ou de Sport

Jean-Pierre LABONNE
Président de FEDEREC Déconstruction Automobile

Jean-Sébastien SALBER
Président de FEDEREC Solvants (SYRES)

*Déchets d'équipements électriques et électroniques
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L'ÉQUIPE

Pôle COMMUNICATION Pôle INSTITUTIONNEL
Pôle SOCIAL 

ET FORMATION Pôle TERRITORIAL

FEDEREC en région

Pôle ADMINISTRATIFPôle FILIÈRES

FEDEREC
François EXCOFFIER
Président de FEDEREC

Léonor de COËTLOGON
Directrice de la Communication

Romain SEGUIER
Chargé de Communication 
digitale / Alternance

Léonard NEUVILLE
3. Chargé de missions

Céleste CHARBONNIER
4. Chargée de missions

Jules OLIVEREAU
Chargé de missions 
Relations Institutionnelles 

Cécile BÉNITO
FEDEREC 
Nouvelle-Aquitaine

Sabine LAGET
FEDEREC 
Sud-Méditerranée

GT Pneumatique
Référent CO2 / énergie
Référent taxonomie / fiscalité

4. Filière BTP
REP PMCB (Bâtiment)
Diagnostic Déchets
Projets Européens Metabuilding
et Interreg
Verre plat

5. Filière Papiers-cartons
Filière Plastiques
Filière Verre
REP Emballages ménagers
REP DEIC (Emballages professionnels)
REP CHR (Restauration)

1. Commission Broyeurs
Filière VHU (+REP)
Filière Métaux Ferreux
Filière Métaux Non Ferreux
Vols de Métaux
Chargée de mission GT REP, 
coordinatrice CIFREP

2. Filière DEEE (+REP)
GT Piles et Accumulateurs
REP Jouet
REP Bricolage et Jardinage
REP Articles de Sports et loisir

3. Filière Textiles (+REP TLC)
Filière Palettes et Bois (+REP meubles)
Filière VALORDEC (Biodéchets, CSR +REP 
Bateaux)

Laurence BURNICHON
FEDEREC 
Centre & Sud-Est

Stéphanie TRIFAUD
FEDEREC 
Région Parisienne 
et FEDEREC EST

Anne-Claire BEUCHER
FEDEREC 
Ouest

Blandine DE 
RAUGLAUDRE
FEDEREC 
Occitanie

Brigitte JACQUART
FEDEREC 
Hauts-de-France

Hélène VAN WAES
FEDEREC 
Hauts-de-France

Géraldine NADIN
Hôtesse d'accueil 
polyvalente

Gaëlle TREMAUDAN
Chargée de 
Communication

Héloïse PATCINA
1. Chargée de missions

Etienne JAUNIN
2. Chargé de missions

Valérie JARRY
Directrice des Relations 
institutionnelles

Alexandra ROUAULT
Assistante de Direction

Hélène VAN WAES
Responsable des 
partenaires sociaux + 
prestation assistance 
sociale aux adhérents

Stéphanie TRIFAUD
Responsable des 
relations territoriales

Valentine ZABÉRA
Graphiste / Alternance

Diane DEWALLE
5. Chargée de missions

Corentin LESAGE
6. Chargé de missions

Manuel BURNAND
Directeur Général

Anne-Claire BEUCHER
Chargée de missions
auprès du Directeur Général

6. Filière SYRES
GT Transferts Transfrontaliers de Déchets
GT Risques et Assurances
Commission Jeunes
Animation de Quali'OP
Veille Réglementaire
Réponses aux adhérents : QSE, ICPE, 
Garanties Financières, Transport, 
Fiscalité
Sites Illégaux
Certification
Sortie de Statut de Déchet
Santé et Sécurité - Relation avec l'ANSES



PRÉSIDÉE PAR  SYLVIANE TROADEC

Avec une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le dialogue social a été 
constructif et révélateur des liens de confiance historiques tissés entre les 
partenaires sociaux.
Ceux-ci se sont mobilisés dès le début du confinement pour entamer des 
négociations sur les dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Avec des syndicats pleinement conscients des effets de la crise, la Branche 
a joué son rôle de facilitateur pour négocier, dans des délais serrés, deux 
accords déterminants : report des congés payés/RTT et individualisation du 
chômage partiel.

Le paritarisme a été exemplaire et Sylviane TROADEC, Présidente de la 
CPPNI, a salué l’esprit de responsabilité de chacun.

Dans la continuité de ce dialogue, un accord de branche sur l’activité partielle 
de longue durée a été signé en octobre. 

Par ailleurs, dans la lignée des négociations plus traditionnelles, deux autres 
accords ont été conclus pour soutenir l’effort salarial : revalorisation des 
minimas, indemnité de départ en retraite. 

2021 s’ouvre sur de belles perspectives. FEDEREC devrait être confortée en tant 
que Fédération représentative avec la mesure de la représentativité patronale. 
Sylviane TROADEC, Présidente, et la délégation patronale, renforcée de trois 
membres, Guillaume SECULA, Marc PENA, Alexandra PLANCHARD, sont très 
investis afin que la convention collective reste l’un des piliers de la profession.

Autre dossier majeur lancé en 2017 qui a connu une issue positive cette année : 
le financement du dialogue social permettant de faire contribuer l’ensemble 
des entreprises relevant de la convention collective aux frais du paritarisme, et 
non plus seulement les adhérents.

Enfin, la branche dispose de fonds sociaux au sein de son association AGEPREC, 
disponibles pour les salariés des entreprises clientes de Malakoff Humanis, 
organisme recommandé. Ces aides restent méconnues et une campagne de 
communication a été lancée pour favoriser leur utilisation.

Grâce à ces fonds, des actions collectives autour de la santé et de la prévention 
seront réalisées en 2021, à l’image du dossier « risques incendies » déjà financé 
par AGEPREC.
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COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE 
DE  NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION

CPNEFP

CPPNI

C’est désormais sous la vice-présidence de Luc DUCOURNAU que la commission 
se réunit régulièrement pour travailler sur la professionnalisation des salariés et 
l’attractivité des métiers.
La loi AGEC, la convention citoyenne sur le climat, le caractère essentiel de nos 
métiers reconnu par l’Etat et les transformations du secteur ont amené les partenaires 
sociaux à lancer une étude prospective sur l’évolution des compétences.

Ses résultats devraient être connus en avril 2021 et permettront à la profession de 
construire une feuille de route sur les prochaines années en matière de certifications, 
promotion des métiers, nouvelles ingénieries de formation … Les syndicats régionaux 
seront sollicités pour partager leur vision et faire remonter les besoins des adhérents.

Dans l’attente de cette étude, les partenaires sociaux continuent leurs travaux 
sur la promotion des métiers et l’image de la branche afin d’attirer de nouveaux 
collaborateurs.

4 projets ont ainsi été lancés en 2020 :
 - Participation de FEDEREC au concours « je filme le métier qui me plaît » pour  
 aider les jeunes à mieux appréhender les métiers et les accompagner dans leur  
 orientation 
 - Réalisation de mini films sur les métiers et leur impact sur l’économie circulaire
 - Découverte du secteur en réalité virtuelle auprès d’établissements scolaires.
 - Campagne digitale sur les métiers lors de la Journée Mondiale du Recyclage 

Autre projet phare, le lancement de l’accélérateur « transformation et valorisation des 
déchets ». Ce programme ambitieux, construit par Bpifrance, soutenu par le Ministère 
du Travail, en partenariat avec FEDEREC et d’autres fédérations vise plusieurs 
objectifs : aider les 29 PME engagées à nourrir leur réflexion stratégique, explorer 
leurs leviers de croissance, tisser un réseau solide.

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI 
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Enfin, en 2021, les certifications de la Branche vont être révisées et un travail de 
partenariat sera engagé avec un réseau d’organismes de formation. 
Les partenaires sociaux restent mobilisés sur ces dossiers et anticipent les 
changements à venir en matière d’évolution des compétences.

UNE FÉDÉRATION 
AU CŒUR DU DIALOGUE SOCIAL
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ORGANISATIONS MULTISECTORIELLES & THINK THANK / ASSOCIATIONS
- CPME (Confédération des PME)

- Éco-Bois

- CEDAP (Réseau des Dirigeants d'Associations Professionnelles)

- CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Énergie)

- Club Pyrogazéification

- CNE (Conseil National de l'Emballage)

- AMORCE

- INEC (Institut National de l'Économie Circulaire)

- Rudologia

- CNR (Cercle National du Recyclage)

FILIÈRES REP (RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR)
- Comités d'Orientations Opérationnelles (COO) : DEEE ; DEA ; Piles et accumulateurs, DDS

- Comité des Parties Prenantes (CPP)

- CiFREP

ACTIONS PUBLIQUES
- Commission Consultative sur le Statut de Déchet (CCSD)

- Comité National de la Transition Écologique (CNTE)

- Commission nationale des aides déchets (ADEME)

INSTANCES PRIVÉES PARITAIRES
- OPCO2i (Organisme paritaire collecteur agréé - formation professionnelle continue des salariés)

INSTANCES INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES
- EUROMETREC (Confédération européenne du recyclage des métaux non ferreux)

- EURIC - EFR (Confédération européenne du recyclage des métaux ferreux)

- EURIC - ERPA (Confédération européenne du recyclage des papiers-cartons)

- EURIC - ESRG (Confédération européenne du recyclage des solvants)

- EURIC - GLASS (Verre)

- EURIC EPRB (Confédération européenne du recyclage des plastiques)

- ESRG (European Solvent Recycler Group)

- IPTS (Institut de Prospective Technologique)

ORGANISMES D'EXPERTS, DE RECHERCHE ET DE STATISTIQUES
- Conseil National de l'Information Statistique (CNIS)

- Conseil National de l'Emballage (CNE)

- Grand Paris des Matériaux

- Association Française de Normalisation (AFNOR)

ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE SECTEUR
- Comité d'Organisation de Pollutec

- Comité d'Organisation des Assises des Déchets

UNE FÉDÉRATION 
ACTIVE AU NIVEAU NATIONAL & EUROPÉEN
En tant qu'organisation professionnelle, FEDEREC participe aux travaux 
de nombreuses commissions, organisations et détient par ailleurs des 
mandats auprès d'instances publiques et privées.



UNE FÉDÉRATION 
CERTIFIÉE
FEDEREC EST CERTIFIÉE QUALI'OP DEPUIS 2007

- Fournir un service de qualité à nos adhérents,  
et qui réponde à leurs attentes

- Respect de nos engagements : Stratégie et 
Influence, Organisation, Accueil, Communication

QUALI'OP est une certification de services destinée aux fédérations 
professionnelles.

LES OBJECTIFS
- Envoi convocation / ordre du jour des réunions

- Envoi des comptes rendus des réunions

- Réponses aux questions écrites (courriers, mails)

- Appel d'un adhérent

- Réclamation écrite

Minimum 15 jours avant la réunion

Maximum 1 mois après la réunion

Maximum 7 jours calendaires

En cas d'absence : message + rappel sous 48h ouvrées

Maximum 15 jours calendaires

SERVICES AUX ADHÉRENTS DÉLAIS À RESPECTER
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JUIN
21 : 149 propositions de la Convention Citoyenne 
pour le Climat remises au Gouvernement;

28 : 2ème tour des élections municipales.

FÉVRIER
10 : Promulgation de la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).

MARS
10 : Communication de la Commission européenne 
sur la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe.

15 : 1er tour des élections municipales.

17 : Début du 1er confinement national pour une 
durée d’un mois et 25 jours.

fin mars : Elisabeth Borne, Ministre de la  Transition 
écologique et solidaire, et Brune  Poirson Secrétaire 
d’État, ont réaffirmé le caractère essentiel de la 
profession du recyclage pour le maintien de la 
salubrité publique et précisé les mesures qui seront 
mises en œuvre pour accompagner le secteur durant 
la période crise sanitaire.

LES TEMPS FORTS

SEPTEMBRE
3 : Présentation du Plan de relance du Gouvernement.

OCTOBRE
30 : 2ème confinement national pour une durée 
d’un mois et 16 jours.

NOVEMBRE
4 : Création à l’Assemblée nationale d’une mission flash sur  
le traitement des masques usagés.

DÉCEMBRE
10 : L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques de l’Assemblée nationale et du Sénat présente 
son rapport : « Pollution plastique : une bombe à retardement ? ».

29 : Promulgation de la loi de finances 2021.
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ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

29-30 : 
 • Participation au Salon BIO360° EXPO à Nantes.

JANVIER

• Jean-Luc PETITHUGUENIN assure la présidence 
par intérim
• Mise en place d’une communication et d’une 
cellule de crise pour faire face à la crise sanitaire  
de la COVID-19.  

MARS

7 : 
 • Élection d’Olivier FRANÇOIS président au poste de Vice- 
 Président de  EuRIC. Nomination de Thierry DE CHIRÉE au  
 poste de Trésorier et de Éric de L’ÉTOILLE au poste de  
 Président de la région Parisienne.

AVRIL

19 : 
 • Assemblée Générale Région Parisienne Distanciel.

JUIN

6: 
 • Assemblée Générale Région Parisienne Distanciel
 Élection de Stéphane PANOU à la présidence de FEDEREC  
 Papiers-Cartons.

20: 
 • Lancement de la campagne digitale Journée Mondiale du  
 Recyclage (Global Recycling Day).

 • Mise en ligne du site internet Club Partenaires.

JUILLET

16 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC Région Ouest.

21 : 
 • Jean-Philippe CARPENTIER est nommé Président d’Honneur.

24 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC Région Est.

SEPTEMBRE

8 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC Région Hauts-de-France.

9 : 
 • Journée d’informations Club Partenaires - Paris.

14 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC National 
 • Élection de François EXCOFFIER à la présidence de  
 FEDEREC, et de Patrick KORNBERG à la vice-présidence.

28 : 
 • Conférence de presse : l’observatoire statistique de  
 FEDEREC - Le marché du recyclage en 2019 - Paris.

OCTOBRE

5 : 
 • Journée Région Ouest, filière REP (VHU, BTP…).

17 : 
 • Élection de Olivier PONTI à la Présidence de FEDEREC BTP.

18 : 
 • Élection de Tess POZZI à la Présidence de FEDEREC DEEE.

19 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC Région Sud-Méditerranée.

24 : 
 • E-Nocturne #12, « Décret de la loi ‘Économie circulaire’,  
 quelles avancées ? » En présence de Cédric BOURILLET,  
 Directeur Général de la DGPR.

30 : 
 • Élection de Patrice BERTHOMMIER à la Présidence de  
 FEDEREC Palettes & Bois.

NOVEMBRE

3 : 
 • Assemblée Générale FEDEREC Région Centre & Sud-est.

Du 1er au 4  : 
 • Participation POLLUTEC ON LINE.

15 : 
 • Web Rencontre avec François EXCOFFIER, Président et  
 les adhérents.
 • E-nocturne #13, « l’industrie du recyclage, quel plan  
 de relance ? » En présence de Thomas COURBE, Directeur  
 Général de la Direction Générale des Entreprises : Ministère  
 de lʼÉconomie, des Finances et de la Relance.

DÉCEMBRE
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FEDEREC s’est mobilisée dès les premiers jours du confinement pour 
informer et accompagner ses Adhérents dans le maintien de leurs 
activités de recyclage opérationnelles. Préserver l’activité économique 
et garantir la protection des salariés ont été nos deux priorités.

Parmi les succès marquants de FEDEREC en 2020 durant cette 
période de crise sanitaire, on peut noter : 
 • La reconnaissance de l’activité de recyclage comme activité  
 essentielle à la nation ;
 • Le maintien de l’ouverture des activités recevant du public  
 professionnel et particulier ;
 • La reconnaissance de l’importance de la collecte du verre en  
 points d’apport volontaire.

La filière textile a été gravement mise à mal par la crise COVID du fait 
de la fermeture de nombreux débouchés internationaux. FEDEREC et 
sa filière Textiles ont permis la mise en œuvre des mesures rapides de 
sauvegarde de l’emploi et de soutien économique aux acteurs.
Concernant la filière plastique, l’effondrement des prix du pétrole liés 
à la crise a entrainé des lourdes difficultés pour la commercialisation 
des flux recyclés. Là encore FEDEREC a pu obtenir des mesures d’aides 
spécifiques et exceptionnelles avec un soutien à la tonne. 

En matière de dialogue social, différents accords ont été signés (modalités 
prise de congés, activité partielle individualisée, activité partielle longue 
durée, accord sur les salaires) dans ce contexte mobilisant.
96,3% de nos Adhérents se sont déclarés être satisfaits de nos travaux 
d’accompagnement et de conseil.

FEDEREC a contribué activement à la préparation du plan de relance 
annoncé le 3 septembre dernier par le Gouvernement. La plupart des 
demandes portées par FEDEREC et le CSF Transformation et Valorisation 
des Déchets ont été entendues par les pouvoirs publics et reprises dans 
le plan, qui consacre 500 millions d’€ au Volet Économie Circulaire.

Il faut retenir que ce plan apporte notamment : 84 M€ pour la 
modernisation des centres de tri et de recyclage ; 80 M€ pour 
l’accélération de la filière CSR* ; 100 M€ pour le déploiement du tri à la 
source des biodéchets et 160 M€ pour la progression de l’incorporation 
du plastique recyclé.

Il faut noter également les mesures relatives aux aides à la décarbonation 
de l’industrie, à la relocalisation stratégique, aux technologies vertes 
ainsi qu’à la fiscalité de production.

Ces mesures auront un impact important sur les filières VALORDEC 
et Palettes & Bois de FEDEREC, mais aussi sur les industries avals au 
recyclage (sidérurgie, chimie), qui sont encouragées à investir dans des 
procédés moins énergivores et donc pour certains intégrant plus de 
Matières Premières issues du Recyclage.

* ISDND = Installation de Déchets Non Dangereux 

* MPiR = Matière Première issue du Recyclage 

* CSR = Combustible Solide de Récupération
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Plusieurs mesures stratégiques pour le recyclage inscrites dans la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire publiée 
le 10 février 2020 ont été obtenues par FEDEREC :

 • La priorisation des déchets ultimes issus d’un centre de  
 tri performant en ISDND* et la définition des opérations de tri  
 performantes. Les broyeurs VHU ont pu bénéficier de  
 dispositions spécifiques pour sécuriser l’accès aux centres de  
 stockage. FEDEREC a également réussi à obtenir que les  
 différents types de centres de tri (DEEE, Bois, Papiers-Cartons,  
 Plastiques, BTP, Verre) disposent de conditions d’accès  
 prioritaires dès lors que des critères de performance  
 acceptables et atteignables, sont remplis. Ce travail sera finalisé  
 à la fin du premier trimestre 2021.

 • Pour la première fois, la loi offre la possibilité à l’administration  
 de fixer des taux obligatoires d’incorporation de MPiR*, par  
 exemple dans les cahiers des charges des Eco-organismes. 
 • Des mécanismes plus forts en faveur de l’éco-conception  
 avec notamment la généralisation de l’éco-modulation et sa  
 variation très importante jusqu’à 20% du prix de vente hors  
 taxe des produits, pourront être mis en place.
 • Recul de la consigne pour recyclage des plastiques.

FEDEREC sort renforcée de cette année décisive et représente un 
interlocuteur essentiel des pouvoirs publics nationaux et locaux pour 
le secteur du recyclage.

Les travaux au sein des filières ont également permis d’obtenir de 
nombreuses avancées pour la reconnaissance de notre métier :
 • Mise en place d’indices Stockage, Incinération et CSR* pour  
 accompagner les adhérents dans leurs relations contractuelles 
 • Conduite d’un travail constructif avec l’éco-organisme Re- 
 Fashion à des conditions négociées pour le secteur du textile. 
 • Avancée significative concernant l’incorporation et un soutien  
 financier direct à la filière, pour le secteur du plastique. 
 • Montée en puissance du dispositif d’éco-modulation dans le  
 nouveau cahier des charges de la REP emballages.
 • Reconnaissance du label Recyterre pour la valorisation des  
 terres inertes 
 • Participation à un workshop à la Commission européenne sur  
 la révision de la Directive VHU 

 • Mise en place d’une procédure de récupération des bouteilles  
 sous-pression sur sites de recyclage.
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 Durant l’année 2020, FEDEREC 
s’est mobilisée avec force afin de 
défendre et de porter la parole 
des entreprises du recyclage au 
plus haut niveau. Une des actions 
majeures de la Fédération a été 
d’entretenir un lien quotidien 
avec les pouvoirs publics durant 
la crise sanitaire avec comme 
objectif de faire entendre la voix 
des Recycleurs.

ZOOM SUR



Le contrat stratégique de filière « Transformation 
et Valorisation des Déchets » vise à mobiliser les 
acteurs de la filière déchets pour accompagner 
l’atteinte des objectifs de la loi AGEC* tout 
en consolidant et développant les capacités 
industrielles de la filière et la solidité économique 
de ses entreprises. 

En dehors de ses projets de développement et 
d’expérimentation, il fait également une part importante 
à l’international, aux solidarités entre acteurs de toutes 
tailles, à l’emploi et à la formation.

Les projets du comité stratégique de filière (CSF) sont à 
l’image de la place centrale qu’occupent les entreprises 
représentées par FEDEREC : développer et soutenir 
l’incorporation de matières premières issues du 
recyclage, accompagner les acteurs sur la recyclabilité, 
développer la filière CSR, accélérer la croissance des 
entreprises, développer leur présence sur les marchés 
internationaux et accompagner les métiers et l’évolution 
des compétences. 

Ces axes sont les piliers du virage entrepris par la loi AGEC* 
pour atteindre la transition écologique et industrielle que 
l’Europe et les citoyens attendent de la France. 

LA FILIÈRE CSR : 14 PROJETS ET

UN DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 

La valorisation énergétique des déchets non 
recyclables (CSR : Combustibles Solides de 
Récupération) se heurte à la concurrence avec les 
énergies fossiles. Les bas cours du gaz et du charbon 
rendent les énergies alternatives, et en particulier 
celles issues de CSR, difficiles à faire émerger. Le CSF 
a lancé différents appels à projets en vue d’identifier 
les installations potentielles d’utilisation de chaleur 
CSR. 14 projets ont été identifiés, représentant 
pratiquement 1 million de tonnes de déchets à 
détourner de l’enfouissement. Ces 14 projets ont fait 
l’objet d’une analyse économique précise, visant à 
déterminer les conditions de succès. Le CSF a aussi 
produit une étude économique poussée permettant 
de déterminer les conditions d’un développement 
industriel de cette filière à la hauteur des enjeux de 
réduction du stockage des déchets.

LA ROBOTIQUE ET LE NUMÉRIQUE DE LA FILIÈRE DÉCHETS 
La fourniture de matières premières issues du recyclage durablement 
compétitive, en coût et en qualité, nécessite aussi une optimisation des 
process de production associés. Le CSF a soutenu l’accélération de 
l’intégration des nouvelles technologies, en particulier la robotique et 
les outils numériques, en vue d’accélérer les cadences de production et 
d’améliorer la reconnaissance et les gestes de tri.

Sur la robotique, un appel à projet a permis d’identifier et de labelliser trois 
projets, qui ont été accompagnés en financement auprès des guichets 
ADEME et BPI. Ces projets ont été proposés par les sociétés Pellenc ST, Veolia 
et Excoffier. Il s’agit d’améliorer la reconnaissance des objets sur les chaines 
de recyclage, d’améliorer la connaissance en temps réel du fonctionnement 
des équipements, et d’optimiser les opérations de manutention au moyen 
des technologies robotiques. Ces projets visent également à conforter la 
qualité globale de l’offre française en matière d’outils industriels au service 
de la gestion des déchets. Quatorze projets de collectivités et de startup 
également ont été retenus dans le volet numérique.

ACCÉLÉRATEUR PME 
En partenariat avec la BPI et avec 
un cofinancement de la DGEFP 
(délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 
ministère du travail), le CSF a 
monté et démarré avec Science 
Po un accélérateur réservé aux 
entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires entre 2 et 10 M€, comptant 
de préférence un effectif de 10 ETP 
minimum, ayant au moins 3 ans 
d’existence.

ACCÉLÉRER LE RECYCLAGE DES 
PLASTIQUES ET L’INCORPORATION 
DE MATIÈRES DE RECYCLAGE 
Les objectifs de la loi AGEC et de la loi de transition 
écologique pour une croissance verte doivent 
concourir à l’enjeu principal : diminuer la pression 
sur les ressources naturelles pour entrer dans une 
ère de croissance soutenable. Pour y parvenir, il 
faut créer en même temps l’offre, qui relève de la 
filière de transformation des déchets, et la demande 
qui relève des autres secteurs industriels. Cette 
question principale pour notre filière a été abordée 
pour le plastique, mais aussi plus largement pour les 
autres catégories de matières premières produites 
par la filière. Un état des lieux, un observatoire puis 
une série de propositions visant à accompagner ce 
mouvement sont en cours d’élaboration et ce travail 
se poursuivra en 2021.
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*Anti-Gaspillage et Économie Circulaire





Ré
gi

on
 S

ud
-M

éd
ite

rr
an

ée
 /

 A
ni

m
er

 u
n 

ré
se

au
 R

ég
io

na
l &

 N
at

io
na

l /
 R

A
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL

" Convivialité, échange, 
proximité, engagement 

et réactivité "

PERSPECTIVES 2021
En 2021, nous poursuivrons et développerons les liens engagés auprès 
des instances institutionnelles régionales. Il faudra que nous restions 
vigilants sur la problématique des exutoires de déchets ultimes de nos 
Adhérents, la REP VHU et les assurances multirisques-RC. 
Nous organiserons, dans la mesure du possible, des réunions 
thématiques sur les différents sujets d’actualités.

BILAN 2020
L’année 2020 aura été marquée par la pandémie du COVID 19 et le 
confinement.
La Fédération a été présente auprès de ses Adhérents et Partenaires 
en restant mobilisée, répondant à leurs questions et en diffusant des 
informations pour que les entreprises puissent continuer à travailler 
tout en protégeant leurs salariés et leurs activités.

Cette pandémie aura fait reconnaître le secteur du recyclage comme 
essentiel à la Nation.
De ce fait, le secteur du recyclage a été valorisé, des fonds ont été 
débloqués par le Gouvernement avec l’ADEME et BPI France sous 
forme d’appels d’offres pour les différentes filières du recyclage.

FEDEREC SUD-MÉDITERRANÉE rassemble des entreprises 
implantées en région PACA et CORSE. Notre tissu d'adhérents 
est majoritairement composé de TPE et PME indépendantes, 
généralement investies dans le recyclage et le négoce des métaux 
ferreux et non ferreux.

Aujourd'hui, nous accueillons de plus en plus d'entreprises traitant 
d'autres flux, tels que déchets du bâtiment, déconstruction automobile, 
palettes et bois, papiers-cartons, plastiques, textiles, solvants et CSR 
(Combustibles Solides de Récupération).

66% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

9%  

6%  

4% Verre 

2% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

13%
- 163 sites

- Environ 2013 employés 

- Environ 4,9 Mt de déchets collectés  

et recyclés (6,6% du total national) 

- 1,05 Mt CO2 eq et 5,21 TWh  

économisées grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
PACA CORSE

La région PACA et Corse représentent 8,3 % de la population française 
pour 6,2 % du PIB national et regroupent 8 départements sur lesquels 
sont répartis 85 entreprises, soit 163 sites et environ 2013 salariés.
Notre production de recyclage, prenant en compte l'ensemble des 
filières, a représenté pour l'année 2019, près de 5 millions de tonnes de 
matières collectées avec un impact environnemental direct.

En effet, la valorisation de cette activité a généré 1,05 Mt de CO2 
économisés et une réduction de consommation d'énergie d'un volume 
de 5,21 TWh.

SUD-MÉDITERRANÉE

Sandra ROSSI

Présidente de FEDEREC

Sud-Méditerranée
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" J’invite l’ensemble des administrateurs 
et adhérents à s’impliquer dans les actions 
suivies par la fédération. Nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour participer 
à pérenniser le recyclage dans nos régions "

PERSPECTIVES 2021
Pour 2021, la priorité reste la défense des intérêts des adhérents 
auprès des pouvoirs publics locaux, sur les sujets d’actualités 
tels que la gestion des ISDND, les impacts sur le terrain des textes 
qui découlent de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une économie 
circulaire), le développement de de la filière CSR, ou encore le 
suivi des futures REP (dont REP VHU).

Nous avons prévu plusieurs rencontres avec des interlocuteurs 
nouvellement élus ou renouvelés en 2020 (sénateur, élus de 
collectivités), ainsi qu’avec des institutions locales (CCI Pays 
de la Loire, fédérations régionales…). Nous prévoyons de tisser plus 
de lien avec BPI France qui propose l’Accélérateur Valorisation des 
déchets, mais également de nombreuses aides pour les entreprises, 
notamment dans le cadre du Plan de Relance.

Lors des réunions d’information, nous aborderons plus 
de discussions Filières qui sont des sujets centraux pour nos 
adhérents. Nous aborderons par ailleurs le sujet du risque incendie 
sur nos sites et de la nécessité d’investir en moyens de prévention 
afin de redorer l’assurabilité du secteur.

La recherche de nouveaux adhérents et de nouveaux 
administrateurs sont également des actions en cours, dans l’objectif 
de renforcer le syndicat régional qui est le reflet de l’investissement 
de ses membres. 

J’invite l’ensemble des administrateurs et adhérents à s’impliquer 
dans les actions suivies par la fédération. Nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour participer à pérenniser le recyclage 
dans nos régions. 

BILAN 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise COVID19 pendant 
laquelle une continuité d’activité a été assurée par FEDEREC 
OUEST et FEDEREC. Des points d’échanges bimensuels entre 
adhérents ont été organisés dans l’Ouest et des échanges ont 
eu lieu avec les conseils régionaux des 2 régions, les préfectures 
départementales et plusieurs syndicats, pour assurer une coordination 
sur la gestion des déchets, notamment lors du déconfinement. 
FEDEREC OUEST a également réalisé pour les adhérents intéressés 
une commande groupée de masques barrières jetables fin avril afin 
de préparer le 1er déconfinement. 

Au-delà de la crise sanitaire, FEDEREC a dû traverser une crise 
d’ordre politique et budgétaire à la suite du départ de 3 groupes 
et démission du président. Le Conseil d’Administration FEDEREC 
OUEST s’est réuni 4 fois pour participer aux travaux de réflexion 
et révision de la gouvernance et du budget prévisionnel national. 

Des réunions ont par ailleurs été organisées à destination des 
Adhérents (Assemblée Générale le 16 septembre 2020 en présentiel 
+ Visio, avec l’invitation des Vice-présidents Economie Circulaire des 
2 régions, Réunion d’information Risques et Filières le 5 novembre 
2020 en Visio). 

Enfin, pendant 2020, FEDEREC OUEST a poursuivi son 
investissement sur des travaux engagés sur les territoires 
(Rencontre d’EDF au sujet d’Ecocombust à Cordemais (44), Salon 
Bois Energie du 29 et 30 janvier 2020, intervention sur les métiers du 
recyclage sur Nantes Métropole, rencontre de l’OPCO 2i Bretagne, 
élaboration d’une note cosignée FEDEREC/Fnade/Snefid sur le 
développement de la filière CSR dans l’Ouest, suivi de la problématique 
ISDND, échanges avec l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, 
participation à l’état des lieux des Ressources en Pays de la Loire…). 

54% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

9%  

9%  

3% Verre 

3% Métaux non ferreux 
2% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

14%

- 159 sites

- Environ 1872 employés 

- Environ 5,4 Mt de déchets collectés  

et recyclés (7,2% du total national) 

- 1,68 Mt CO2 eq et 8,75 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
PAYS DE LA LOIRE

OUEST

Olivier LE FICHOUS

Président de FEDEREC Ouest
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" J’invite l’ensemble des administrateurs 
et adhérents à s’impliquer dans les actions 
suivies par la fédération. Nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour participer 
à pérenniser le recyclage dans nos régions "

PERSPECTIVES 2021
Pour 2021, la priorité reste la défense des intérêts des adhérents 
auprès des pouvoirs publics locaux, sur les sujets d’actualités 
tels que la gestion des ISDND, les impacts sur le terrain des textes 
qui découlent de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une économie 
circulaire), le développement de de la filière CSR, ou encore le 
suivi des futures REP (dont REP VHU).

Nous avons prévu plusieurs rencontres avec des interlocuteurs 
nouvellement élus ou renouvelés en 2020 (sénateur, élus de 
collectivités), ainsi qu’avec des institutions locales (CCI Pays 
de la Loire, fédérations régionales…). Nous prévoyons de tisser plus 
de lien avec BPI France qui propose l’Accélérateur Valorisation des 
déchets, mais également de nombreuses aides pour les entreprises, 
notamment dans le cadre du Plan de Relance.

Lors des réunions d’information, nous aborderons plus 
de discussions Filières qui sont des sujets centraux pour nos 
adhérents. Nous aborderons par ailleurs le sujet du risque incendie 
sur nos sites et de la nécessité d’investir en moyens de prévention 
afin de redorer l’assurabilité du secteur.

La recherche de nouveaux adhérents et de nouveaux 
administrateurs sont également des actions en cours, dans l’objectif 
de renforcer le syndicat régional qui est le reflet de l’investissement 
de ses membres. 

J’invite l’ensemble des administrateurs et adhérents à s’impliquer 
dans les actions suivies par la fédération. Nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour participer à pérenniser le recyclage 
dans nos régions. 

BILAN 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise COVID19 pendant 
laquelle une continuité d’activité a été assurée par FEDEREC 
OUEST et FEDEREC. Des points d’échanges bimensuels entre 
adhérents ont été organisés dans l’Ouest et des échanges ont 
eu lieu avec les conseils régionaux des 2 régions, les préfectures 
départementales et plusieurs syndicats, pour assurer une coordination 
sur la gestion des déchets, notamment lors du déconfinement. 
FEDEREC OUEST a également réalisé pour les adhérents intéressés 
une commande groupée de masques barrières jetables fin avril afin 
de préparer le 1er déconfinement. 

Au-delà de la crise sanitaire, FEDEREC a dû traverser une crise 
d’ordre politique et budgétaire à la suite du départ de 3 groupes 
et démission du président. Le Conseil d’Administration FEDEREC 
OUEST s’est réuni 4 fois pour participer aux travaux de réflexion 
et révision de la gouvernance et du budget prévisionnel national. 

Des réunions ont par ailleurs été organisées à destination des 
Adhérents (Assemblée Générale le 16 septembre 2020 en présentiel 
+ Visio, avec l’invitation des Vice-présidents Economie Circulaire des 
2 régions, Réunion d’information Risques et Filières le 5 novembre 
2020 en Visio). 

Enfin, pendant 2020, FEDEREC OUEST a poursuivi son 
investissement sur des travaux engagés sur les territoires 
(Rencontre d’EDF au sujet d’Ecocombust à Cordemais (44), Salon 
Bois Energie du 29 et 30 janvier 2020, intervention sur les métiers du 
recyclage sur Nantes Métropole, rencontre de l’OPCO 2i Bretagne, 
élaboration d’une note cosignée FEDEREC/Fnade/Snefid sur le 
développement de la filière CSR dans l’Ouest, suivi de la problématique 
ISDND, échanges avec l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, 
participation à l’état des lieux des Ressources en Pays de la Loire…). 

63% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

8%  

7%  

3% Verre 

3% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

14%

- 120 sites

- Environ 1075 employés 

- Environ 3,6 Mt de déchets collectés  

et recyclés (4,9% du total national) 

- 0,87 Mt CO2 eq et 5,16 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS 
BRETAGNE

OUEST

Olivier LE FICHOUS

Président de FEDEREC Ouest
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" Les outils informatiques […] facilitent 
la communication en cette période où 
les regroupements sont compliqués, mais 
où communiquer est indispensable. "

PERSPECTIVES 2021
Pour 2021, d’importants enjeux pour notre secteur sont à prévoir : 
nouvelles filières REP, évolution de la règlementation européenne 
et nationale (loi Climat), mais également la poursuite des objectifs 
du Plan régional de Prévention et Gestion des Déchets (réduction 
progressive des déchets envoyés en enfouissement) et le 
développement des débouchés pour les matières premières issues 
du recyclage. A cela s’ajoute évidemment la problématique, toujours 
d’actualité, de la pandémie et ses impacts économiques et sociaux.

Au niveau régional, dans la continuité de 2020, nous allons poursuivre 
les liens privilégiés avec les différents acteurs régionaux et suivre 
la structuration et la réalisation des projets sur certaines filières  : 
Plastiques, Textiles, Composites fibre de verre, Biodéchets et CSR, 
ainsi qu’agir sur la formation des jeunes à nos métiers.

Sur l’animation du Syndicat régional, nous allons poursuivre la 
dynamique lancée en 2020 avec un point régulier avec les adhérents 
lors de visioconférences mensuelles, une utilisation des outils 
informatiques pour renforcer la concertation auprès des adhérents et 
la diffusion d’informations essentielles. C’est d’autant plus important 
en ces temps difficiles de pouvoir se retrouver et échanger, même 
virtuellement, ensemble.

Nous espérons pouvoir nous retrouver en présentiel lors de notre 
Assemblée Générale ou d’une prochaine réunion, quand la pandémie 
se sera calmée.

BILAN 2020
Cette année fut particulière. Les circonstances du confinement et de 
la pandémie nous ont forcé à adapter notre fonctionnement interne 
et à mettre en place de nombreux outils pour aider nos entreprises 
adhérentes à traverser cette période compliquée et garder un lien 
avec le terrain.

En plus des newsletters régulières de la part de la Fédération Nationale, 
qui ont permis de diffuser rapidement une information précise, nous 
avons mis en place un groupe de messagerie pour les dirigeants et 
responsables d’exploitation au sein du Syndicat Régional Occitanie.
Nous avons également mis en place un point en visioconférence 
hebdomadaire sur le 1er semestre 2020, puis mensuel ensuite, pour 
permettre d’échanger entre adhérents et développer les remontées 
d’informations, qui se sont faites également via l’utilisation de 
formulaire en ligne.

Enfin, en novembre 2020, est arrivé le nouvel extranet de FEDEREC 
qui va permettre à tous de pouvoir retrouver les différents documents 
de la Fédération et des Syndicats régionaux directement en ligne dans 
notre espace adhérent.

Ces nombreux outils informatiques ont pris à l’heure actuelle une 
grande place dans le fonctionnement quotidien du Syndicat et 
facilitent la communication en cette période où les regroupements 
sont compliqués, mais où communiquer est indispensable.

Nous avons par ce biais pu garder un lien fort avec les institutions 
régionales, l’observatoire régional (ORDECO), les associations 
et les fédérations professionnelles avec lesquels nous travaillons 
régulièrement et avons pu voir émerger de nombreux projets 
techniques régionaux en 2020 (Plan Plastiques, étude filière régionale 
Textiles, AMI Composites et métaux spéciaux) et entamer des 
échanges sur le sujet de la formation avec l’IUT de Tarbes et le Lycée 
La Canourgue.

Cette implication est importante et montre la dynamique du Syndicat 
régional et sa reconnaissance en tant qu’acteur incontournable de 
l’économie circulaire en Occitanie.

59% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

11%  

9%  

4% Verre 

1% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

13%

- 101 entreprises pour 243 sites

- 78% d’entreprises de moins de 20 salariés

Environ 2347 employés 

- 0,79 Mt CO2 eq et 6,82 TWh économisées 

grâce au recyclage

- Environ 5 Mt de déchets collectés et recyclés 

(6,7% du total national) 

CHIFFRES CLÉS
OCCITANIE

OCCITANIE

Olivier DALLE

Président de FEDEREC Occitanie
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" S’adapter dans 
un contexte inédit, 
pour préparer demain. "

PERSPECTIVES 2021
Dans le but de mieux nous faire connaître, 2021 verra la signature 
d’une convention cadre entre FEDEREC CSE et la Région AURA. Le 
but de ce document est de nous permettre :
 • De nous positionner aux côtés de la Région, maitre d’œuvre  
 du PRPGD, pour l’alimenter en chiffres sur la profession, et  
 pour participer au processus d’évaluation permanente du Plan
 • De permettre sous l’égide de la Région, des rapprochements  
 avec d’autres métiers (des réunions sont déjà en cours avec le  
 CETIM par exemple), pour mettre en commun nos  
 compétences, au bénéfice du recyclage et de l’économie  
 circulaire
 • De favoriser l’innovation et les investissements
 • De développer la formation vers nos métiers (c’est une  
 compétence régionale importante) avec la possibilité à terme  
 de voir naître un centre technique régional

Cette convention a bien sûr vocation à être dupliquée avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté.

Après une pause en 2020, il est probable que nous devions gérer à 
nouveau les effets de la restriction des capacités d’enfouissement, qui 
nous affectent au premier chef. Le rapprochement avec les services 
régionaux et avec nos élus devra nous permettre de préserver les 
intérêts de nos adhérents.

Il faut espérer que 2021 sera l’année du retour à la normale, avec un 
effet de rattrapage dont il faut que nous bénéficions au travers d’une 
consommation plus importante de nos Matières Premières Issues 
du Recyclage (MPIR)

CHIFFRES CLÉS
AUVERGNE-
RHONE-ALPES
- 286 sites

- Environ 4 152 employés

- Environ 6.5 Mt de déchets collectés  

et recyclés (8,7% du total national)

- 2,18 Mt CO2 eg et 11,48 TWh économisées 

grâce au recyclage

BILAN 2020
Traditionnellement, à l’occasion de ce bilan, nous évoquons les 
réunions d’information et autres assemblées générales qui sont une 
occasion de travailler ensemble sur les sujets qui nous préoccupent, 
et de partager de bons et fructueux moments de convivialité. Pour 
cette triste année 2020. Si nous avons réussi à organiser notre 
assemblée générale en « distanciel », avec un programme très riche, 
nous n’aurons pas pu nous croiser une seule fois…

C’est l’occasion, s’il en était besoin, de nous rappeler à quel point notre 
syndicat est un lieu de vie et d’échanges. Il nous faudra bien l’avoir en 
tête lorsqu’il nous sera enfin permis de nous revoir ! Je profite de ce bilan 
pour saluer la fidélité de nos adhérents qui se sont accrochés durant 
cette année atypique, et qui ont compris qu’il fallait plus que jamais 
nous soutenir dans l’attente de jours meilleurs. Avec une mention 
spéciale pour nos partenaires techniques, pour la même raison, alors 
que nous avons évidemment eu les pires difficultés à leur offrir la 
possibilité de se montrer et de mettre à profit leur investissement à 
nos côtés.

Enfin, le bilan 2020 ne peut se faire sans une pensée émue pour ceux 
qui nous ont quitté durant cette crise sanitaire, et notamment notre 
cher Albert Costantin.

Nous n’avons pas été inactifs en 2020, loin de là…Nous avons travaillé 
de concert avec la Fédération nationale pour vous accompagner dans 
le premier confinement, notamment en aidant la Région et l’ARS à 
identifier les besoins et les contraintes engendrés par la situation 
sanitaire. Nous avons présenté au Conseil Economique Social et 
Environnemental régional un bilan des implications du COVID sur nos 
activités, et des perspectives de sortie de crise pour notre profession. 
Postérieurement aux élections municipales et sénatoriales, nous avons 
organisé des rendez-vous de présentation auprès des nouveaux élus 
(avec la conviction maintes fois répétées que nous devons « sortir du 
bois » et nous faire connaître, à l’heure où toute la société n’a que le 
recyclage à la bouche, et où tout le monde se veut « recycleur »)

46% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

20% 
Métaux ferreux

13%  

10%  

5% Verre 

3% Métaux non ferreux 
2% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019RÉGION 

CENTRE & 
SUD-EST

Matthieu CHARREYRE

Président de FEDEREC CSE
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PERSPECTIVES 2021
Dans le but de mieux nous faire connaître, 2021 verra la signature 
d’une convention cadre entre FEDEREC CSE et la Région AURA. Le 
but de ce document est de nous permettre :
 • De nous positionner aux côtés de la Région, maitre d’œuvre  
 du PRPGD, pour l’alimenter en chiffres sur la profession, et  
 pour participer au processus d’évaluation permanente du Plan
 • De permettre sous l’égide de la Région, des rapprochements  
 avec d’autres métiers (des réunions sont déjà en cours avec le  
 CETIM par exemple), pour mettre en commun nos  
 compétences, au bénéfice du recyclage et de l’économie  
 circulaire
 • De favoriser l’innovation et les investissements
 • De développer la formation vers nos métiers (c’est une  
 compétence régionale importante) avec la possibilité à terme  
 de voir naître un centre technique régional

Cette convention a bien sûr vocation à être dupliquée avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté.

Après une pause en 2020, il est probable que nous devions gérer à 
nouveau les effets de la restriction des capacités d’enfouissement, qui 
nous affectent au premier chef. Le rapprochement avec les services 
régionaux et avec nos élus devra nous permettre de préserver les 
intérêts de nos adhérents.

Il faut espérer que 2021 sera l’année du retour à la normale, avec un 
effet de rattrapage dont il faut que nous bénéficions au travers d’une 
consommation plus importante de nos Matières Premières Issues 
du Recyclage (MPIR)

BILAN 2020
Traditionnellement, à l’occasion de ce bilan, nous évoquons les 
réunions d’information et autres assemblées générales qui sont une 
occasion de travailler ensemble sur les sujets qui nous préoccupent, 
et de partager de bons et fructueux moments de convivialité. Pour 
cette triste année 2020. Si nous avons réussi à organiser notre 
assemblée générale en « distanciel », avec un programme très riche, 
nous n’aurons pas pu nous croiser une seule fois…

C’est l’occasion, s’il en était besoin, de nous rappeler à quel point notre 
syndicat est un lieu de vie et d’échanges. Il nous faudra bien l’avoir en 
tête lorsqu’il nous sera enfin permis de nous revoir ! Je profite de ce bilan 
pour saluer la fidélité de nos adhérents qui se sont accrochés durant 
cette année atypique, et qui ont compris qu’il fallait plus que jamais 
nous soutenir dans l’attente de jours meilleurs. Avec une mention 
spéciale pour nos partenaires techniques, pour la même raison, alors 
que nous avons évidemment eu les pires difficultés à leur offrir la 
possibilité de se montrer et de mettre à profit leur investissement à 
nos côtés.

Enfin, le bilan 2020 ne peut se faire sans une pensée émue pour ceux 
qui nous ont quitté durant cette crise sanitaire, et notamment notre 
cher Albert Costantin.

Nous n’avons pas été inactifs en 2020, loin de là…Nous avons travaillé 
de concert avec la Fédération nationale pour vous accompagner dans 
le premier confinement, notamment en aidant la Région et l’ARS à 
identifier les besoins et les contraintes engendrés par la situation 
sanitaire. Nous avons présenté au Conseil Economique Social et 
Environnemental régional un bilan des implications du COVID sur nos 
activités, et des perspectives de sortie de crise pour notre profession. 
Postérieurement aux élections municipales et sénatoriales, nous avons 
organisé des rendez-vous de présentation auprès des nouveaux élus 
(avec la conviction maintes fois répétées que nous devons « sortir du 
bois » et nous faire connaître, à l’heure où toute la société n’a que le 
recyclage à la bouche, et où tout le monde se veut « recycleur »)

CHIFFRES CLÉS
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE
- 98 sites

- Environ 1 443 employés

- Environ 3.8 Mt de déchets collectés  

et recyclés (5,1% du total national)

- 1,15 Mt CO2 eg et 5,22 TWh économisées 

grâce au recyclage

58% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

18% 
Métaux ferreux

9%  

6%  

3% Verre 

2% Métaux non ferreux 
2% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

" S’adapter dans 
un contexte inédit, 
pour préparer demain. "

RÉGION 
CENTRE & 
SUD-EST

Matthieu CHARREYRE

Président de FEDEREC CSE
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" Participer à la vie du syndicat est très enrichissant 
humainement, elle permet d’avoir une vision 

de l’ensemble de nos filières. "

PERSPECTIVES 2021
À l’heure où je vous réponds, je ne peux pas vous affirmer que nous 
organiserons des évènements dans le Grand Est. Nous avons noué 
des contacts avec des élus qui ont répondu favorablement à notre 
proposition de visite de site, mais pour le moment nous n’avons pas 
de date.

Nous espérons cependant pouvoir organiser notre Assemblée 
Générale en présentiel à la fin du premier semestre. Cette Assemblée 
Générale marquera le renouvellement du conseil d’administration. 
Un appel à candidature au poste d’administrateur sera envoyé à 
chaque entreprise adhérente régionale. Participer à la vie du syndicat 
est très enrichissant humainement, elle permet d’avoir une vision de 
l’ensemble de nos filières et d’être partie prenante dans les décisions 
du syndicat, n’hésitez pas à candidater.

En 2021, nous allons poursuivre notre travail de proximité avec les 
institutions et dans cette optique les élections régionales seront 
l’occasion de renforcer les relations que nous avons tissées avec les 
élus. Nous accompagnerons également le syndicat national sur les 
enjeux qui l’attendent, notamment sur le sujet des REP, l’harmonisation 
européenne de l’interdiction du paiement en espèces des métaux 
ferreux et non-ferreux qui concernent particulièrement les acteurs 
de notre région transfrontalière, le dossier ISDND, le développement 
de la filière CSR, la consigne sur le verre et l’interdiction des exports 
des déchets en cours au niveau européen. 

Dans ce contexte, il est important de rester unis et je remercie  
nos adhérents de leur implication.

BILAN 2020
La crise sanitaire sans précédent a fortement impacté la région  
Grand Est au cours du premier semestre 2020. Cette crise a bousculé 
notre mode de fonctionnement, la vie de nos entreprises, notre quotidien 
et nous avons été contraints de modifier notre façon de travailler.  
Le calendrier de notre syndicat régional n’a malheureusement pu être 
suivi. 
En mars 2020, nous avions prévu d’organiser une table ronde sur « Les 
perspectives du recyclage en Région Grand Est » avec l’intervention 
d’élus régionaux dont Monsieur Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin 
et de professionnels de notre secteur. Pour les raisons que l’on sait, 
cette manifestation a été annulée. Le salon SEPEM de Colmar (salon 
des Services, Equipements, Process et Maintenance) auquel nous 
devions participer en juin a été reporté. Notre Assemblée Générale 
s’est déroulée en septembre à huit clos.

Nous avons néanmoins poursuivi notre participation au sein de 
groupes de travail, notamment avec la Région et la DREAL, sur des 
sujets comme la gestion des flux de déchets entre départements, 
mais aussi des réflexions sur l’amélioration de la gestion de situations 
exceptionnelles dans le cadre de la compétence régionale intégrée au 
PRPGD. Nous avons également été reçus par Madame Laure Miller, 
adjointe au maire de Reims déléguée à l'Écologie, à la nature en ville 
et aux aménagements publics.

En fin d’année, notre syndicat régional a mis en place des réunions 
d’information à distance d’une durée maximum d’une heure. Elles ont 
lieu tous les deux mois environ en fonction de l’actualité, cela permet 
d’établir une relation privilégiée avec nos entreprises et de rester à 
l’écoute des problématiques qu’elles peuvent rencontrer. J’invite 
vivement nos adhérents à y participer.

45% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

34% 
Métaux ferreux

8%  

5%  

3% Verre 

2% Métaux non ferreux 
2% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

- 228 établissements ayant une activité  

de recyclage sur 2400

- 10,1 % de PME

- 2 675 employés

- Environ 6.1 Mt de déchets collectés  

et recyclés (8,2% du total national)

- 3 Mt CO2 eg et 11,23 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
GRAND EST

RÉGION EST

Thierry de CHIRÉE

Président de FEDEREC EST



43% 
Déchets 
du bâtiment 

" Notre syndicat régional est un véritable atout pour 
écouter les chefs d’entreprises et maintenir un dialogue 
décentralisé avec les pouvoirs publics. "

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux non ferreux 

30% 
Métaux ferreux

9%  

5%  

7%  

3% Verre

1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019
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BILAN 2020
L’année 2020 a été particulièrement complexe et inattendue 
avec la crise sanitaire et ses répercussions en termes 
économique et sociale.

Notre secteur a toutefois été exemplaire dans la gestion de 
la crise en continuant à assurer une continuité de services 
auprès des citoyens et du monde économique.

Les élus de notre syndicat régional ont été très mobilisés 
durant les semaines de confinement pour faire remonter les 
difficultés des entreprises et trouver des solutions avec les 
pouvoirs publics régionaux. Un Conseil d’Administration de 
« gestion de crise » s’est tenu chaque semaine et a permis 
de faire le lien avec la Fédération Nationale et les adhérents.

Malgré ses incidences sur notre activité, cette crise nous 
aura permis de mettre nos entreprises en valeur et faire 
reconnaître leur caractère essentiel. Nous avons été très 
écoutés pendant cette période et les échanges réguliers 
que nous avons eus avec la Préfecture, le Conseil régional, 
la DREAL montrent l’importance de l’ancrage territorial de 
notre syndicat.

Notre profession a montré encore une fois sa capacité 
d’adaptation et son sens des responsabilités.  Elle a 
permis le maintien de la salubrité publique et la poursuite 
d’activités de certaines industries, notamment celles liées 
à l’approvisionnement des citoyens en ressources vitales.

Les mentalités ont évolué et nous constatons sur le territoire 
que nos entreprises sont devenues incontournables dans 
les réflexions des politiques en matière de plan de relance 
et d’économie circulaire.

Notre syndicat reste force de propositions et acteur d’un 
certain nombre de projets engagés en Hauts-de-France 
avec les élus  : CSR, observatoire régional des déchets et 
matières, PRPGD etc…

Par ailleurs, en termes d’animation, malgré la difficulté à 
nous réunir physiquement, nous avons maintenu les liens 
et les adhérents.

Le report de notre assemblée générale en octobre nous 
a permis de nous rassembler au sein de la Brasserie 
Goudale à St Omer, moment très appréciable en ces temps 
particuliers où le télétravail a pris beaucoup de place dans 
les échanges. 

Je remercie nos adhérents de leur confiance et je salue 
particulièrement l’implication de nos administrateurs. Nous 
avons plus que jamais besoin de la mobilisation de tous 
face aux enjeux de notre profession. Nous devons faire 
en sorte que le recyclage soit incontournable dans les 
modèles économiques de demain. Notre syndicat régional 
est un véritable atout pour écouter les chefs d’entreprises et 
maintenir un dialogue décentralisé avec les pouvoirs publics. 

- 313 sites

- Environ 4208 employés 

- Environ 7,1 Mt de déchets collectés et recyclés 

(9,5% du total national)

- 3,43 Mt CO2 eq et 14,84 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
HAUTS-DE-FRANCE

RÉGION 
HAUTS-DE
-FRANCE
Frédéric DUTRIEZ

Président de FEDEREC

Hauts-de-France 
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La défense de nos métiers et la communication de nos actions 
sont indispensables à la bonne marche de nos entreprises. 2021 
s’annonce pleine de défis et la fédération a besoin de ses adhérents. 
Nous sommes les industriels du recyclage. Nous achetons, traitons, 
valorisons et vendons nos matières. Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce. Nous devons être unis derrière notre 
président Francois Excoffier pour parler d’une seule et même voix. 

2021 est une année d’élection pour notre syndicat régional. Un appel 
à candidature sera adressé à nos entreprises adhérentes pour se 
présenter au conseil d’administration. Notons que 2021 est aussi 
une année d’élections territoriales. L’occasion de relancer notre 
rapprochement auprès des conseils régionaux qui depuis la loi 
NOTRe ont un rôle clef en matière de développement économique 
de nos territoires.

Dans le courant de l’année écoulée, nous avons noué des contacts 
avec nos élus, rendez-vous est pris pour des visites de site. Je formule 
le souhait dans le courant du deuxième semestre de retrouver nos 
adhérents en région et d’organiser des rencontres et des échanges. 
La date de notre Assemblée Générale est fixée au vendredi 21 mai. 
Comme l’année dernière et afin de palier à un calendrier incertain, 
elle se déroulera à Paris. Dans la crise actuelle, nous devons rester 
vigilants et poursuivre notre rôle de défense de la profession mais 
aussi être le lien qui unit nos entreprises. Je reste à votre écoute.

BILAN 2020
L’année 2020 a été particulière à bien des égards. Nous avons dû faire 
face à deux confinements, un arrêt pratiquement total de nos activités 
en mars, une révolution de nos modes de travail avec le basculement 
en télétravail pour nos collaborateurs qui le pouvaient. Au cours du 
dernier trimestre, les prix de bon nombre de matières premières ont 
retrouvé des niveaux rarement observés depuis 2012. Nos équipes 
ont fait face. Nous avons pu continuer à collecter les matières et 
déchets dans le respect des règles sanitaires. Le chiffre d’affaires de 
nos entreprises est en baisse, mais nous réussissons, pour la majorité 
d’entre nous à éviter la catastrophe.

2020 a aussi été une année de changements pour la fédération 
Parisienne et Nationale avec le départ d’Albert Azoubel, le changement 
de statuts, le renouvellement des bureaux exécutifs, et les deux 
présidents nationaux qui se sont succédé et ont su fermement tenir le 
cap pendant cette période trouble.

Concernant le suivi des PRPGD, des commissions consultatives de 
suivi ont eu lieu dans chaque région. Par ailleurs, en région Centre- 
Val de Loire nous suivons la création d’un observatoire déchets – 
Economie Circulaire, en Normandie la mise en place du SRADDET 
se poursuit, en Ile-de-France des groupes de suivi et de réflexion sont 
organisés avec la Région et l’Etat sur la réduction de stockage des 
déchets résiduels et la gestion des flux régionaux et inter-régionaux. 
Pour les territoires d’Outre-Mer et leurs spécificités je remercie nos 
adhérents de la Réunion et de la Guadeloupe de leur investissement.

67% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux 9%  

6%  

3% Verre 

2% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

11%
- 293 sites

- Environ 4 861 employés

- Environ 16,3 Mt de déchets collectés  

et recyclés (21,9% du total national)

- 2,54 Mt CO2 eg et 22,59 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
ILE DE FRANCE

" Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce "

RÉGION 
PARISIENNE

Eric JOURDAIN de L’ETOILLE

Président de FEDEREC Région Parisienne
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ELPERSPECTIVES 2021

La défense de nos métiers et la communication de nos actions 
sont indispensables à la bonne marche de nos entreprises. 2021 
s’annonce pleine de défis et la fédération a besoin de ses adhérents. 
Nous sommes les industriels du recyclage. Nous achetons, traitons, 
valorisons et vendons nos matières. Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce. Nous devons être unis derrière notre 
président Francois Excoffier pour parler d’une seule et même voix. 

2021 est une année d’élection pour notre syndicat régional. Un appel 
à candidature sera adressé à nos entreprises adhérentes pour se 
présenter au conseil d’administration. Notons que 2021 est aussi 
une année d’élections territoriales. L’occasion de relancer notre 
rapprochement auprès des conseils régionaux qui depuis la loi 
NOTRe ont un rôle clef en matière de développement économique 
de nos territoires.

Dans le courant de l’année écoulée, nous avons noué des contacts 
avec nos élus, rendez-vous est pris pour des visites de site. Je formule 
le souhait dans le courant du deuxième semestre de retrouver nos 
adhérents en région et d’organiser des rencontres et des échanges. 
La date de notre Assemblée Générale est fixée au vendredi 21 mai. 
Comme l’année dernière et afin de palier à un calendrier incertain, 
elle se déroulera à Paris. Dans la crise actuelle, nous devons rester 
vigilants et poursuivre notre rôle de défense de la profession mais 
aussi être le lien qui unit nos entreprises. Je reste à votre écoute.

BILAN 2020
L’année 2020 a été particulière à bien des égards. Nous avons dû faire 
face à deux confinements, un arrêt pratiquement total de nos activités 
en mars, une révolution de nos modes de travail avec le basculement 
en télétravail pour nos collaborateurs qui le pouvaient. Au cours du 
dernier trimestre, les prix de bon nombre de matières premières ont 
retrouvé des niveaux rarement observés depuis 2012. Nos équipes 
ont fait face. Nous avons pu continuer à collecter les matières et 
déchets dans le respect des règles sanitaires. Le chiffre d’affaires de 
nos entreprises est en baisse, mais nous réussissons, pour la majorité 
d’entre nous à éviter la catastrophe.

2020 a aussi été une année de changements pour la fédération 
Parisienne et Nationale avec le départ d’Albert Azoubel, le changement 
de statuts, le renouvellement des bureaux exécutifs, et les deux 
présidents nationaux qui se sont succédé et ont su fermement tenir le 
cap pendant cette période trouble.

Concernant le suivi des PRPGD, des commissions consultatives de 
suivi ont eu lieu dans chaque région. Par ailleurs, en région Centre- 
Val de Loire nous suivons la création d’un observatoire déchets – 
Economie Circulaire, en Normandie la mise en place du SRADDET 
se poursuit, en Ile-de-France des groupes de suivi et de réflexion sont 
organisés avec la Région et l’Etat sur la réduction de stockage des 
déchets résiduels et la gestion des flux régionaux et inter-régionaux. 
Pour les territoires d’Outre-Mer et leurs spécificités je remercie nos 
adhérents de la Réunion et de la Guadeloupe de leur investissement.

63% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

10%  

8%  

3% Verre 

2% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

13%

- 130 sites

- Environ 1 307 employés

- Environ 3,8 Mt de déchets collectés  

et recyclés (5,1% du total national)

- 0,55 Mt CO2 eg et 4,8 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
CENTRE VAL DE LOIRE

" Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce "

RÉGION 
PARISIENNE

Eric JOURDAIN de L’ETOILLE

Président de FEDEREC Région Parisienne
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ELPERSPECTIVES 2021

La défense de nos métiers et la communication de nos actions 
sont indispensables à la bonne marche de nos entreprises. 2021 
s’annonce pleine de défis et la fédération a besoin de ses adhérents. 
Nous sommes les industriels du recyclage. Nous achetons, traitons, 
valorisons et vendons nos matières. Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce. Nous devons être unis derrière notre 
président Francois Excoffier pour parler d’une seule et même voix. 

2021 est une année d’élection pour notre syndicat régional. Un appel 
à candidature sera adressé à nos entreprises adhérentes pour se 
présenter au conseil d’administration. Notons que 2021 est aussi 
une année d’élections territoriales. L’occasion de relancer notre 
rapprochement auprès des conseils régionaux qui depuis la loi 
NOTRe ont un rôle clef en matière de développement économique 
de nos territoires.

Dans le courant de l’année écoulée, nous avons noué des contacts 
avec nos élus, rendez-vous est pris pour des visites de site. Je formule 
le souhait dans le courant du deuxième semestre de retrouver nos 
adhérents en région et d’organiser des rencontres et des échanges. 
La date de notre Assemblée Générale est fixée au vendredi 21 mai. 
Comme l’année dernière et afin de palier à un calendrier incertain, 
elle se déroulera à Paris. Dans la crise actuelle, nous devons rester 
vigilants et poursuivre notre rôle de défense de la profession mais 
aussi être le lien qui unit nos entreprises. Je reste à votre écoute.

BILAN 2020
L’année 2020 a été particulière à bien des égards. Nous avons dû faire 
face à deux confinements, un arrêt pratiquement total de nos activités 
en mars, une révolution de nos modes de travail avec le basculement 
en télétravail pour nos collaborateurs qui le pouvaient. Au cours du 
dernier trimestre, les prix de bon nombre de matières premières ont 
retrouvé des niveaux rarement observés depuis 2012. Nos équipes 
ont fait face. Nous avons pu continuer à collecter les matières et 
déchets dans le respect des règles sanitaires. Le chiffre d’affaires de 
nos entreprises est en baisse, mais nous réussissons, pour la majorité 
d’entre nous à éviter la catastrophe.

2020 a aussi été une année de changements pour la fédération 
Parisienne et Nationale avec le départ d’Albert Azoubel, le changement 
de statuts, le renouvellement des bureaux exécutifs, et les deux 
présidents nationaux qui se sont succédé et ont su fermement tenir le 
cap pendant cette période trouble.

Concernant le suivi des PRPGD, des commissions consultatives de 
suivi ont eu lieu dans chaque région. Par ailleurs, en région Centre- 
Val de Loire nous suivons la création d’un observatoire déchets – 
Economie Circulaire, en Normandie la mise en place du SRADDET 
se poursuit, en Ile-de-France des groupes de suivi et de réflexion sont 
organisés avec la Région et l’Etat sur la réduction de stockage des 
déchets résiduels et la gestion des flux régionaux et inter-régionaux. 
Pour les territoires d’Outre-Mer et leurs spécificités je remercie nos 
adhérents de la Réunion et de la Guadeloupe de leur investissement.

66% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux

7%  

6%  

2% Verre 

2% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

15%
- 130 sites

- Environ 1 653 employés

- Environ 5,5 Mt de déchets collectés  

et recyclés (7,4% du total national)

- 1,34 Mt CO2 eg et 7,05 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
NORMANDIE

" Nous sommes indépendants 
et libres de notre commerce "

RÉGION 
PARISIENNE

Eric JOURDAIN de L’ETOILLE

Président de FEDEREC Région Parisienne
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PERSPECTIVES 2021
FEDEREC Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements sur 
lesquels sont réparties plus de 250 sites et près de 3 200 salariés. 
2021 sera une année d’élections et nous espérons que les candidats 
au Conseil d’Administration seront nombreux. Notre syndicat régional 
ne relèvera ses défis que parce que ses adhérents s’y impliqueront.  
Nous tenons d’ailleurs à remercier nos administrateurs actuels pour 
leurs engagement et implication. 

Nous poursuivrons notre travail de représentation et nos actions 
de lobbying, avec un focus sur le plan de relance articulé de façon 
régionale par l’ADEME.

Nous continuerons évidemment à être le porte-parole de nos 
adhérents auprès des autorités locales, notamment par le biais de 
notre partenariat avec l’ORDEC, de notre collaboration avec l’AREC, 
ainsi que de notre place au sein du Comité Régional de France 
Industries.  

Enfin, nous poursuivrons, dans la mesure du possible, l’organisation 
de nos manifestations annuelles. 

BILAN 2020
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19. 
La Fédération et ses syndicats régionaux se sont mobilisés dès les 
premiers jours  : le secteur du recyclage a rapidement été reconnu 
comme essentiel à la nation, garantissant ainsi le maintien de nos 
activités. 

Notre syndicat régional a vocation à être un relais pour la représentation 
et la défense des intérêts de notre secteur.
Ainsi, en 2020, FEDEREC NOUVELLE AQUITAINE a participé à 
de nombreuses réunions avec la Région et les départements sur le 
PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), la 
formation, l’emploi et les compétences et sur différents sujets liés à la 
pandémie (besoins des entreprises, impact, gestion de crise). 
Nous sommes associés en tant que partenaire à la mise en place 
de l’ORDEC (Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie 
Circulaire), et notre partenariat avec l’AREC (Agence Régionale 
d’Evaluation environnement et Climat) se poursuit dans le cadre de 
l’enquête annuelle destinée à collecter les données chiffrées des 
entreprises de la Convention Collective, avec un accent particulier sur 
les DAE (Déchets d’Activités Economiques).
De plus, notre représentativité va être élargie car nous avons intégré, 
en début d’année 2020, le Comité Régional de France Industrie qui 
est source d’une dynamique positive : les fédérations professionnelles 
qui le composent sont producteurs et/ou consommateurs de Matières 
premières de recyclage. 

Dans cette situation sanitaire délicate, FEDEREC Nouvelle Aquitaine 
a souhaité maintenir le lien avec l’ensemble de ses adhérents. Chacun 
a été contacté individuellement par le secrétariat régional de façon 
à connaître les difficultés rencontrées, les besoins éventuels ou les 
demandes particulières. 

Concernant l’animation régionale, nous nous sommes adaptés et 
nos rencontres ont été proposées en visioconférence. Nous avons 
privilégié les réunions inter-régionales pour plus de dynamisme. 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 24 juillet à huis clos, et notre 
traditionnelle Plénière d’Automne a été réalisée le 27 novembre, 
conjointement avec les syndicats Occitanie et Sud-Méditerranée. A 
cette occasion, une présentation de nos partenaires régionaux et point 
sur les actualités fédérales a été réalisée (plan de relance économique, 
COVID-19, loi AGEC, Transfert Transfrontaliers de Déchets, Risques et 
Assurances).

- 254 sites

- Environ 3193 employés

- Environ 6,5 Mt de déchets collectés  

et recyclés (8,7% du total national)

- 1,49 Mt CO2 eg et 8,05 TWh économisées 

grâce au recyclage

CHIFFRES CLÉS
NOUVELLE
AQUITAINE

54% 
Déchets 
du bâtiment 

Papiers  
cartons

Déchets 
bois 

Métaux 
ferreux 14%  

7%  

4% Verre 

2% Métaux non ferreux 
1% Plastiques 

*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage 
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

DÉCHETS COLLECTÉS 
ET RECYCLÉS 2019

17%

RÉGION 
NOUVELLE

AQUITAINE

Diane VIDALIES

Présidente de FEDEREC 

Région Nouvelle-Aquitaine

" Notre syndicat régional a pour vocation à être 
un relais pour la représentation et la défense 

des intérêts de notre secteur " 
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FABRICATION 
de produits 
et matériaux 
du bâtiment

TRI des déchets 
sur des plateformes 
dédiées

UTILISATION 
sur les chantiers 
du BTP

COLLECTE 
par un professionnel 
du recyclage

CRÉATION 
de déchets

PRODUCTION
de Matières Premières 
issues du Recyclage, 
Inertes ou non (bois, 
plâtre, métal, carton)

PERSPECTIVES 2021
FEDEREC BTP souhaite continuer à collaborer de manière constructive 
avec les organisations professionnelles autant qu’avec les pouvoirs 
publics. Les sujets majeurs suivants se dégagent :
 • Tendre vers une organisation de la gestion des déchets issus  
 du bâtiment la plus proche des spécificités du terrain, la plus  
 efficace économiquement et la plus respectueuse des  
 investissements déjà réalisés par les industriels du recyclage ;
 • Garantir une qualité des matériaux issus de la collecte  
 et du traitement des déchets issus du BTP en vue d’augmenter leur  
 réincorporation, afin de répondre aux objectifs de décarbonation  
 et de réduction de consommation de ressources naturelles, en  
 respectant les contraintes sanitaires, environnementales  
 et techniques des process industriels.

QUATRE DOSSIERS
 • Loi Economie Circulaire et mise en place de la filière REP sur  
 les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) ;
 • Formation des diagnostiqueurs « déchets » vers une réelle  
 appréciation des potentiels technique et économique de réemploi  
 ou de valorisation matière ;
 • Amélioration du tri à la source : quelles solutions logistiques  
 alliant la diversité des contenants de collecte et l’ingénierie de  
 collecte pour faire évoluer le geste de tri sur les chantiers ;
 • Développement de la réincorporation des matières issues  
 des déchets du Bâtiment.

L’année a été marquée par le vote de la loi anti-gaspillage et pour 
l’économie circulaire (AGEC). Dans un contexte très médiatisé de lutte 
contre les dépôts sauvages, cette loi a introduit la mise en place d’une 
filière REP sur les produits et matériaux de construction du bâtiment 
(PMCB), pour permettre une reprise gratuite des déchets qui en sont 
issus lorsqu’ils sont collectés en flux séparés. Cette loi vise également à 
améliorer :
 • La prévention en matière de gestion de ces déchets, en  
 renforçant le diagnostic Produits, Matériaux, Déchets (PMD) que  
 doivent réaliser les maîtres d’ouvrage pour les travaux générant  
 de grandes quantités de déchets ;
 • Le tri à la source, en étendant aux déchets de plâtre et fractions  
 minérales l’obligation de tri à la source de monoflux de métaux,  
 bois, verre, papier/cartons, plastiques (tri 7 flux) ;
 • La traçabilité des déchets pour tous les chantiers, quelle que  
 soit leur taille.

FEDEREC BTP a su se mobiliser pour être présente dans l’ensemble 
des débats préparatoires à la définition de ces différentes mesures 
et à rendre compte des pratiques ayant déjà cours. FEDEREC BTP 
s’est également rapprochée des autres organisations professionnelles 
du secteur du bâtiment et des déchets pour porter des propositions 
communes répondant aux différents enjeux du secteur (Groupe des 15, 
DEMOCLES, ÉMAT, etc.).

FEDEREC BTP a par ailleurs poursuivi son travail de fond visant à 
défendre ou développer le recyclage de déchets issus du bâtiment :
 • Animation du label RECYTERRE, en partenariat avec la SGP et  
 le SEDDRe, pour identifier les plateformes de traitement des  
 terres aux pratiques exemplaires en termes de valorisation ;
 • Déploiement de la Charte Artisans Engagés Déchets, dans  
 le cadre de la convention de partenariat entre CAPEB – FNADE –  
 FEDEREC ;
 • Contribution à l'étude sur le risque d'exposition à l'amiante sur  
 les Installations réceptionnant ou triant des déchets issus du  
 BTP, dans le cadre de la convention de partenariat avec la  
 CRAMIF, l’INRS et la FNADE ;
 • Création d’un référentiel de compétences du métier  
 diagnostiqueur PMD ;
 • Participation à des projets techniques liant recyclage, réemploi  
 et numérique (INTERREG REC² ; FBE-CSTB ; METABUILDING).

BILAN 2020

BTP
Olivier PONTI

Président de FEDEREC BTP

" L’AVENTURE DE LA 
MUTATION DE NOTRE 
MÉTIER, CONSÉQUENCE 
DE L’APPLICATION DE LA 
LOI AGEC, EST UN DÉFI 
BOULEVERSIFIANT POUR 
LA PROFESSION. "

EN NOVEMBRE 2020, 
OLIVIER PONTI PREND LA 
PRÉSIDENCE DE FEDEREC 
BTP ET SUCCÈDE AINSI 
À ERWAN LE MEUR QUI 
PRÉSIDAIT CETTE FILIÈRE 
DEPUIS SA CRÉATION.

46 millions de tonnes de déchets du Bâtiment,  

dont 73% de déchets inertes 

1 921 M€ de chiffre d’affaires 
(estimation FEDEREC 2019).

CHIFFRES CLÉS 2019



" 2020, UNE ANNÉE 
UNIQUE. LE VIRUS 

OBLIGE LE MONDE 
À SE REPENSER. 

NOS ACTIVITÉS DU 
RECYCLAGE PLIENT 

MAIS NE ROMPENT PAS.

NOUS EXIGEONS PLUS 
DE NOS MÉTIERS, NOUS 

NOUS REPENSONS, 
NOUS NOUS RELEVONS 

COLLECTIVEMENT.

LES RÉFLEXIONS 
ENGENDRÉES NOUS 

AMÈNENT À REPENSER 
NOS MÉTIERS. UN BIEN 

SORTI DU MAL. "

Comme sur l’ensemble des filières, la crise sanitaire  
a bouleversé le marché du recyclage des plastiques. 

Concernant le marché amont, la filière a connu une forte baisse 
des collectes à partir de la mi-mars (-25%), dues aux arrêts des 
chaînes de production des entreprises industrielles, et l’arrêt de 
près de la moitié des centres de tri des collectivités. 
Toutefois, sur l’année, les volumes sont en hausse par rapport à 
l’année dernière, notamment par la diversification des sources 
et l'augmentation des flux issus de la collecte Sélective. 

Concernant le marché aval, la demande a été fortement 
impactée. La crise sanitaire mondiale a entrainé la chute du prix 
du baril de brut et l’arrêt d’une majeure partie de la consommation 
mondiale de granulés vierges. Cela a mécaniquement fait chuter 
les prix des résines vierges et par ricochet celles des recyclés 
(baisse en moyenne de 100€/t sur 3 mois cumulés). L’impact 
est différent selon les résines. La filière du PET clair est la moins 
touchée. 
Cet étranglement des consommations a eu pour conséquence 
un doublement des stocks sur les centres de tri comme sur 
les usines de recyclage plastiques entre janvier et juin 2020. 
Notamment, les stocks de PET couleurs sont importants car 
les entreprises de recyclage manquent de débouchés. Dans le 
même temps, les acteurs du tri constatent une augmentation 
des exigences qualités des consommateurs de plastiques. 

La situation a permis de mettre en lumière l’importance du 
maintien et du développement de la consommation des 
matières recyclées. Les travaux sur l’incorporation se sont 
accélérés en 2020. Ils ont porté sur les taux d’incorporation et 
les mécanismes incitatifs. 

PERSPECTIVES 2021
Contribution aux négociations relatives aux décrets d’application 
de la loi AGEC. 

Participation aux travaux de préparation d’agréments des filières 

emballages et papiers-cartons.

Création d’un Groupe de Travail Transverse sur les plastiques 
techniques.

Amélioration de la collecte des déchets ménagers hors foyer.

Poursuite des travaux sur les seuils et les procédures d’exportation.

Organisation des recycleurs autour de la reprise du flux 
développement.

Poursuite des travaux sur l’incorporation. 

Continuité des travaux de la filière dans le cadre d’un nouveau 
mandat de filière.

FAITS MARQUANTS 2020
L’incorporation : écoute attentive des pouvoirs publics sur 
les mécanismes incitatifs d’incorporation de plastique recyclé 
– notamment dans le cadre du plan de relance (aides aux 
régénérateurs, écocontribution), au sein de GT spécifiques. 

Les exportations : travaux sur l’adaptation au niveau européen 
de la Convention de Bâle (seuils et procédures).

Etudes sur la consigne : participation aux travaux de l’ADEME 
sur les performances de collecte et sur les dispositifs de consigne.

EuRIC : La filière a activement contribué aux travaux de la branche 
plastique de la confédération européenne.

REP Emballages : Participation aux réunions sur l’extension des 
consignes de tri. 
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961 000 tonnes de matières collectées en 2020, 

soit une augmentation de 6.3% par rapport à 2019. 

Dont 34% de la collecte sélective des ménages 

et 66% de la collecte industrielle.

52% des volumes sont vendus en France.

193 M€ de chiffre d’affaires.

FABRICATION 
de produits

COLLECTE auprès 
des ménages et des industriels

UTILISATION par
les entreprises, industries 
et par les ménages

Centre de TRI des qualités 
industrielles ou ménagères

BROYAGE en paillettes, 
granulés et poudre

BILAN 2020

PLASTIQUES 
Christophe VIANT

Président de FEDEREC Plastiques

CHIFFRES CLÉS 2020



" NOUS NOUS FÉLICITONS 
DE LA RECONNAISSANCE,  
PAR LES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE, MAIS ÉGALEMENT  
DE NOS INSTITUTIONS, DE LA 
DIMENSION INDUSTRIELLE  
DE NOS MÉTIERS. 

RELAYÉ ET MIS EN LUMIÈRE PAR 
LE TRAVAIL DE NOTRE FÉDÉRATION, 
LE RECYCLAGE DES MÉTAUX 
DU FAIT DE LEUR BÉNÉFICE 
ENVIRONNEMENTAL GAGNE SES 
LETTRES DE NOBLESSE ET LE TRAVAIL 
QUE NOUS EFFECTUONS, TANT AVEC 
LES METTEURS EN MARCHÉ QUE 
LES CONSOMMATEURS, DESSINE LES 
PERSPECTIVES DES NOUVEAUX OUTILS 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES QUE 
LES PROFESSIONNELS DU RECYCLAGE, 
QUE NOUS SOMMES, SERONT RAVIS
DE DÉVELOPPER. "
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FABRICATION de produits 
et biens de consommation

COLLECTE en fin de vie par un 
professionnel du recyclage (chutes neuves 

de transformation, ferrailles de récupération)

UTILISATION

TRI préparation et 
conditionnement des MPiR

* Usines sidérurgiques, en particulier les fours électriques,  
pour fabriquer de l'acier. Les principaux aciers fabriqués au four 
électrique sont des aciers spéciaux pour l'automobile, des ronds à béton 
et des poutrelles pour le secteur de la construction et du bâtiment, 
ainsi que des laminés marchands destinés à l'industrie mécanique.

VALORISATION par les usines 
consommatrices des MPiR 
en demi-produits*

12,3 Mt volume des métaux collectés

2,01 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

PERSPECTIVES 2021
SUIVI DES ACTUALITÉS LIÉES AUX EXPORTS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES ISSUES DU RECYCLAGE

2021 va être marquée par plusieurs modifications de textes 
européens, dont le règlement sur les transferts transfrontaliers 
de déchets. Ce sujet préoccupe la filière car la Commission 
européenne pourrait limiter, voire interdire, les exports de matières 
premières issues du recyclage. Or, il nous semble nécessaire de 
soulever, que les volumes sont à ce jour excédentaires, mais 
aussi la particularité des déchets métalliques : les ferrailles 
exportées correspondent à la qualité exigée par les industries 
consommatrices, qui peuvent parfois ne pas être nationales, et 
participent à l’industrialisation de tous les secteurs stratégiques 
(infrastructures de réseaux, construction …). 

MISE EN PLACE D’UNE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU 
PRODUCTEUR BÂTIMENT

Comme énoncé précédemment, la loi AGEC a mis en place un certain 
nombre de REP, dont la REP bâtiment. Celle-ci concerne évidemment 
les métaux en raison du volume important de métaux ferreux et 
de métaux non-ferreux que représente cette filière. Si l’objectif de 
lutter contre les dépôts sauvages nous semble vertueux, il apparaît 
toutefois que ce ne sont pas les déchets métalliques qui sont le plus 
concernés. Nous souhaitons ainsi participer à l’élaboration de cette 
REP et réfléchir avec toutes les parties prenantes à la mise en place 
d’outils de traçabilité efficaces et partagés par tous les acteurs de 
la filière sans bouleverser une industrie déjà performante et donc la 
rentabilité économique n’est pas à démontrer.

DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE 
Le sujet de la décarbonation, lancé en 2019 par la nouvelle 
Commission européenne est toujours d’actualité et très suivi au 
sein de FEDEREC et de EuRIC, notre confédération européenne. 
Menée à bien, cette ambition devrait avoir un impact bénéfique 
sur la demande en matières premières issues du recyclage (MPiR) 
de métaux ferreux car l’objectif de neutralité carbone obligera les 
hauts fourneaux à quasiment doubler leurs entrants. Rappelons 
que les hauts fourneaux produisent 1,9 tonnes de CO2 pour 1 
tonne d’acier, contre 0,5 pour les aciéries électriques. Les études 
européennes indiquent d’ailleurs que la production de MPiR de 
métaux ferreux pourrait couvrir 85% des volumes nécessaires 
à la fabrication d’acier d’ici 2050, mais cela implique de lourds 
investissements nécessaires à l’industrie. Nous souhaitons 
donc nous positionner sur ces questions dans le cadre du plan 
de relance et avons déjà rencontré, début 2021, les industries 
consommatrices. 

TRANSPOSITION DE LA LOI ANTI-GASPILLAGE POUR UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La loi AGEC votée en début d’année 2020 impacte la filière 
métallique en raison de la création de nouvelles REP (articles 
de sport et loisir, jouets, bricolage, aides techniques – ces sujets 
sont suivis au travers du GT REP) et de la mise en place d’un 
éco-organisme VHU. A ce sujet, un groupe de travail transverse 
regroupant les filières Métal et Déconstruction automobile ainsi 
que la Commission broyeurs a été mis en place pour partager 
entre professionnels impactés à différents niveaux, établir une 
position commune et entamer des discussions avec les autres 
acteurs du secteur. Ce groupe de travail nous a notamment 
amené à organiser plusieurs réunions avec les représentants du 
secteur automobile et a permis l’élaboration de grandes lignes 
partagées avec certaines parties prenantes.
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MÉTAL
Marie-Pierre MESCAM

Présidente de FEDEREC Métal
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 " LA FILIÈRE DEEE EST 
ORGANISÉE DEPUIS PLUS 
DE 15 ANS ET POURTANT, 
LES ENJEUX RESTENT DE 

TAILLE, ET DE NOUVELLES 
PROBLÉMATIQUES 

CONTINUENT DE SE POSER.

NOTRE FORCE RÉSIDE 
DANS LE DIALOGUE AVEC 
LES PARTIES PRENANTES, 
ET NOUS ESPÉRONS QUE 

LES TRAVAUX MENÉS 
PAR LES COMITÉS DES 
PARTIES PRENANTES 

DES ÉCO-ORGANISMES 
CONTRIBUERONT À FAIRE 

AVANCER LA FILIÈRE DANS 
LA MÊME DIRECTION. "
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FABRICATION 
de produits

COLLECTE en fin de vie par 
un professionnel du recyclage 

auprès de la grande distribution, 
des déchèteries publiques et de 

détenteurs du tertiaires

UTILISATION

Dépollution, TRI 
et traitement par catégorie 
d'appareils : production de 
Matières Premières Issues du 
Recyclage (métaux, plastiques)

TRANSFORMATION par 
les industries consommatrices 
en demi-produits

CRISE SANITAIRE ET POURSUITE DES ACTIVITÉS 

Comme pour de nombreux secteurs, le confinement de mars 2020 
a bouleversé notre activité. Dans cette période d’incertitude, le 
bureau de la filière DEEE a participé chaque semaine à une réunion 
avec les pouvoirs publics, les éco-organismes et les producteurs 
afin d’échanger, notamment, sur les difficultés rencontrées en 
déchèteries et sur les sites. Ces réunions ont offert un espace de 
discussion privilégié avec le Ministère de la Transition Ecologique 
et ont permis aux différentes parties prenantes d’avoir une vision 
plus complète de l’étendue de la crise. 

RELATIONS AVEC LES ÉCO-ORGANISMES 

Attachés à maintenir nos liens avec les éco-organismes, nous 
avons été régulièrement en contact avec PV Cycle, Ecologic et 
ecosystem cette année. Nous les avons notamment sollicités 
à la fin du premier confinement pour leur demander de 
reporter les audits à l’automne afin que les sites retrouvent un 
rythme  «  normal  » et évoquer les difficultés financières que 
nos entreprises ont et vont rencontrer. Ce travail a abouti à une 
adaptation de l’organisation des visites et du suivi des activités 
sur les sites. 
Par ailleurs, nous avons travaillé très étroitement avec les éco-
organismes à l’occasion de la refonte des contrats « gestionnaires 
de déchets » qui sont passés avec les entreprises du secteur, en 
dehors du marché des appels d’offres. 

RÉUNIONS DU COMITÉ D’ORIENTATIONS OPÉRATIONNELLES 

En 2020, le Comité d’Orientations Opérationnelles de la filière 
DEEE a été présidé par FEDEREC. Ces réunions trimestrielles 
ont été l’occasion d’aborder des sujets pratiques (incendies, 
transports, problèmes d’exutoires pour les plastiques) pour alerter 
les pouvoirs publics d’une seule voix. Ces réunions permettent 
également de remonter directement aux éco-organismes les 
éventuelles difficultés rencontrées par nos adhérents.

ÉTUDE SUR LE GISEMENT 

Les éco-organismes de la filière DEEE et l’ADEME ont lancé, fin 
2019, une étude sur le gisement disponible à la collecte des DEEE 
ménagers afin de réfléchir à de nouvelles méthodes de calcul des 
taux de collecte, plus proches des réalités du terrain. FEDEREC 
est membre du Comité de pilotage de cette étude et participe 
activement à sa rédaction. Des sites de recyclage de métaux 
ont notamment été sollicités pour effectuer des caractérisations 
permettant de déterminer la part de DEEE dans les déchets 
métalliques. L’étude devrait être disponible prochainement et 
sera reconduite pour les DEEE professionnels. 

BILAN 2020

DEEE
Tess POZZI

Présidente de FEDEREC DEEE

PERSPECTIVES 2021
2021 est une année importante pour la filière DEEE : en raison 
de la crise sanitaire et de la transposition de la loi AGEC, les 
agréments des éco-organismes de la filière DEEE (2015-2020) 
ménagers ont été renouvelés pour un an. Le nouveau cahier 
des charges d’agrément, qui couvrira la période 2022-2027, 
est donc en cours de rédaction et la filière DEEE souhaite y 
participer activement. 

FEDEREC sera représentée au sein des comités des parties 
prenantes que chaque éco-organisme doit désormais mettre 
en place, et qui se constitueront en 2021.

Parallèlement nous avons décidé de remettre à jour la 
Charte de confidentialité élaborée dans le cadre du Comité 
d’Orientations Opérationnelles en 2019.

Nous continuons également de participer aux importants 
travaux de notre confédération européenne EURIC sur les 
risques incendies et l’élaboration de standards de traitement 
au niveau européen (normes CENELEC, audits WEEELABEX). 

854 906 tonnes de DEEE ont été collectés. 

846 229 tonnes de DEEE ont été traités :

 - 52%  sont vendus en France.

 - 193 M€ de chiffre d’affaires.

CHIFFRES CLÉS 2019



" MALGRÉ LES BOULEVERSEMENTS PROVOQUÉS PAR LA CRISE 
SANITAIRE, LES ENTREPRISES DE RECYCLAGE DE VHU ONT SU 
S’ADAPTER ET CONTINUER LEUR ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE, 
PARADOXAL, D’AUGMENTATION MASSIVE DES FLUX SUR SITES 
LIÉE À LA PRIME À LA CONVERSION. AUX ENJEUX « PRATIQUES », 
S’EST AJOUTÉE UNE ACTUALITÉ LÉGISLATIVE RICHE AVEC LA MISE 
EN PLACE D’UN ÉCO-ORGANISME ET L’EXTENSION DE LA REP AUX 
CYCLES MOTORISÉES HORS D’USAGE ENTÉRINÉES PAR LA LOI 
ANTI-GASPILLAGE POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE (DITE LOI 
« AGEC ») DU 10 FÉVRIER 2020.

APRÈS UNE ANNÉE DE MANDAT ET UNE CONFIANCE RENOUVELÉE POUR TROIS 
ANS PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ, JE NE DOUTE PAS DE NOTRE 
CAPACITÉ À ACCOMPAGNER LES POUVOIRS PUBLICS DANS CES NOUVELLES 
OBLIGATIONS TOUT EN CONSERVANT L’INDÉPENDANCE ET LA PERFORMANCE DE 
CETTE FILIÈRE. "

PERSPECTIVES 2021
En 2021 la filière continuera de travailler aux côtés des pouvoirs 
publics sur la mise en place d’un éco-organisme ou de systèmes 
individuels, l’objectif principal étant de ne pas bouleverser une 
filière déjà performante. Au niveau Europe, nous poursuivrons 
nos actions aux côtés de EuRIC sur la Directive VHU dont le 
calendrier de révision se précise. 

Par ailleurs, un groupe de travail « véhicules électriques » a été mis 
en place pour préparer les centres VHU agréés à leur arrivée sur 
site. Les enjeux sont nombreux : sécurité, exutoire des batteries… 
Nous souhaitons donc nous réunir de façon régulière et faire 
intervenir différentes organisations afin de recenser les bonnes 
pratiques et élaborer un guide à destination de nos adhérents. 
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FABRICATION 
de véhicules

COLLECTE en fin de vie 
par les centres VHU

UTILISATIONTRI complémetaire effectué 
sur les résidus de broyage

TRAITEMENT des carcasses 
de VHU et séparation des matières 
en vue du recyclage (broyeurs)

RÉUTILISATION des pièces, 
incorporation des métaux dans la 
métallurgie, intégration de plastiques 
recyclés dans de nouveaux produits, 
valorisation énergétique 
des résidus de broyage

1 571 776 VHU ont été pris en charge 

par les centres VHU agréés

La France atteint un taux de réutilisation et 

de recyclage de 86,9% de la masse des 

VHU pris en charge et un taux de réutilisation 

et de valorisation de 94,2%. 

CRÉATION D’UN ÉCO-ORGANISME VHU 
Comme nous l’évoquions dans le rapport annuel précédent, la loi 
AGEC a entériné la création d’un éco-organisme ou de systèmes 
individuels pour la filière VHU. En réaction, FEDEREC a aussitôt 
créé un groupe de travail « éco-organisme VHU » réunissant les 
filières Métal, VHU et la Commission Broyeurs. Ce GT s’est réuni 
plusieurs fois pour élaborer une position permettant de prendre 
en compte toutes les opinions tout en étant force de proposition 
auprès des pouvoirs publics. Parallèlement, nous avons lancé 
divers rendez-vous avec d’autres fédérations pour porter nos 
positions ensemble. Si nos intérêts ne sont pas toujours les 
mêmes, nous avons réussi à nous mettre d’accord sur l’envoi 
d’un courrier au Ministère aux côtés du CCFA et de la CSIAM. 

EXTENSION DE LA REP VHU AUX DEUX, TROIS ROUES  
ET QUADRICYCLES À MOTEUR

La loi AGEC a également étendu la REP VHU aux deux, trois roues 
et quadricycles à moteur au 1er janvier 2022. Afin d’anticiper 
sa mise en œuvre, l’ADEME a lancé une étude permettant de 
recenser les pratiques existantes. Membre du Comité consultatif, 
FEDEREC suit les travaux de cette étude et va mettre en place, 
en 2021, un groupe de travail cycles motorisés hors d’usage 
(CMHU). 

REFONTE DU SIV 

La filière Déconstruction Automobile poursuit ses travaux avec 
le Ministère de l’Intérieur et le CNPA sur le SIV. Nous remontons 
régulièrement les difficultés pratiques rencontrées par nos 
adhérents afin de travailler sur une interface plus fluide et 
réfléchissons ensemble à des solutions pour certains problèmes 
récurrents comme la réception d’amendes en centres VHU.
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DÉCONSTRUCTION 
AUTOMOBILE

Jean-Pierre LABONNE

Président de FEDEREC Déconstruction automobile

CHIFFRES CLÉS 
(DONNÉES ADEME 2018)



" UN PREMIER 
SEMESTRE MARQUÉ PAR 

LA CRISE SANITAIRE 
PRINCIPALEMENT AU 

NIVEAU DES COLLECTES 
INDUSTRIELLES, 

PUIS UNE DEUXIÈME 
PARTIE D’ANNÉE PLUS 

POSITIVE AVEC LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
DEMANDE DE MATIÈRES 
PREMIÈRES FIBREUSES 
ISSUES DU RECYCLAGE 

ET L’ARRIVÉE DE 
NOUVELLES DE 

CAPACITÉS PAPETIÈRES. 

SEUL BÉMOL, LA BAISSE 
DE LA CONSOMMATION 

DE PAPIERS S’EST 
ACCÉLÉRÉE EN 2020. "

PERSPECTIVES 2021
Faire face aux fermetures des usines européennes consommant 
des papiers de recyclage et relocalisation d’activités papetières 
en France (Fermeture de l’usine UPM Chapelle Darblay).

Publication du décret et entrée en vigueur de la SSD Papier.

Poursuivre la mobilisation des pouvoirs publics locaux.

Travailler sur l’incorporation de MPiR et sur le développement de 
nouveaux débouchés.

Participer aux négociations du nouvel agrément des filières REP 
emballages et papiers graphiques.

Contribuer à la structuration la REP sur les déchets d’emballages 
industriels et commerciaux  vers une solution qui préserve les 
relations commerciales existantes.

FAITS MARQUANTS 2020
Dialogue renoué avec les pouvoirs publics : à l’occasion de la 
crise sanitaire et à l’occasion des auditions pour l’élaboration des 
rapports publics relatifs à la filière.

ERPA : participation aux travaux de la branche Papiers-Cartons 
de la confédération européenne, EuRIC.

Imprimés publicitaires : collaboration avec COPACEL et les 
acteurs du papier pour limiter les restrictions.

Réglementation sur les huiles minérales qui préserve  
le recyclage.

Continuité des travaux avec une nouvelle présidence de la 
filière : Le nouveau conseil d’administration, le nouveau bureau 
et le nouveau Président de la filière ont su s’approprier les enjeux 
et assurer le dynamisme de la filière avec 80% d’administrateurs 
représentant des PME.
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FABRICATION de produits (papiers, 
cartons, magazines, journaux)

COLLECTE des qualités 
industrielles et ménagères

UTILISATION par
les entreprises, industries 
et par les ménages

Centre de TRI des qualités 
industrielles ou ménagères

FABRICATION de Matières 
Premières Issues du Recyclage

TRANSFORMATION 
par l'industrie papetière

La situation était particulièrement critique en début d’année 
avec des difficultés d’écoulement et des niveaux de stocks 
très importants.

Pendant le confinement (mars-avril) les collectes ménagères 
de papier et les collectes industrielles de papiers et carton 
ont fortement chuté (-50%). Certains centres de tri ont dû 
fermer temporairement pour raison sanitaire.

La demande papetière est restée forte puisque les usines 
ont continué à produire en raison d’un maintien de la 
consommation d’emballages par les ménages. Malgré un 
gisement en baisse de 50%, la demande française a pu être 
satisfaite grâce aux stocks qui avaient été accumulé et à 
des importations. 

Au début de l’été, la situation se normalise et reprend son 
cycle excédentaire. Les prix sont de nouveau à la baisse. 
Mais de nouvelles machines papetières qui sont entrées 
en exploitation industrielle en Europe (notamment en 
Allemagne) depuis début juillet, devraient permettre de 
détendre la situation pour les cartons (1,5Mt de productions 
supplémentaires de carton pour emballages). 

BILAN 2020

6.7 Mt collectées en 2019 dont 1.94 Mt de papier 

et 4.8 Mt de carton

607 M€ de chiffre d’affaires en 2019  

(-20% par rapport à 2018)

79,2% de taux de récupération 

1,530 Mt d’excédent par rapport à la consommation 

des usines en France

PAPIERS – 
CARTONS
Stéphane PANOU

Président de FEDEREC Papiers-Cartons

CHIFFRES CLÉS 2020



" COMME DANS DE NOMBREUX 
SECTEURS, LA PANDÉMIE A 
ÉVIDEMMENT BOULEVERSÉ NOS 
ACTIVITÉS ET LA FÉDÉRATION A 
ÉTÉ TRÈS IMPLIQUÉE DANS LE 
SOUTIEN ET LA DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS DE SES ADHÉRENTS. 
NOS RELATIONS AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS ONT 
NOTAMMENT PERMIS D’OBTENIR 
L’AUTORISATION POUR LES 
PROFESSIONNELS DU RECYCLAGE 
D’EXERCER LEUR ACTIVITÉ 
D’ACHATS AU DÉTAIL. 

C’EST UNE VICTOIRE QUI 
RÉSONNE POUR DE NOMBREUX 
ADHÉRENTS DONT LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES DÉPEND INTIMEMENT 
DE CETTE ACTIVITÉ ! "
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FABRICATION de produits 
et biens de consommation

COLLECTE en fin de vie 
par un professionnel du recyclage

UTILISATION

TRI préparation et 
conditionnement des MPiR 
(cuivre, aluminium, plomb, 
zinc, étain)

TRANSFORMATION par les usines 
consommatrices des MPiR 
en demi-produits*

1,9 Mt volume des métaux non-ferreux collectés

2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

PERSPECTIVES 2021
Nous commençons 2021 avec de nombreuses interrogations : 
combien de temps va durer la crise sanitaire ? Nos industries vont-
elles devoir faire face à de nouveaux confinements et se mettre à 
l’arrêt ? Est-ce que les limitations d’export envisagées pour certains 
déchets vont concerner les filières métalliques ? Quel sera l’impact 
des nouvelles filières REP mises en place par la loi Anti-Gaspillage 
pour une Économie Circulaire (AGEC) ? S’il est difficile de se 
projeter, nous continuons de suivre les sujets qui nous animent, 
comme l’harmonisation de l’interdiction du paiement en espèces 
par exemple, et notre profession, considérée comme « activité 
essentielle à la Nation », ne cesse de s’adapter tout en restant 
performante. 

De surcroît, ce début d’année 2021 se démarque par une 
augmentation notable des cours des métaux non-ferreux (15% 
pour l’aluminium, 16% pour le cuivre, 9% pour le plomb et 17% 
pour le nickel). La demande des usines de traitement de déchets 
métalliques reste forte et la vente des produits semi-finis soutenue. 
Cette nouvelle année qui commence semble ainsi, malgré tout, 
prometteuse !

LUTTE CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES 

La Fédération est très attachée à la défense d’une filière de 
recyclage vertueuse et, à ce titre, poursuit sa collaboration avec 
l’OCLDI (Office central de lutte contre la délinquance itinérante) 
sur les vols de métaux. Notre système d’alertes nationales 
est désormais maîtrisé et nous cherchons à renforcer notre 
partenariat au niveau local pour agir le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. 

LE RECYCLAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX : LA SOLUTION POUR 
EN SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT

Il y a quelques années, les pouvoirs publics ont mis en place 
le Comité pour les métaux stratégiques (COMES) en raison des 
difficultés futures d’accès aux matières pour les entreprises. Le 
COMES, dont FEDEREC est membre, est ainsi devenu un lieu de 
concertation privilégié entre grands acteurs français : ministères, 
organismes publics, industriels et fédérations professionnelles 
représentant l’industrie dans son ensemble. La Fédération 
participe activement aux travaux portés par cette instance, travaux 
variés et de plus en plus nombreux : l’électrification des véhicules, 
la petite mobilité, les énergies renouvelables et les nouvelles 
technologies poussent à une plus grande utilisation de certains 
métaux rares. Or, nous savons que les réserves sont limitées et 
se trouvent bien souvent en dehors de l’Europe. Le recyclage 
est ainsi une solution durable et locale que nous souhaitons. En 
2020, le COMES a publié une note sur le recyclage des cartes 
électroniques et lance des travaux sur les aimants permanents 
pour 2021. 
Les réunions du COMES sont également l’occasion de créer des 
liens avec d’autres industriels et nous avons eu ainsi l’occasion de 
rencontrer les grandes infrastructures de réseaux pour partager 
notamment sur l’éco-conception.

RESTRICTION DES IMPORTATIONS DE MÉTAUX NON-FERREUX

La Chine et certains pays d’Asie poursuivent leur politique 
de limitation d’importation des métaux non-ferreux mais 
transmettent de plus en plus d’information sur leurs exigences 
permettant ainsi une plus grande visibilité. 
La Fédération suit ces actualités et tient ses Adhérents informés 
des nouveautés en la matière. 
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MÉTAUX 
NON-FERREUX

Patrick KORNBERG 

Président de FEDEREC Métaux Non-Ferreux

* Cathodes de cuivre, lingots d'aluminium et de laiton, billettes, tôles, 
destinés à faire des produits finis (ex.électroménager, smartphones, 
automobile, câbles électriques, canettes de boisson)
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" NOTRE RÔLE EST 
D’INTERVENIR AU 
PLUS PRÈS DES 

CONSOMMATEURS, 
PUBLICS OU 

INDUSTRIELS, POUR 
MONTER AVEC EUX 

DES DISPOSITIFS 
SUR-MESURE :

LE BOIS DE 
RECYCLAGE EST 

UNE RESSOURCE 
LOCALE, PILOTABLE 

ET SURTOUT 
DISPONIBLE. " 

FOCUS UPM
La fermeture de l’usine d’UPM (76) pousse les 
indicateurs au rouge pour la filière énergie du bois-
déchet, près de 180  000 tonnes de déchets de bois 
traités se retrouvant sans exutoires. Il est essentiel que les 
ambitions de réindustrialisation assurent la pérennisation 
de l’existant et le déploiement de nouvelles solutions.
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PALETTES 
ET BOIS
Patrice BERTHOMMIER

Président de FEDEREC Palettes et Bois

COLLECTE par 
un professionnel 
du recyclage

UTILISATION du bois

TRAITEMENT et réparation 
du bois du recyclage

CONSOMMATION en 
énergie (chaufferie ou unité 
de valorisation énergétique)

TRANSFORMATION 
du bois en fonction de l'usage 
(panneaux, bâtiment, bois pour 
l'industrie, charpente, pâtes...)

Exploitation forestière

BOIS

FABRICATION de palettes

COLLECTE par 
un professionnel 
du recyclage

UTILISATION 
des palettes

Fin de vie des palettes : 
VALORISATION énergétique 
ou matière sous forme de panneaux 
de particules

RÉPARATION
des palettes (environ 40% 

par rotation)

Exploitation forestière

PALETTES

48% de tonnages collectés 
en moins en 2020 par rapport 
à 2019

CHIFFRES CLÉS 2020

A l’instar de toutes les activités industrielles du pays, 
la crise du Covid-19 a eu un impact majeur sur nos 
métiers. Si nous déplorons les effets négatifs du séisme 
industriel traversé, cette mise en lumière soudaine de 
nos métiers reste un marqueur fort de l’importance 
que vont revêtir la filière et FEDEREC dans les années 
à venir.

La crise a eu le double effet de réduire les opérations 
de collecte ( jusqu'à -48%) et la valorisation auprès 
des consommateurs. L’export conforté comme variable 
d’ajustement, appelle à notre vigilance : il n’est pas 
iable pour l’ensemble des acteurs de la filière et ne 
favoriserait pas le nécessaire déploiement de solutions 
de valorisation sur notre territoire, nous privant d’un 
fort potentiel énergétique et déséquilibrant la balance 
commerciale.

Sur l’amont, l’étude VALOPAL portée par le FCBA a mis 
l’accent sur la valorisation des palettes usagées, activité 
dont l’importance s’est confirmée durant l’organisation 
logistique du pays dans la gestion de la crise.
Notre participation soutenue aux filières REP DEA et 
PMCB conforte par ailleurs notre volonté de communiquer 
sur nos métiers et permet la compréhension la plus fine de 
nos enjeux par nos interlocuteurs.

BILAN 2020
Sur l’aval, la baisse de l’activité de fabrication des 
panneaux amorcée en 2019 a été sérieusement accélérée 
en 2020. FEDEREC a rappelé aux pouvoirs publics le 
déficit d’exutoires en valorisation, chaque année un peu 
plus important.

Les procédures d’alerte des autorités locales quant aux 
risques liés au dépassement de capacité de stockage 
se sont multipliées en 2020, la mise en berne de la 
consommation de matières recyclées n’ayant pas permis 
d’assimiler l’ensemble des volumes traités.

Pour la valorisation matière, nous avons soutenu 
les projets de production de coins de palettes en 
aggloméré, via le label ECOBOIS ; le lancement des 
Groupes de Travail sur l’Incorporation des Matières 
Premières Issues du Recyclage dans le CSF Déchets est 
également une opportunité.

Pour la valorisation énergie, nous avons accompagné le 
CIBE pour développer une normalisation des combustibles 
bois (selon l’ISO 17 225-9), adaptée au marché français 
essentiellement composé de chaudières industrielles. 
Nous entrons dans une période de décarbonation de 
l’industrie et il est essentiel que FEDEREC maintienne 
sa forte mobilisation auprès des pouvoirs publics.

PERSPECTIVES 2021
Le renouvellement de la présidence de la filière 
Palettes et Bois a permis de reconsidérer les 
travaux et enjeux actuels : la filière oscille entre 
un gain d’intérêt pour les approvisionnements 
énergétiques alternatifs aux sources fossiles 
et l’absence d’exutoires immédiats pour une 
part des tonnages triés en France.

Le Plan de Relance est un levier attendu de 
longue date, aussi nous suivrons avec attention 
les Appels à Projets BCIAT et du Fonds 
Chaleur de l’ADEME.

L’année 2021 portera donc essentiellement 
sur le développement et la consolidation 
de nouvelles voies de valorisation pour ces 
déchets.
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Le SYRES, syndicat des régénérateurs de solvant, a connu 3 évènements 
majeurs dans cette année pour le moins particulière. 
Tout d’abord, la démission en janvier, de plusieurs de ses membres dont 
son président tout juste réélu, Fabien Desport, à la suite du départ des 
groupes Séché (Speichim), Suez et Veolia (Sarpi) de la fédération. La 
question du maintien de la structure actuelle a été posée mais la décision 
fut prise de conserver le statut de filière, du syndicat, avec les membres 
restants. Jean-Sébastien Salber (Salber Recyclage), jusqu’alors vice-
président, prenant la succession de la présidence par intérim.

La crise sanitaire, et le confinement décidé à la mi-mars, ont empêché 
la tenue de nouvelles élections, mais les réunions d’information ont pu 
se poursuivre, moyennant une nécessaire adaptation et le passage sur 
les outils de visio-conférence.
Parmi les grands sujets ayant animé les discussions au sein du SYRES 
en 2020, il faut citer : 

 • L’annonce par le Gouvernement de la mise en place d’un plan  
 post-Lubrizol, en réaction à l’incendie très médiatisé du site  
 SEVESO du même nom fin 2019. Ce plan prévoyant une refonte  
 des plans de préventions des sites, des moyens d’extinction, mais  
 aussi de grandes modifications concernant la disposition des  
 bâtiments, des stocks inflammables, ou encore le remplacement  
 des contenants en plastique par des contenants (GRV) en  
 inox. Tout cela impliquant des investissements colossaux, avec  
 des échéances en 2023 et 2026.

 • L’arrivée prévue du nouvel outil de traçabilité des déchets  
 dangereux, TrackDéchets, avec l’obligation pour tous les acteurs  
 de la chaîne de traitement du déchet, y compris les producteurs  
 et les transporteurs, de signaler la prise en charge de celui-ci sur  
 une plateforme numérique dédiée. Cette évolution réglementaire  
 sera très probablement source de confusion pour certains et  
 nécessitera un temps d’adaptation  ; d’où l’importance de ne  
 pas attendre l’échéance du 1er janvier 2022 et la mise en  
 application obligatoire de TrackDéchets.

 • La crise du Covid 19 n’est pas restée sans conséquences  
 économiques pour les activités de régénération. Le secteur  
 de l’automobile ayant souffert d’une baisse significative des  
 ventes, l’utilisation de solvants régénérés a connu un sort similaire.

BILAN 2020

SYRES
Jean-Sébastien SALBER

Président de FEDEREC SYRES

EXTRACTION des 
matières premières

FABRICATION 
du solvant

RÉGÉNÉRATION 
du solvant

UTILISATION 
du solvant

Élimination par 
VALORISATION 
énergétique

PERSPECTIVES 2021
Il est difficile pour l’heure de donner une estimation de la physionomie que 
prendra l’année 2021, celle-ci dépend trop de facteurs incertains, comme 
l’évolution de la crise sanitaire ou du cours des matières premières, mais 
nous gardons bon espoir.



 " L’APAISEMENT TANT 
ATTENDU DE LA 

FILIÈRE COMMENCE À 
POINDRE, APRÈS DES 

ANNÉES DE TUMULTES 
ET DE SÉRIEUX 

PRÉJUDICES D’IMAGE 
ET D’ÉQUILIBRE 

ÉCONOMIQUE. 

L’INDUSTRIE DU 
RECYCLAGE DES 
TLC ENTAME UNE 

NOUVELLE PÉRIODE 
DE SON ÉVOLUTION, 
À LA HAUTEUR DES 

ENJEUX SOCIÉTAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX. ".

L’actualité internationale a dynamisé FEDEREC et son pendant 
européen EuRIC Textiles tout au long de l’année. La crise qui a 
balayé l’industrie a impacté l’ensemble de la chaîne de gestion 
des déchets de textiles, fragilisée de longue date.

L’obtention d’un soutien exceptionnel, versé par l’éco-
organisme aux opérateurs en complément du soutien habituel, 
a néanmoins donné un sursis aux trésoreries et à l’emploi en 
assumant des surcoûts liés au stockage induit par l’arrêt des 
circuits internationaux et la dégradation du brut de collecte. Il 
a été introduit en juin et couru jusqu’au 31 décembre. Cela a 
permis de poser les jalons du nouveau montant de soutien 
des opérateurs, qui devrait se matérialiser par la signature d’un 
avenant à la Convention entre les Opérateurs et l’Eco Organisme. 
Porté à 120€/t, le soutien réhaussé de près de 50% permettrait 
à nos entreprises de développer une nouvelle confiance en un 
avenir sérieusement obscurci. 

Le désistement, en novembre 2020, de Re_Fashion de la 
procédure engagée à l’encontre des ministères encadrant la 
filière renforce le message historique des trieurs : le tri est au 
cœur de cette filière si spécifique dans le panorama des filières 
REP en France.

PERSPECTIVES 2021
En 2021, le mot d’ordre est de maintenir la mobilisation :  les 
déblocages obtenus au cours de l’année passée sont 
essentiellement dus à la ténacité des parties prenantes dans 
la réforme de la filière, engagée lors du réagrément de l’Eco-
organisme en 2019.

Les efforts seront orientés vers le maintien de conditions 
d’exercice suffisantes pour les opérateurs, l’accompagnement 
dans le développement de leur activité, ainsi que la participation 
active auprès des acteurs de l’amont de la filière : éco-conception 
et incorporation de Matières Premières issues du recyclage sont 
au cœur des problématiques et ne trouveront de réponse effective 
que dans la concertation et les partenariats.

La filière doit donc être proactive, exigeante et mobilisée, mais 
aussi exemplaire et disponible.

FOCUS PLACE DU RÉEMPLOI 
DANS LA FILIÈRE
L’équilibre entre réemploi et recyclage est la condition sine qua non 
de la pérennisation de la filière qui s’articule autour du tri, premier 
maillon de la gestion des déchets.

Cette spécificité vient d'une majorité des TLC dont les ménages se 
séparent est en bon état. Dans le plus pur respect de l’environnement 
et de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le savoir-
faire de la filière réside dans la détection de la crème dans un 
gisement d’éléments aux qualités variables.

Ces volumes réutilisables, clef de voûte de la rentabilité de l’activité, 
représentent aujourd’hui près de 60% hissant la filière au plus haut 
niveau de performance du point de vue de la hiérarchie des modes 
de traitement. 

Fi
liè

re
 T

ex
til

es
 /

 D
es

 fi
liè

re
s 

im
pl

iq
ué

es
 /

 R
A

PP
O

R
T 

A
N

N
U

EL

EXTRACTION de la matières 
premières (laine, coton)

UTILISATION 
des produits

CRÉATION de produits 
finis et commercialisationTRI: Retour vers la création 

ou vers le recyclage

COLLECTE en fin de vie

DÉPÔTS en point
d'apport volontaire

RECYCLAGE en matières 
premières secondaires 
utilisées pour la création

BILAN 2020

TEXTILES
Mehdi ZERROUG

Président de FEDEREC Textiles

en dépit de la tendance haussière de 2019  
(+5% de tri), la filière s’attend à une baisse 
en 2020 liée au Covid-19 et aux incertitudes 
qui planaient sur la filière au cours du premier 
semestre.

CHIFFRES CLÉS 2019

Taux de revalorisation : 99,5% du tri
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COLLECTE de déchets en 
mélanges (emcombrants, 

déchets industriels
banals, etc)

RÉCUPÉRATION
du refus matière, 
mélange éventuel avec 
d'autres refus et préparation 
de combustibles de 
récupération, via un broyage

TRI & EXTRACTION 
des éléments valorisables 

sous forme de matière dans 
les filières dédiées

CONSOMMATION 
par une installation dédiée, 
type cimenterie

PERSPECTIVES 2021
Le calendrier d’application de la loi AGEC, légèrement retardé par le 
Covid-19 s’accompagnera des non moins complexes ou dynamiques 
projets de Loi portant Lutte contre le réchauffement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (issu des travaux de la 
Convention Citoyenne pour le Climat) et de Loi Finance 2021, dont le 
texte final est à paraître au début de l’année 2021.

L’ensemble des adhérents reste mobilisé dans cet objectif d’acculturation 
des parties prenantes aux enjeux de la filière et mettra en place les 
dispositifs les plus adaptés en ce sens ; de la production d’un indice à 
un vaste plan de communication, la filière CSR demeurera centrale.

FOCUS BIODÉCHETS : 
UNE FILIÈRE EN PLEINE 
MUTATION
La filière est particulièrement visée par les évolutions réglementaires 
inhérentes à la Loi AGEC. Les opérateurs sont mobilisés auprès de la 
branche pour se faire entendre lors des nombreuses consultations des 
parties prenantes organisées par les pouvoirs publics : le retour au sol, le 
déconditionnement et le désemballage des biodéchets, le compostage et 
la production de gaz par méthanisation sont autant de sujets sur lesquels 
nous avons été actifs et porté la voix des opérateurs. 

FEDEREC se positionne en faveur de la professionnalisation des activités : 
limitant les risques de concurrence déloyale et assurant une meilleure 
traçabilité.

Ces évolutions indispensables à l’avènement d’une filière mature seront 
suivies de près, comme les évolutions engagées pour 2021 sur les Fractions 
Ligneuses des Déchets Verts ou encore le Tri à la Source.

Entre la transposition de la Loi AGEC et le Plan de Relance initié en juin, 
2020 a été très active sur l’ensemble des sujets traités par " VALORDEC " : 

LES CSR 

 • Lancement d’un indice sur les redevances pour communiquer  
 sur la filière et ses évolutions

 • L’évolution réglementaire consacre les efforts des  
 professionnels dans l’accompagnement de la filière vers la  
 maturité technologique et économique : l’arrêté du 02 octobre  
 2020, modifiant l’arrêté « Préparation et conditionnement de  
 CSR » du 23 mai 2016, assouplit les analyses des CSR produits sur  
 nos installations, et élargit le nombre d’installations pouvant  
 produire ces alternatives aux sources fossiles d’énergie. 

 • Les travaux du GT CSR du CSF Déchets ont permis d’établir  
 un niveau de soutien acceptable de la chaleur produite à partir  
 de la combustion de CSR, stimulant sa compétitivité vis-à-vis du  
 gaz notamment. Un décret viendra entériner ces dispositifs en 2021.

LES DÉCHETS DE BATEAUX DE PLAISANCE ET DE SPORT  
L’APER et FEDEREC ont dressé un état des lieux en deçà des attentes 
matérialisées par les engagements du cahier des charges de l’éco-
organisme. La problématique principale réside dans les difficultés de 
communication et d’identification des détenteurs d’épaves.
Pour accompagner ce développement, la filière assurera le 
rapprochement avec les fédérations de sports nautiques.

LE PLAN DE RELANCE

 • Fonds Déchets de l’ADEME (AAP ENERGIE CSR) : 80 millions  
 d’euros pour atteindre la production de 1 million de tonnes de  
 CSR par an d'ici à 2025 ;

 • Soutien indirect au titre du volet Décarbonation de l’industrie :  
 100 millions d’euros en 2020, 1 milliard d’euros sur 2021-2022

BILAN 2020

VALORDEC
Jean-Pierre LUTHRINGER

Président de FEDEREC VALORDEC

" L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UNE FILIÈRE 
VERS LA MATURITÉ 
ÉCONOMIQUE, 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE EST LE 
FRUIT D’UN TRAVAIL 
CONCERTÉ, INCLUSIF 
ET PERMANENT.

CELA SE VÉRIFIE 
PARTICULIÈREMENT 
POUR LES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
DE RÉCUPÉRATION, QUI 
DEVRAIENT ATTEINDRE 
LEUR PLEIN POTENTIEL 
DANS LES ANNÉES À 
VENIR. "



 " LE RECYCLAGE DU VERRE 
CREUX AFFICHE UNE 

EXCELLENTE PERFORMANCE 
AVEC UN TAUX DE 80% DU VERRE 
PRODUIT COLLECTÉ ET RECYCLÉ. 

L’OBJECTIF DE LA FILIÈRE EST 
D’ATTEINDRE 100% EN 2029.

LE RECYCLAGE DU VERRE 
PLAT INTÈGRE MAINTENANT 

LE PROJET D’UNE FILIÈRE 
REP POUR LES PRODUITS ET 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT. C’EST UN 

PROJET EXCITANT QUI VA NOUS 
PERMETTRE DE MONTER EN 

PUISSANCE "

Pour cette année 2020, il faut souligner et remercier tous les 
acteurs de la collecte et du recyclage du verre qui ont manifesté 
un professionnalisme responsable en assumant leur tâche sans 
interruption, en restant, à l’image de FEDEREC, au service de la 
nation.

Malgré la crise sanitaire, le volume collecté continue 
d’augmenter, avec une progression annuelle de  2,5 % pendant 
ces 5 dernières années.
Les investissements réalisés par les usines de traitement et 
par les collecteurs adhérents de FEDEREC Verre dans des 
équipements de plus en plus performants, permettent de 
proposer un calcin d’une qualité toujours plus élevée. Cette 
excellente performance dépend, entre autres, du soin apporté 
à la logistique de collecte actuellement en place (maintien du 
réseau de points d’apport volontaires, conditions de stockage 
des flux massifiés sur les plateformes, etc.).

FEDEREC Verre a finalisé les travaux menés dans le cadre de 
l’Engagement pour la croissance verte (ECV) sur le recyclage 
du Verre Plat, dans le contexte de la loi Anti-Gaspillage et 
pour l’Economie Circulaire qui introduit une filière REP sur les 
Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment. 

En 2020, FEDEREC Verre participe aux travaux concernant la 
future REP « produits et matériaux de construction du bâtiment ». 
C’est une énorme satisfaction de constater que le verre plat a 
pris sa place parmi les déchets du bâtiment à recycler.

 Depuis la mise en place de l’ECV, ce sont environ 20 000 tonnes 
de verre plat fin de vie issu du bâtiment qui ont pu être collectées 
et recyclées pour fabriquer de nouveaux produis verriers.

PERSPECTIVES 2021 
EN 3 DOSSIERS
1 SUIVI DES TRAVAUX SUR LA CONSIGNE DES EMBALLAGES EN VERRE 
(PROJET DE LOI PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE)

FEDEREC Verre suivra de très près les travaux menés sur les réflexions de 
mise en place généralisée de la consigne pour réemploi sur les emballages 
en verre. Une telle décision prise sans étude approfondie pourrait affecter 
négativement toute la performance de la filière de recyclage du verre. La plus 
grande attention doit être portée sur les impacts environnementaux, techniques 
et sociaux d’une telle mesure pour l’intégralité de la chaîne d’acteurs.

2 AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DU GISEMENT DE VERRE 
D’EMBALLAGE COLLECTÉ 

FEDEREC Verre souhaite maintenir les démarches d’amélioration de la 
performance de la filière. Notamment en renforçant ses relations avec les 
signataires de la charte Verre 100% solutions et en collaborant avec la CSVMF 
sur les problématiques liées à la qualité.

3 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE RECYCLAGE DE VERRE PLAT ISSU 
DU BÂTIMENT DANS LE NOUVEAU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE (REP PMCB)

Dans la continuité des travaux menés dans le cadre de l’ECV, FEDEREC Verre 
restera mobilisée sur le développement de la filière de recyclage du verre plat 
bâtiment à grande échelle dans le nouveau cadre réglementaire défini par la 
REP PMCB.

FEDEREC Verre souhaite également que l’évolution du cadre de la filière REP 
sur les VHU permette d’améliorer la performance de collecte et de recyclage 
du verre pare-brise issu de ces véhicules.Fi
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FABRICATION de produits 
et biens de consommation

TRI & RECYCLAGE 
sous forme de calcin

UTILISATION /
CONSOMMATION

CONSOMMATION par les fours 
des verreries pour fabrication 
de nouveaux produits 
verriers

BILAN 2020

VERRE
Jacques ROLLAND

Président de FEDEREC Verre

2 317 935 tonnes de verre d’emballage recyclées en 
2020 (source CSVMF)

+3 % : l’augmentation des tonnages de verre d’emballage 
collectés entre 2019 et 2020 (source CSVMF)

CHIFFRES CLÉS 2020
VERRE D’EMBALLAGE

200 000 tonnes de gisement annuel de verre plat de 
déconstruction estimé en France (source FEDEREC)

20 000 tonnes environ ont été collectées depuis 2018 
(mise en place de l’indicateur de l’ECV)

CHIFFRES CLÉS 2020
VERRE PLAT BÂTIMENT





COMMISSION 
COMMUNICATION

" NOUS SOMMES À UN MOMENT CLÉ DANS LA TRANSFORMATION DE NOTRE ÉCONOMIE. LA COMMUNICATION DE FEDEREC 
SE DOIT ÉGALEMENT D’ÉVOLUER POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DU RECYCLAGE QUI AGISSENT EN PREMIÈRE 
LIGNE SUR LES DÉFIS ÉCOLOGIQUES QUI NOUS ATTENDENT, EN DÉPLOYANT UNE COMMUNICATION 360°.

UNE BONNE STRATÉGIE SE DOIT DE CRÉER DES LIENS, DE SENSIBILISER ET DE PARTAGER AU TRAVERS D’UNE 
COMMUNICATION MÊLANT HORS MÉDIAS, NOTAMMENT DIGITALE ET ÉVÈNEMENTIELLE, ET MÉDIA. "

ZOOM SUR LA JOURNÉE D’INFORMATION CLUB PARTENAIRES 
Rdv incontournable pour nos partenaires, la Journée d’Information 
des Partenaires de FEDEREC se tient chaque année à 
l’amphithéâtre de la Fédération. C’est l’occasion de mettre à 
l’honneur l’expertise de nos partenaires et de leur présenter la 
stratégie du Club Partenaires qui évolue chaque année, a fortiori 
en période de COVID-19.

ZOOM SUR LA JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE
Depuis maintenant 3 ans, FEDEREC s'engage dans un mouvement 
mondial lancé par la Global Recycling Foundation, crée 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 souhaité devenir l’un des ambassadeurs en France 
du Global Recycling Day.

 • 1 campagne digitale avec pour objectif de faire connaître  
 les métiers du recyclage aux plus jeunes.

 • 1 concours

 • 1 site de campagne

 • 7588 utilisateurs Facebook

 • 28 184 utilisateurs Tik-Tok

 • 12 849 vues pour la vidéo enregistrée avec l’influenceuse  

 Studio Danielle

 • 260 146 personnes touchées par le concours

 • 6 185 918 personnes sensibilisées par la campagne

 • + 33 K visites sur le site

ZOOM SUR LES NOCTURNES
Cette année, Les NOCTURNES FEDEREC ont dû s’adapter à la 
crise sanitaire du COVID-19, et ont adopté un format digital. Ainsi, 
2 tables rondes ont été diffusées en direct via l’application Zoom 
et sur la chaîne YouTube de la Fédération. Elles ont réuni des 
experts et des personnalités sur des sujets d’actualités :
 • « Décret de Loi Économie Circulaire : quelles avancées ? »  
 avec Cédric BOURILLET, Directeur Général de la DGPR  
 et Francois EXCOFFIER, Président de FEDEREC
 • « L’industrie du recyclage  : quel plan de relance ? » avec  
 Thomas COURBE - Directeur Général de la Direction  
 Générale des Entreprises (Ministère de l’Économie,  
 des finances et de la relance), Thomas DERICHEBOURG  
 – Président de Derichebourg Environnement, Florent  
 COLON – Président du Groupe Praxy, François  
 EXCOFFIER, Président de FEDEREC et Manuel  
 BURNAND, Directeur Général de FEDEREC. 

Tout au long de l’année, FEDEREC est rythmée par les différents évènements qui sont organisés 
pour promouvoir le métier recycleur, son expertise et son savoir-faire. Cette année 2020 a été 
fortement impactée par la crise sanitaire du Covid-19, mais nous avons tenu à ce que nos évènements 
puissent avoir lieu en adaptant leur format. Ainsi, le respect des gestes barrières, une diminution du 
nombre de personnes présentes et la dématérialisation auront été les maîtres mots de cette année 
si particulière.
 • Journée Mondiale du Recyclage
 • Nocturnes
 • Conférence de presse
 • Journée d’information Club partenaires
 • Assemblées Générales 
 • Participation à des salons (Salon BIO360° Expo, Pollutec numérique) et des Tables rondes

COMMUNICATION 
ÉVÈNEMENTIELLE
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Les entrepreneurs du recyclage 
au cœur de l’économie circulaire.

ZOOM SUR LE MARCHÉ DU RECYCLAGE
Chaque année, FEDEREC publie une analyse globale de 
l'industrie du recyclage en France, à travers différents indicateurs 
économiques et sociaux, ainsi qu'une vision détaillée du marché 
par filière.

ZOOM SUR L’ANNUAIRE
Toujours très attendu, l’annuaire de FEDEREC recense les 
coordonnées et les informations essentielles des Adhérents.

ZOOM SUR LE CAHIER SPÉCIAL EMPLOI & FORMATION 
AVEC CAYOLA
Le Groupe CAYOLA et FEDEREC se sont associés afin de réaliser 
un cahier spécial Emploi Formation 2020.

Aujourd’hui, la communication print fait place progressivement à une 
communication digitale en plein déploiement. Nous adaptons les 
nombreux outils réalisés, véritable plus-value permettant de mettre en 
lumière les actions de la Fédération et de ses Adhérents.

NOS SUPPORTS :
 • Rapport annuel
 • Marché du recyclage, Panorama avec Recyclage & Récupération
 • Annuaire
 • Goodies
 • Panorama Emploi & Fomation avec Mat Environnement (Cayola)
 • Infographies

COMMUNICATION PRINT



ZOOM SUR FEDEREC NEWS
Pour être informé de toutes les actualités de FEDEREC,  
nos adhérents reçoivent tous les 2 mois la FEDEREC News. 
Sans oublier la FEDEREC News spéciale Partenaires, qui met en 
avant les solutions de nos partenaires. Initiée pendant la crise du 
COVID-19, elle a rencontré un joli succès et est devenue depuis 
un rdv trimestriel. 

ZOOM SUR L’EXTRANET
Nouveauté 2020, l’extranet FEDEREC. Notre objectif : améliorer 
les relations avec nos adhérents et faciliter l’accès à l’information. 

ZOOM SUR LES RÉSEAUX SOCAUX

Outre le site Internet, l’extranet et la newsletter, FEDEREC est présent sur Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn et YouTube. Des lieux d’échanges pour partager, construire et être au plus 
proche de nos Adhérents, du grand public mais également des décideurs et des pouvoirs publics. 
Une présence renforcée par la création de l’hashtag #Recyclonslemonde invitant tout un chacun à 
relayer les publications de FEDEREC. 

COMMUNICATION 
DIGITALE

FACEBOOK 

 

YOUTUBE

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM



Aujourd’hui, FEDEREC est devenue l’Expert incontournable 
dans le secteur du recyclage aussi bien auprès des médias 
grand public que professionnels.

Grâce une approche multicanale, des fichiers qualifiés et des 
messages sur-mesure, la Fédération a renforcée sa présence 
dans les médias audiovisuels, mais aussi dans la presse 
quotidienne nationale et régionale.

COMMUNICATION MÉDIAS

• 810 Retombées presse
(dont 82 %
et

 presse professionnelle
18 % presse grand public)

Radio

1 %

TV

1 %

Newsletter

3 %

Agence de presse

6 %

Couvertu
re régionale

10 %

Presse grand public

18 %

Presse écrite

39 %

Site web

50 %

 Presse professionnelle 

82 %

Courveture nationale

90 %
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COMMISSION 
PROSPECTIVE 
& INNOVATION
La Commission Prospective et Innovation de FEDEREC a 
pour vocation de rassembler les Adhérents de la Fédération 
lors de réunions sur des thématiques relatives aux enjeux 
actuels et futurs du recyclage. L’objectif visé par ces échanges 
lors des Commissions, est d’avoir un regard nouveau sur le 
marché, son fonctionnement et ses nouveaux acteurs. Après 
deux années à travailler sur les plateformes numériques 
de mise en relation entre les producteurs de déchets et les 
entreprises de collecte/ recyclage, la Commission a souhaité, 
en 2019, orienter ses travaux sur les innovations en lien avec 
la cobotique et la robotique. Plusieurs réunions ont pu avoir 
lieu pour présenter aux entreprises les dernières avancées 
sur le sujet.

La Commission Prospective & Innovation, lieu d’échange 
et de prise de recul, n’a pu se réunir en 2020 en raison de 
l’actualité COVID et du besoin identifié de nos entreprises 
de se concentrer essentiellement sur leurs activités 
opérationnelles, laissant peu de temps pour participer à des 
travaux prospectifs.

Néanmoins, le suivi des innovations concernant notre 
secteur et l’accompagnement de nos entreprises dans les 
changements que ces innovations induiront est une priorité, 
et l’année 2021 devrait permettre l’organisation de nouvelles 
réunions physiques de la Commission.

BILAN 2020 PERSPECTIVES 2021

COMMISSION 
JEUNES 

NATIONALE
La Commission Jeunes Nationale de FEDEREC a pour vocation de rassembler les jeunes 
entrepreneurs ou salariés des entreprises membres de FEDEREC. Son organisation est 
régionalisée, avec 6 Commissions Jeunes régionales qui ont leur activité propre et dont 
les membres se retrouvent régulièrement lors des réunions nationales. Ces échanges sont 
régulièrement poursuivis par une visite de site et des moments de convivialité.
La Commission Jeunes s’est également fixée l’objectif de faire connaitre et promouvoir les 
métiers du recyclage, tout en permettant à ses participants de travailler sur les évolutions du 
métier et de se tourner vers l’avenir.

La Commission Jeunes lieu d’échange et de convivialité, n’a pu se réunir en 2020 en raison de 
l’actualité COVID et du besoin identifié de nos entreprises de se concentrer essentiellement 
sur leurs activités opérationnelles, laissant peu de temps aux jeunes pour se réunir.
La Commission a systématiquement l’ambition d’organiser des visites de sites lors de ces 
événements, ce qui a été totalement impossible en 2020.

PERSPECTIVES 2021
L’année 2021 devrait permettre de renouer avec l’organisation d’événements sur ce format,  
et la Commission Jeunes pourra donc se réunir. 

BILAN 2020" LA COMMISSION JEUNES 
EST UN LIEU IMPORTANT 

DE CONVIVIALITÉ QUI 
PERMET À NOS JEUNES 

ADHÉRENTS DE PERCEVOIR 
CE QU'EST " L'IDENTITÉ 

FEDEREC ". NOUS 
ESPÉRONS VRAIMENT 

POUVOIR NOUS RÉUNIR À 
NOUVEAU PHYSIQUEMENT 
EN 2021 POUR CONTINUER 

À CRÉER DU LIEN ENTRE 
NOS ENTREPRISES DANS  

LE CADRE DE VISITES  
DE SITES. "

PRÉSIDÉE PAR SÉBASTIEN MARCHETTO



PRÉSIDÉE PAR OLIVIER FRANÇOIS
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COMMISSION 
INTERNATIONALE

Les instances européennes et internationales auront fait de la lutte 
contre le changement climatique une priorité en 2020. Une forte 
accélération des travaux, surtout au niveau européen, a été constatée, en 
particulier sur les thématiques nous concernant : l’économie circulaire 
et la décarbonation (éco-conception, incorporation de recyclés, etc…).
La sortie le 11 mars 2020 du Plan d'action pour l’économie circulaire en 
est le symbole. à la suite de la réunion des chefs d’états de l’UE du 21 
juillet, des centaines de milliards devraient être empruntés pour aider 
les investissements des acteurs publics et privés dans cette transition.

Initié il y a plus de 40 ans avec la Directive déchets de 1975, le processus 
d'empilement de la réglementation internationale ne cesse de s'accélérer : 
au niveau européen : « Stratégie Plastiques », « Nouveau plan d'action 
pour une économie circulaire », « Green deal », sans oublier la refonte 
de la convention de Bâle reconsidérant notre cœur de métier dans les 
transferts transfrontaliers internationaux, ou la réglementation POP 
(Polluant Organique Persistant) de Stockholm laissant des incertitudes 
sur les qualités non toxiques de nos matières premières recyclées, 
la question de l'incorporation de matériaux recyclés (notamment les 
plastiques) dans de nouveaux objets, les économies de CO2 grâce au 
recyclage, REACH… La réglementation s’accumule à différents niveaux : 
mondiaux, régionaux, nationaux ou infranationaux.

En 2020, La crise sanitaire a mis en lumière la faiblesse de nos pays 
désindustrialisés face à l’approvisionnement en masques notamment, 
mais aussi en produits médicaux en tout genre. Les pouvoirs publics 
encouragent la relocalisation des industries, mais aussi le contrôle 
des frontières vis-à-vis des mouvements de biens et matériaux, ce qui 
complexifie les exportations de déchets triés et des matières premières 
issues du recyclage.

Quoi qu'il se passe au sein de l'UE ou chez nos partenaires mondiaux 
(Chine, Turquie, Afrique), nous voyons clairement que la mondialisation 
sans aucune contrainte telle que nous la connaissons depuis 30 ans 
touche à sa fin. Pour différentes raisons, les frontières reviennent et de 
nouvelles tarifications, au moins réglementaires, sont mises en œuvre, 
comme l’ajustement carbone aux frontières.

Si l’année 2020 a vu le lancement de nombreuses 
initiatives, au moins dans les discours, en faveur de 
l’économie circulaire, l’année 2021 sera décisive sur deux 
volets clefs pour notre profession : la refonte de la Directive 
européenne sur les VHU, et le nouveau règlement européen 
sur l’exportation des déchets qui menace nos expéditions 
internationales de matières recyclées.

Nos entreprises doivent être plus que jamais agiles pour 
rester compétitives et innovantes. Face à ces enjeux, 
FEDEREC se mobilise au travers de sa Commission 
Internationale qui réunit notamment nos intervenants 
auprès de notre confédération européenne EURIC.Nous 
profitons de ce rapport annuel pour inviter également les 
adhérents volontaires à se mobiliser sur les thématiques 
qui les intéressent en participant directement aux 
réunions organisées par EuRIC : seule contrainte : maitriser 
raisonnablement l’anglais, car les réunions avec nos 26 
confrères de l’UE sont en « globish ».

BILAN 2020 PERSPECTIVES 2021

" LES FRONTIÈRES REVIENNENT ET 
DE NOUVELLES TARIFICATIONS, AU 

MOINS RÉGLEMENTAIRES, SONT 
MISES EN ŒUVRE "
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COMMISSION 
BROYEURS

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR LES ÉMISSIONS DE PCB 
En 2020, la Commission broyeurs de FEDEREC a été sollicitée 
par le Ministère de la Transition Ecologique et l’INERIS au sujet 
du lancement d’une étude sur les émissions de PCB provenant 
de certaines industries. Dans une démarche volontaire, la 
Commission a ainsi proposé plusieurs sites industriels pour 
mener cette étude à bien. Les visites ont été effectuées à 
l’automne 2020 et l’INERIS travaille désormais à la stratégie 
de surveillance des sites. Une présentation sera faite aux 
exploitants courant 2021. 

SUIVI DES TRAVAUX RÈGLEMENTAIRES SUR LES 
INSTALLATIONS « PERFORMANTES »
Le Code de l’environnement prévoit que les installations 
de stockage de déchets non dangereux non inertes doivent 
prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation 
lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée 
et satisfont à des critères de performance. FEDEREC a donc 
été consultée sur un projet d’arrêté définissant les critères 
permettant de qualifier une installation de tri de déchets comme 
performante, en fixant notamment la proportion maximale de 
refus de tri et la proportion maximale d’impureté dans la fraction 
valorisable. La Commission broyeurs a activement participé 
à ces travaux dans un contexte de crise des installations de 
stockage de déchets non-dangereux.  

FOCUS DOSSIERS
En 2021, la Commission Broyeurs va suivre la mise en place des 
nouvelles REP prévues par la loi AGEC ainsi que la création d’un éco-
organisme ou de systèmes individuels pour la filière VHU tout en 
surveillant les actualités européennes (refonte de la Directive VHU, 
Règlement Batterie, limitation des exports …). Un autre sujet important 
est la sécurité. A ce titre, la Commission Broyeurs participe aux travaux 
du groupe de travail « véhicules électriques», notamment sur la partie 
risques incendies.

PERSPECTIVES 2021

La majorité des couples centres VHU/broyeurs ont atteint leur objectif 
(85%) de réutilisation et de recyclage des VHU. 62% d’entre eux ont, par 
ailleurs, atteint leur objectif (95%) de réutilisation et de valorisation des 
VHU. 1 509 282 carcasses ont été déclarés envoyées aux broyeurs en 
2018, pour un tonnage de 1 288 630 tonnes. 14,9% de ces carcasses ont 
été transférées à des broyeurs autorisés à l’étranger (essentiellement 
en Espagne et en Belgique). 

Source  : Rapport annuel de l’Observatoire de la filière des véhicules 
hors d’usage – données 2018

CHIFFRES
" SI LA CRISE SANITAIRE A EU POUR 

CONSÉQUENCE L’ARRÊT PROVISOIRE 
DE NOS ACTIVITÉS, LA COMMISSION 

BROYEURS A SU SE RÉUNIR POUR 
PORTER SES POSITIONS AUPRÈS 
DES POUVOIRS PUBLICS ET DES 

DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES 
DANS UN CONTEXTE LÉGISLATIF 

ET RÈGLEMENTAIRE CHARGÉ "

PRÉSIDÉE PAR ALBAN GROSVALLET



COMMISSION 
DBPS

Relativement récente dans le panorama des filières, la REP 
DBPS a pour ambition de débarrasser nos littoraux des épaves 
abandonnées ou bloquées, améliorant ainsi le paysage et 
préservant l’écosystème local.
FEDEREC accompagne ainsi l’APER, éco-organisme émanant 
de la Fédération des Industries Nautiques, depuis sa création, 
en portant la voix des opérateurs de démantèlement de bateaux 
usagés.
 
Le potentiel de déploiement de la filière a été sérieusement 
amputé en 2020, freinant la progression réalisée en 2019 tant 
auprès des metteurs sur le marché que des demandes des 
détenteurs d’épaves. Après 10 ans d’existence, l’APER a été 
agréé début 2019 pour répondre à la mise en œuvre de la REP. 
Nous connaissons donc mieux les détenteurs qu’auparavant, 
mais peinons encore à tous les identifier ; épaves trop 
détériorées, dépôts sauvages, inaccessibilité : les barrières 
sont parfois difficiles à lever.

La filière a entamé en 2020 un important travail d’approche des 
détenteurs, d’abord auprès de la FFV afin de démanteler les 
monoplaces d’entraînement hors d’usage. Nous poursuiverons 
au plus près des territoires afin d’intégrer les spécificités locales 
dans notre approche du gisement et d’alimenter les 25 centres 
qui totalisent 1 600 déconstructions depuis 2019.

BILAN 2020
Le démantèlement requiert un enregistrement préalable en 
tant qu’ICPE 2712-3, marqueur de l’engagement en faveur 
de la protection de l’environnement, et c’est sur cette base 
réglementaire que l’APER a sélectionné ses 25 partenaires. 
Nous continuerons à assurer un service de qualité à la hauteur 
de nos ambitions partagées : développer une connaissance de 
la filière amont, sensibiliser le grand public et les détenteurs et 
ainsi capter la plus grande part du gisement possible.

PERSPECTIVES 2021

PRÉSIDÉE PAR PIERRE ROLLAND

" LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
MARINE, LITTORALE OU À QUAI, 

NÉCESSITE UNE VISION FILIÈRE : 

QUI DÉTIENT LE DÉCHET ? 
POURQUOI ET COMMENT S’EN 

DÉBRASSE-T-IL ? 

COMMENT L’ACCOMPAGNER 
DANS SES DÉMARCHES ? "

DÉCHETS DE BATEAUX 
DE PLAISANCE OU DE SPORT
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RISQUES INCENDIE 
ET ASSURANCES
Depuis plusieurs années, le secteur du traitement 
des déchets dans son ensemble, était pointé du 
doigt, comme le secteur industriel présentant le 
plus de risques d’accidents, par des organismes 
publics spécialisés comme le BARPI. On note 
par exemple dans les statistiques de la base 
ARIA (analyse, recherche et information sur les 
accidents) que le nombre d’accidents a augmenté 
de 150% entre 2014 et 2019 (dont 80% d’incendies) 
dans les installations de recyclage. 

En cause, une augmentation globale des stocks, 
une évolution de la typologie des déchets avec par 
exemple l’arrivée massive de piles au lithium sur 
les sites, ou encore des températures estivales en 
hausse, mais surtout, une mauvaise gestion des 
risques, avec des installations mal adaptées et des 
comportements humains défaillants en cas de 
départ de feu. 

En réponse aux conséquences de cette sinistralité 
importante, qui ne pouvait que nuire à l’activité 
de ses adhérents, et en premier lieu en réponse à 
l’annonce de la plupart des compagnies d’assurance 
françaises, de leur retrait général du secteur, ou a 
minima d’une augmentation drastique des primes 
versées, FEDEREC a entrepris une démarche 
ambitieuse, début 2019. Pour cela, FEDEREC 
s’est fait accompagner de spécialistes du risque 
industriel (en l’espèce, les entreprises OPTIRISK 
et WASTEINSUR), pour aller sur un certain 

nombre de sites adhérents (12 ont été visités) et 
en tirer les conclusions nécessaires à l’élaboration 
d’outils pratiques à destination des exploitants. 
Ces outils, des fiches pratiques et un guide, sont 
donc le résultat, des expériences précédentes de 
nos partenaires, des visites qu’ils ont pu effectuer 
sur les sites, et des dialogues qu’ils ont pu avoir 
avec des exploitants recycleurs ayant eux-mêmes 
connu un ou plusieurs sinistres d’envergure. Nous 
espérons vivement que la diffusion de ces outils 
et l’application de leurs recommandations sur le 
terrain, contribueront à faire baisser autant que 
possible le nombre de sinistres que nous avons à 
déplorer chaque année. 

FEDEREC continue de dialoguer avec les 
principaux assureurs français sur un sujet qui 
préoccupe beaucoup de nos adhérents et à 
propos des perspectives d’évolution du marché, 
que nous espérons meilleures, au regard des 
actions de prévention des risques que nous avons 
entreprises. 

GROUPE DE TRAVAIL 
TRANSVERSE 
SUR LES PLASTIQUES
En 2019, FEDEREC a décidé de mettre en place un Groupe de Travail 
transverse sur le recyclage des plastiques, avec notamment une 
réunion sur la valorisation des plastiques contenant des retardateurs de 
flamme bromés. Ces échanges, qui ont réuni les adhérents de plusieurs 
filières de FEDEREC (Plastiques, DEEE, VHU, Meubles, Textiles), ont fait 
émerger des problématiques communes.

En 2020, la forte actualité liée au COVID n’a pas permis au GT de 
se réunir, ce qu’il a pu faire tout début 2021. Des sujets divers sont 
évoqués dans ces réunions, comme les problématiques liées aux 
exports de plastiques, à l’incorporation de résines recyclées dans les 
différents secteurs utilisateurs de plastiques, ou encore les actualités 
réglementaires du moment sur les plastiques.

BILAN 2020 PERSPECTIVES 2021



Mis en place en 2018, l’objectif du groupe de travail Influence 
est d’être un groupe de travail transversal permettant de 
préparer les positions politiques de la fédération en amont de 
leurs examens par le conseil d’administration.

Suite à la promulgation le 10 février 2020 de la loi relative à 
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), 
l’année a été dense en activité réglementaire avec l’ensemble 
des décrets, arrêtés et ordonnances pris en application. Le 
groupe de travail influence a coordonné avec le pôle filières de 
FEDEREC les contributions aux consultations des ministères 
sur ces projets de texte. FEDEREC a contribué à leur écriture 
et influencé leur contenu très concrètement:

 • Registre national des déchets : le décret devait exiger  
 un reporting journalier dématérialisé, FEDEREC a  
 obtenu le maintien de la procédure actuelle pour les  
 déchets non dangereux, le reporting hebdomadaire  
 pour les déchets dangereux et POP* et le reporting  
 mensuel pour les terres excavées et sédiments. 

 • Prix du stockage en ISDND* : aucun contour  
 réglementaire n’était prévu au principe de redevabilité  
 du prix pour les capacités réservées, FEDEREC a  
 obtenu qu’en encadrement soit apporté avec la notion  
 de force majeure, les contrats pourront ajuster  
 ce principe. 

 • CSR* : le décret prévoyait la possibilité pour les ICPE  
 2771 de préparer des CSR, FEDEREC a obtenu l’ajout  
 de la mention « hors incinération et co-incinération »  
 qui évite que les incinérateurs puissent préparer des  
 CSR et oblige à passer par un centre de tri pour  
 produire les CSR.

Le 29 juin 2020, le Président de la République a retenu 146 
mesures sur les 149 proposées dans le cadre de la Convention 
Citoyenne pour le Climat. Le groupe de travail Influence a 
analysé ces propositions et leur impact pour les recycleurs. 
Fin 2020, il a été attentif à la présentation de l’avant-projet de 
loi issu de ces propositions et ne manquera pas de faire des 
propositions lors de son examen en 2021.

L’impact économique de la crise sanitaire a mobilisé le 
Gouvernement autour de l’élaboration d’un plan de relance 
massif de 100 milliards d’€ présenté le 3 septembre. Le groupe 
de travail Influence de FEDEREC a contribué activement à 
la préparation de ce plan. La plupart des demandes portées 
ont été entendues et reprises dans le plan, qui consacre 500 
millions d’€ au Volet Économie Circulaire.

LE GROUPE DE TRAVAIL INFLUENCE 
DE FEDEREC A CONTRIBUÉ 

ACTIVEMENT À LA PRÉPARATION 
DU PLAN DE RELANCE DU 

GOUVERNEMENT. LA PLUPART DES 
DEMANDES PORTÉES ONT ÉTÉ 

ENTENDUES ET REPRISES PAR LE 
GOUVERNEMENT

GROUPE 
DE TRAVAIL 
INFLUENCE

* ISDND = Installation de Déchets Non Dangereux 

* POP = Polluant Organique Persistant 

* CSR = Combustible Solide de Récupération
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Après une forte implication de FEDEREC lors des débats 
relatifs au projet de Loi Anti-Gaspillage et pour l’Economie 
Circulaire en 2019, FEDEREC a maintenu sa mobilisation en 
2020 lors des travaux de rédaction du volet réglementaire 
appliquant ce texte de loi.

Pour rappel, les points d’attention majeurs de FEDEREC sur le 
cadre général des filières à REP concernent :
 • La gouvernance des éco-organismes : et la nécessité  
 que celle-ci permette d’intégrer davantage les opérateurs  
 de la gestion des déchets dans les décisions stratégiques  
 les concernant, tant sur le plan opérationnel de la  
 conduite des activités de collecte et de traitement des  
 déchets concernés, que sur la vision globale de la  
 stratégie industrielle à mettre en place pour répondre  
 aux enjeux d’économie circulaire ;
 • La réintégration de la neutralité dans le fonctionnement  
 des éco-organismes  : en confiant à l’ADEME le suivi  
 et le contrôle des éco-organismes ainsi que la définition  
 des barèmes amont et aval ;
 • La mise en place de relations de travail équilibrées  
 entre les entreprises de recyclage et les éco-organismes,  
 dans le cadre des prestations s’inscrivant dans le respect  
 du cahier des charges des filières à REP.

LA LOI AGEC A RÉFORMÉ 
LE CADRE GÉNÉRAL DES REP  • FEDEREC siège au sein de la Commission inter- 

 Filières REP, en la personne de son Président,  
 François EXCOFFIER ;

 • Préfiguration à la création de nouvelles filières  
 REP ou à leur extension de périmètre : Produits  
 et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB),  
 Déchets d’Emballages Industriels et Commerciaux  
 (DEIC), Véhicules Hors d’Usage (VHU), Jouets,  
 Articles de Bricolage et de Jardinage (ABJ), Articles  
 de Sport et Loisirs (ASL), etc.) ;

 • Renouvellement des cahiers des charges d’agrément  
 des éco-organismes.

DOSSIERS SUIVIS
FEDEREC reste très mobilisée pour suivre l’ensemble des 
études de préfiguration à la création des nouvelles filières 
REP, ainsi que l’ensemble des travaux réglementaires de 
rédaction de décrets et d’arrêtés cités par la loi.
FEDEREC sera attentive à la constitution de Comité de 
Parties Prenantes par les éco-organismes, représentant la 
profession, incontournable dans la collecte et le traitement 
des flux de déchets concernés par la REP.

ACTIONS POUR 2021

LE GT REP DE FEDEREC, CRÉÉ EN JUILLET 2017, 

EST PRÉSIDÉ AUJOURD’HUI PAR JEAN-PIERRE 

PARISI (ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FILIÈRE DEEE) 

POUR TRAITER LES THÉMATIQUES TRANSVERSES 

AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ 

ELARGIE DU PRODUCTEUR (REP) ET RÉFLÉCHIR 

AUX ENJEUX STRATÉGIQUES, COMME CELUI DE 

LA GOUVERNANCE.

PRÉSIDÉE PAR JEAN-PIERRE PARISI





Proposer des solutions d’équipements et de services qualifiés à nos adhérents, telle est la 
mission principale du Club Partenaires FEDEREC. Il contribue au développement des relations 
et à créer des synergies durables entre les différents acteurs du secteur. Le Pôle communication 
pilote, anime et développe le Club Partenaires, qui se compose de 56 membres.

La crise du COVID-19 nous a contraint à réadapter notre stratégie Club Partenaires. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité proposer de nouvelles actions et initiatives, telles que le site 
Club Partenaires, la newsletter spéciale partenaires, etc. 

ZOOM SITE INTERNET CLUB PARTENAIRES 
Nous avons élaboré un site Internet qui a pour but d’être la vitrine du Club Partenaires.  
Il répertorie l’ensemble des membres du Club Partenaires. Intuitif et pratique pour nos adhérents, 
des pages personnalisées sont dédiées aux partenaires.

Le Club Partenaires FEDEREC est un réseau d'entreprises sélectionnées 
par la Fédération dans le but d'apporter des solutions d'équipements et de 
services auprès des Adhérents FEDEREC.

Sa mission est de construire des partenariats durables basés sur une 
expertise unique et de créer des synergies entre les différents acteurs du 
secteur.
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ASSYST ASSYST 
La performance de votre exploitation passe obligatoirevent 
par la conformité́ administrative et opérationnelle, la ges-
tion de la qualité́, de la sécurité, de l’environnement et de 
la pérennité́ de votre développement.
Assyst Environnement propose de vous accompagner en 
procédant à la globalisation de votre suivi de conformité́, 
de votre gestion QSE et du développement durable de 
votre entreprise.
Des solutions adaptées à vos besoins et des méthodes 
d’exploitation propres à satisfaire vos objectifs en 
respectant les normes et règlementations.
Notre équipe, nos connaissances, notre savoir- faire, notre 
expérience, vous garantissent les solutions proposées.

www.assystenvironnement.fr
b.laporte@assystenvironnement.fr

Le cuivre est notre activité principale. Aurubis est 
le premier groupe de cuivre intégré en Europe et 
le plus important recycleur de cuivre au monde. 
Aurubis produit du cuivre de haute pureté et de haute 
qualité à partir de concentrés de cuivre et de recyclage 
de matériaux et le transforme en produits intermédiaires. 
Les déchets de cuivre et divers autres matériaux de re-
cyclage sont ainsi réintroduits dans le cycle économique. 
Nous produisons chaque année plus de 1 million de tonnes 
de cathodes de cuivre commercialisables. Ils sont trans-
formés au sein du Groupe en fil machine, fils spéciaux, 
billettes et plateaux, produits laminés, bandes et profilés 
de cuivre ainsi que des alliages de cuivre. En outre, nous 
produisons des métaux précieux tels que l’or et l’argent et 
une gamme d’autres produits, par exemple l’acide sulfu-
rique et le silicate de fer, en tant que sous-produits de la 
production de cuivre.Nous développons notre position de 
leader sur le marché avec une approche responsable de 
l’environnement, des personnes et des ressources.

www.aurubis.com / d.robe@aurubis.com

ARDEN EARDEN E
Arden Equipment un leader français qui s’engage 
en faveur de l’environnement et de la sécurité. 
Créée en 1956, Arden Equipment le fabricant des 
équipements pour Travaux Publics a ouvert son offre de 
produits à de nombreux secteurs dont la démolition, le 
recyclage, le terrassement, la reprise de matériaux et d’autres. 
L’ensemble des 190 collaborateurs d’Arden Equipment 
s’engage dans une démarche globale visant à garantir la 
qualité des produits tout en agissant dans le respect de la 
sécurité et de l’environnement avec des concepts novateurs 
tels que l’Arden Jet destiné à réduire les poussières. 

www.arden-equipment.com
daniel.dupuy@arden-equipment.com 

ARKEA BEARKEA BE
Un K à part dans le monde de la banque
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est une filiale 
du Crédit Mutuel ARKEA dont le siège est situé en région 
Bretagne. Nos équipes se consacrent à quatre marchés : 
les entreprises, les institutionnels (collectivités territoriales 
ou organismes publics), les acteurs de l’immobilier et les 
projets d’infrastructure. 
Aujourd’hui, près de 12 000 clients nous font confiance. 
Avec eux, nos 21 implantations soutiennent l’attractivité des 
territoires et le Made in France, encouragent l’innovation 
et la RSE. Face aux enjeux économiques et sociaux d’un 
monde  ultra connecté, en mutation permanente, nous 
croyons à la coopération des talents comme force motrice 
des territoires.

arkea-banque-ei.com
frederic.ronal@arkea.com

Depuis l’année 2000, les équipes experts d’Ar-Val 
s’emploient à relever le défi d’un monde plus propre, en 
optimisant le tri et le traitement des déchets ménagers 
et industriels, en offrant des solutions durables et en 
concevant des process à la pointe de la technologie. 
Ar-Val utilise du matériel et matériaux de qualité et est 
vigilante sur la sécurité et la consommation énergétique 
de ses équipements. Nous innovons en permanence 
et concevons avec nos clients, des centres de tri et 
traitement sur mesure, évolutifs et capables de s’adapter 
aux éventuelles modifications de flux à traiter. 
Le savoir-faire et l’expérience d’Ar-Val dans le 
domaine du tri s’appliquent également aux ordures 
ménagères, déchets industriels banals, aux 
déchets de chantier, bâtiment et travaux publics. 
Conscient des enjeux économiques et logistiques liés 
à l’exploitation d’un centre de tri, Ar-Val a développé un 
service dédié au suivi et accompagnement des usines 
après réalisation, ainsi qu’un pôle informatique qui 
développe des outils connectés (logiciels et applications) 
permettant de collecter et analyser les données, de piloter 
et de mesurer en continu les performances du process. 

www.ar-val.fr / commercial@ar-val.fr 

BERGERAT MBERGERAT M
Concessionnaire de la marque Caterpillar, 
numéro 1 mondial des constructeurs de machines 
de TP, Bergerat Monnoyeur vous propose : 
Une gamme de plus de 300 matériels allant de 900kg à 
plus de 100T pour toutes vos applications. Nos engins 
spécifiques aux métiers du recyclage et de l’industrie allient 
performance et sécurité, avec des couts de maintenance 
réduits. 
Des outils performants optimisés pour tirer le 
maximum des performances de nos engins Caterpillar. 
Une offre commerciale large et flexible. Quelques soient 
vos préférences, Bergerat Monnoyeur a la solution qui 
vous convient :
 • Ventes de matériels neufs avec ou sans  
 financement
 • Ventes de matériels d’occasion avec garantie  
 constructeur
 • Location courte, moyenne et longue durée, avec  
 ou sans option d’achat 
 • Un service d’entretien-réparation
Fort d’un réseau unique de 40 ateliers et plus de 
1000 techniciens qualifiés, nous vous offrons un 
suivi réactif et sur mesure pour réduire les arrêts de 
travail non souhaités. Profitez de nos contrats de 
maintenance pour plus de sérénité et d’efficacité ! 
Un bureau d’études et des développements à la carte 
Vous souhaitez une configuration sur mesure pour 
votre application ? Nous mettons à votre service notre 
expertise et savoir-faire interne dans tous vos projets. 
A titre d’exemple, nous avons récemment développe: 
 • Des machines radio ou vidéo-commandées 
 • Des préparations anti-corrosion ou ATEX
 • Des équipements sur mesure pour répondre  
 aux spécificités de vos métiers 

www.bm-cat.fr
jean-philippe.coulombier@b-m.fr 

ABF Décisions est une société de conseil en financements 
publics présente sur l’ensemble du territoire national. Nous 
accompagnons nos clients dans la mise en œuvre d’une 
solution de financements publics sur-mesure, exhaustive, 
et adaptée à leur besoin. Nous intervenons sur les 3 leviers 
du développement : R&D Innovation, Investissements 
(matériel, immatériel, immobilier, environnement, 
recrutement), développement à l’International. Nous 
offrons à nos clients un accompagnement global en 
matière d’aides publiques : 

 • Identification et sélection des dispositifs d’aide  
 publique auxquels les projets de l’entreprise se  
 révèleraient éligibles ;
 • Montage et suivi des dossiers ;
 • Sécurisation des aides publiques (constitution  
 de pièces justificatives, mise en place d’outils de  
 suivi analytique des dépenses, demande de  
 versements d’acompte et de versement de solde).

En 2020, ce sont 110M€ d’aide publique mobilisés pour le 
compte de nos clients, PME, ETI et Grandes Entreprises.

cbernard@abfdecisions.fr 
www.abfdecisions.fr

AKTIDAKTID
AKTID conçoit et réalise des solutions de tri et de 
valorisation de déchets clé en main et sur mesure, qui 
intègrent des équipements et des systèmes d’exploitation 
d’un haut niveau de qualité technique et de performances 
pour les exploitants. Collecte sélective, ordures ménagères, 
déchets industriels, déchets de chantier et production de 
combustibles solides de récupération, nos solutions et 
notre savoir-faire couvrent l’ensemble des déchets solides 
non dangereux. 
Avec une expérience de plus de 20 ans dans la réalisation 
de projets industriels complexes, AKTID a acquis un niveau 
d’expertise unique. Ses équipes accompagnent les clients 
tout au long de leur projet de site neuf ou à revamper, depuis 
la définition de leur cahier des charges jusqu’à l’atteinte 
des performances attendues. Sa culture d’entreprise, 
basée sur le respect de ses engagements, l’innovation et la 
recherche permanente du meilleur bilan économique font 
d’AKTID un leader du marché en constante croissance. 

www.aktid.fr / aktid@aktid.fr 
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BOTTAROBOTTARO
La société BOTTARO est présente sur le marché depuis 
plus de 50 ans et elle est spécialisée dans la production 
des dérivés du fil machine : fil de fer recuit noir, galvanisé, 
fil d’acier clair. Bottaro se développe au niveau national, 
européen et international. Les améliorations continues de 
la capacité de production et de la technologie ont conduit à 
une croissance également dans le secteur de la protection 
de l’environnement. La société Bottaro accorde aussi une 
grande attention à la sauvegarde de la sécurité et de la 
qualité du travail des opérateurs et son activité est régie 
par un code éthique. 
Nous sommes certifiés ISO 9001 : 2000. Notre système 
informatique moderne et notre laboratoire nous permettent 
d’offrir à nos clients les certificats d’essai du matériel 
conformément à la règlementation. 

www.bottaro.org / marco@bottaro.org

BERTHOLD
La société BERTHOLD FRANCE SAS basée à Thoiry dans 
les Yvelines regroupe les activités de vente et de service 
après-vente. Nous commercialisons des appareils de 
mesure et d’analyse utilisés dans de nombreux procédés 
industriels. En tant que partenaire du recyclage, nous vous 
proposons : 
 • Le portique de détection de la radioactivité  
 GammaScan®. Il y a plus de 20 ans, notre société  
 a spécialement développé un système permettant  
 de contrôler la radioactivité dans les chargements  
 de véhicule entrant ou sortant de site. Le système a  
 pour but de détecter les rayonnement gamma émis. 
 • Des instruments de comptage et de radioprotection  
 tels que : Radiamètre, Dosimètre et Spectromètre  
 Portable. Berthold vous propose des solutions  
 pour détecter la présence de sources radioactives.  
 L’identification de la radioactivité est faite par  
 mesure des rayonnements gamma émis. Les  
 dosimètres/ débitmètres de dose de BERTHOLD  
 TECHNOLOGIES, permettent de détecter de  
 manière fiable et rapide toute augmentation du  
 débit de dose afin de protéger le personnel sur le  
 lieu de travail. 
 • Un système de prévention incendie pour protéger  
 les zones à risque telles les broyeurs, filtres, les  
 convoyeurs et les zones de stockage. Notre  
 partenaire Firefly® dispose d’une large gamme de  
 détecteurs et différentes solutions d’extinction.  
 Détection des flammes, d’étincelles et de particules  
 chaudes dès 250°C. 

www.berthold.fr / reynald.jobin@berthold.com 

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, 
s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour 
développer, produire et commercialiser dans le monde 
entier des systèmes et des instruments innovants. 
Pour répondre aux demandes des professionnels du 
recyclage mais aussi à ceux de la sidérurgie, de la 
pétrochimie ou de toutes autres industries spécialisées, 
Bertin offre un ensemble d’instruments de détection de la 
radioactivité dédiées aux applications industrielles. 
Avec l’expertise de Saphymo, intégrée au groupe en 2015, 
Bertin a su développer des solutions de pointe pour le 
contrôle de contamination, la protection des travailleurs 
et la surveillance radiologique de l’environnement, 
notamment au travers de :
 • Portiques de détection de radioactivité 
 • Radiomètres portables
 • Balises de surveillance radiologique 
 de l’environnement (air, eau et sols)
 • Maintenance préventive et curative. 

www.bertin-instruments.fr
irfan.hasan@bertin.fr
alexandre.veitmann@bertin.fr

BOIS ENERGIE FRANCE – BOIS ENERGIE FRANCE – 
DALKIADALKIA
Bois Énergie France : Filiale de Dalkia Groupe EDF.
Plus de 10 ans d’expérience sur l’approvisionnement de 
510 installations thermiques et de cogénération exploitées 
par DALKIA 
 • 2 100 000 tonnes par an pour plus de 5 TWh, pour  
 environ 100 000 livraisons par an

Les principales missions de Bois Énergies France : 
 • Accompagner : Construire les plans  
 d’approvisionnement pour Dalkia et ses clients
 • Acheter : Maitriser les prix du combustible et de la  
 valorisation des cendres
 • S’engager : Contractualiser dans la durée avec nos  
 fournisseurs et développer des partenariats
 • Qualité : Respecter les spécificités de chaque  
 chaufferie et satisfaire nos clients
 • Délai : Organiser la logistique et être réactif
 • Sécurité : Disponibilité opérationnelle et  
 environnement de travail

www.bois-energie-france.fr
lise.lambert@dalkia.fr

BOLLEGRBOLLEGR  
BOLLEGRAAF RECYCLING SOLUTIONS est depuis 
plus de 57 ans un des leaders mondiaux pour les 
solutions de tri de déchets. BOLLEGRAAF est l’un des 
derniers ensembliers à maitriser entièrement dans 
ses propres usines la fabrication de ses équipements 
(cribles, convoyeurs, Presses à Balles, ...) ce qui permet à 
BOLLEGRAAF de garantir la qualité de ses équipements et 
les délais de livraison. L’expérience acquise sur plus de 460 
centres de tri, permet à nos ingénieurs et nos techniciens 
de vos proposer des solutions clefs en mains sur mesure, 
de machines et des installations adaptées à vos besoins. 
De plus, un service après- vente performant vous propose 
des interventions rapides et efficaces. 
Les contrats de maintenance proposés par Bollegraaf RS 
vous permettent de garantir un maximum de disponibilité 
de vos équipements.
La qualité, la fiabilité et l’innovation que l’on retrouve dans 
nos équipements et nos centres de tri, ont pour but unique 
de vous apporter l’outil de travail le plus rentable possible. 
BOLLEGRAAF sera votre partenaire pour tous vos projets 
de CSR, DIB, DEEE, CS, TRI Compostage, déchets de 
chantier. 

www.bollegraaf.com 
c.daridon@bollegraaf.com 

BPI FRANCEBPI FRANCE
Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand 
et plus loin. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions 
de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre 
entreprise.

www.bpifrance.fr

LYBOVELYBOVE
Depuis plus de 10 ans, BULK .ID fournit des solutions 
innovantes pour le tri et la séparation de flux de matières 
dans des applications variées et dans différentes filières 
du recyclage (métaux ferreux et non ferreux, DEEE, verre, 
bois, plastiques, DIB, mâchefers d’incinération etc.). 
Ces solutions sont mises en œuvre dans des installations 
clés en mains conçues et construites par nos soins. Pour 
atteindre les objectifs d’excellence de nos clients, en 
termes d’intégration d’équipements et de performances de 
séparation, nous faisons appel aux meilleurs technologies 
disponibles. Nos clients sont impliqués à chacune des 
étapes, de la conception de la solution, jusqu’au montage 
de l’installation et à sa mise en route (principe « Open 
box ») par nos équipes de techniciens. 
Une fois l’installation mise en service, nous proposons un 
service après-vente et pièces de rechange pour l’entretien 
préventif de nos équipements, de manière à maintenir 
leurs performances à leur niveau optimal. 

www.lyboverrecycling.com 
info@lyboverrecycling.com 
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CY-CLOPECY-CLOPE
Créée en 2015, Cy-Clope est une entreprise française 
spécialisée dans la gestion de zones fumeurs. Nous 
proposons un service clé en main qui comprend :
 • Un diagnostic de vos zones fumeurs,
 • L’implantation des mobiliers choisis, 
 • La communication,
 • La collecte et la valorisation des mégots en circuit  
 court,
 • Le reporting.
Cy-Clope accompagne et conseille tous types de 
structures publiques ou privées dans la mise en place 
d’une solution répondant aux problématiques qui 
leur sont propres : immeubles de bureaux, hôpitaux, 
gares, parcs d’attraction, villes, ...etc. La société Cy-
Clope est présente dans toute la France et au Benelux. 
Notre objectif premier consiste à répondre à une 
problématique environnementale :
 • Le mégot est considéré comme un déchet  
 dangereux par l’Ineris.
 • 30 milliards de mégots sont jetés au sol chaque  
 année en France.
 • Ils représentent 80 % des déchets jetés au sol.
 • Un mégot peut mettre jusqu’à 12 ans pour  
 se décomposer.
 • Un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau. 

www.cy-clope.com / contact@cy-clope.com 

DELEDDELED
Sociétés de courtage d’assurances pour la protection des 
personnes et des biens, membre d’un groupe familial, 
nous privilégions la relation humaine. Nous rayonnons 
sur la France et sommes présents dans les régions Hauts 
de France avec DELEDALLE Assurances, Bretagne avec 
HEUZE Assurances et Grand Est avec OPTIMASSURE. 
Nous vous apportons notre expérience et notre expertise 
dans les assurances afin de vous protéger contre les aléas 
de la vie. Conscients de la difficulté que vous rencontrez 
pour assurer vos entreprises, nous avons décidé de mettre 
en commun nos forces pour trouver des solutions avec les 
assureurs. Nous effectuons des démarches avec l’appui 
de la FEDEREC auprès des assureurs pour expliquer que 
les filières du recyclage sont très utiles et dirigées par des 
personnes responsables. Même si la branche est sinistrée, 
beaucoup d’entrepreneurs réalisent des investissements 
pour améliorer la protection de leurs sites. Nous nous 
efforçons d’expliquer cela aux assureurs, et nous 
sommes confiants sur le fait que les mentalités évoluent 
progressivement. Nous comptons sur votre collaboration 
pour nous aider dans cette démarche. 

www.deledalle-assurances.com
contact@deledalle-assurances.com 

LA CLA C
La Caisse des Dépôts est un établissement financier 
public qui remplit des missions d’intérêt général en appui 
des politiques publiques pour faciliter la réalisation de 
projets innovants, durables et solidaires, et participe 
au développement économique du pays. La Caisse des 
Dépôts a rassemblé en 2018 l’ensemble des expertises 
à destination des territoires en une structure unique : la 
Banque des Territoires. 
La mission de la Banque des Territoires est d’apporter des 
solutions aux entreprises et plus largement aux acteurs 
locaux. L’offre des consignations apporte à ce titre, une 
réponse aux enjeux environnementaux. Elle intervient 
notamment dans le cadre des garanties financières que 
doivent apporter les exploitants d’ICPE en prévision de la 
mise en sécurité des sites en fin d’exploitation ou encore 
les entreprises qui assurent le transport transfrontalier de 
déchets. 
Nous assurons la sécurité financière des fonds qui nous 
sont confiés dans le cadre des textes réglementaires. Nous 
garantissons des conditions de gratuité, de neutralité et de 
transparence dans la gestion des consignations. 

www.consignations.fr
caroline.mauguy@caissedesdepots.fr 

CALIXCALIX
Calix-Conseil est un cabinet de conseil indépendant 
créé en 2001. Nous accompagnons nos clients dans les 
domaines de :
 • L’environnement : Diagnostics Sol, dossiers ICPE,  
 diagnostics réglementaires, veille réglementaire et  
 ISO 14001 (conseil et formation) ; 
 • La qualité et l’organisation : Certification de service  
 et ISO 9001 (conseil et formation) ;
 • La santé-sécurité-risques : document unique,  
 RISQUE CHIMIQUE, GESTES ET POSTURES,  
 diagnostics réglementaires, veille réglementaire et  
 ISO 45001 (conseil et formation) ; 
 • Le développement durable : STRATEGIE, ETUDE,  
 ISO 26000 (conseil et formation) ;
 • Le management en ressources humaines :  
 Coaching, GPEC ;
Nos consultants sont des spécialistes reconnus des 
démarches d’organisation et de management et 
notre savoir-faire est reconnu par les organismes de 
certification tels que : AFNOR, SGS-ICS, VERITAS... 
Organisme de formation accrédité, nous sommes 
également certifiés ISO 9001 depuis 2005. 

www.calix-conseil.eu
gdebordard@calix-conseil.com 

COFACECOFACE
Entreprise moderne et agile, dotée du réseau international 
le plus finement maillé, Coface est une référence en matière 
d’assurance-crédit et de gestion des risques depuis plus 
de 70 ans. Ses 4 100 collaborateurs de 100 nationalités 
différentes opèrent au coeur de l’économie mondiale 
et accompagnent 50000 clients dans la construction 
d’entreprises performantes, dynamiques et en croissance. 
Les solutions Coface permettent aux entreprises de 
prendre les bonnes décisions de crédit et ainsi de renforcer 
leur capacité à vendre en France et à l’international. 

www.coface.fr / src@coface.com 

COPEXCOPEX
FEDEREC est la fédération française du recyclage, 
COPEX est un constructeur français d’équipements et de 
prestations à destination des entreprises du recyclage. 
Il était donc normal que pour cette raison 
géographique nous soyons partenaires de FEDEREC 
Au-delà de la nation à laquelle on appartient, il est 
indispensable que les clients et leurs fournisseurs puissent 
échanger ensemble et une fédération comme FEDEREC 
en est le lieu idéal. 
D’ailleurs, les journées techniques nationales auxquelles 
nous participons avaient pour principal objet des 
rencontres entre la direction Achats des entreprises 
de recyclage et les fournisseurs d’équipements. 
Raison pour laquelle il faut encourager les initiatives qui 
rassemblent clients et fournisseurs. 

www.copex.com / contact@copex.com 

EDIT CEDIT C
Le Crédit Coopératif, banque coopérative et engagée, 
exerce tous les métiers de banquier. Et sa vocation 
est de mettre ses compétences et son expertise au 
service des acteurs d’une économie responsable, 
respectueuse des personnes et de leur environnement. 
Son capital est apporté par ses clients qui cumulent la 
double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et 
leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI, les 
mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt 
général constituent le socle de son sociétariat et détiennent 
la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe 
une personne = une voix. L’approche de sa clientèle de 
personnes morales est basée sur deux démarches : 
 • Une pratique partenariale avec les fédérations, les  
 groupements d’entreprises, et les mouvements,  
 c’est la relation ternaire ; 
 • Une approche globale des besoins de l’entreprise  
 dans la durée, fondée sur la qualité relationnelle avec  
 les conseillers en centres d’affaires, formés  
 aux spécificités des secteurs. Engagé sur des valeurs  
 communes et pour le respect de l’environnement, le  
 Crédit Coopératif accompagne les entreprises  
 adhérentes de FEDEREC et crée de nouveaux  
 services pour développer leurs activités et  
 contribuer à la transition écologique et énergétique. 
Pour renforcer les moyens d’accompagner les adhérents 
de FEDEREC, le Crédit Coopératif s’est associé à ses 
partenaires, SOFITECH et SOMUDIMEC, pour vous 
proposer d’autres modes de solutions financières 
répondant à vos besoins. 

www.credit-cooperatif.coop/Entreprises 

isabelle.dassonville@credit-cooperatif.coop
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INDDIINDDI
INDDIGO est un cabinet de conseil et d’ingénierie en 
développement durable.
Depuis 30 ans, INDDIGO accompagne les acteurs 
publics et privés vers le développement durable, 
de la stratégie à la mise en œuvre, à toutes les 
échelles, des grands territoires aux équipements. 
Notre expertise dans les déchets, l’énergie, le bâtiment, la 
mobilité, l’urbanisme, le transport maritime et fluvial et la 
biodiversité nous permet de répondre aux besoins en :
 • Économie circulaire : réduction et valorisation des  
 flux de déchets et d’énergie, 
 • Stratégie et planification territoriale : schéma  
 directeur et développement économique, 
 • Aménagement urbain et construction :  
 écoquartiers, ville durable, smart city, bâtiments à  
 énergie positive, 
 • Services urbains de propreté et déplacement :  
 collecte et valorisation des déchets, plan de  
 déplacement, pôles multimodaux, vélo urbain, 
 • Transports : aménagements portuaires, transport  
 fluvial, maritime et ferré. 
Entreprise de conviction, innovante et indépendante, 
INDDIGO regroupe plus de 210 collaborateurs sur 
l’ensemble de la France métropolitaine. Chez INDDIGO, 
l’innovation apparaît dans toutes les fonctions de 
l’entreprise, autant pour les services et les produits, que 
les méthodes et techniques de travail jusqu’à l’organisation 
et la gouvernance. 

www.inddigo.com
s.gumuchian@inddigo.com 

JANSENJANSEN
Depuis de nombreuses années JANSEN Legioblock 
apporte à ses clients des solutions complètes pour la 
construction d’espaces de stockage et de tri modulables. 
JANSEN Legioblock est pionnier et leader européen de 
la fabrication de blocs béton pour construire des murs 
modulables. 
Ces blocs, certifiés CE, sont produits avec également 
des matériaux de construction recyclés, ce qui fait de la 
société un acteur à part entière de la filière recyclage. 
La sécurité et la durabilité des constructions sont 
essentielles dans la démarche de JANSEN Legioblock. 
Cette démarche consiste à proposer les meilleures 
solutions, en apportant conseil et expérience en amont 
des projets, avec étude et visite du site, puis de vérifier ces 
solutions avec des calculs statiques complets. 
Ces espaces et cases créés peuvent être livrés et mis en 
place rapidement, et peuvent être équipés de toits de 
différents types.
Les blocs, pouvant être proposés avec de nombreuses 
options, sont également certifiés pare-feu 4 heures. 

www.legioblock.com

contact@legioblock.com 

FRANCE INFRGEFRANCE INFRGE
France Infra Rouge, créée en 2004, est une entreprise 
experte en solutions et services thermographiques. 
Elle vous accompagne dans vos projets de prévention des 
risques d’entreprises, dans les problématiques de départ 
de feu, d’anti-intrusion, de fuites de gaz, d’étanchéité́ 
des bâtiments, de contrôle de tableaux électriques et de 
maintenance industrielle. Concernant vos problématiques 
de départ de feu, grâce à nos équipements dotés de 
caméras thermiques et de systèmes d’extinctions 
automatiques, nos solutions VigiFIRe et PYROSMART 
permettent de détecter les échauffements avant même la 
fumée, et d’éteindre les départs de feu en extérieur comme 
en intérieur, afin de protéger vos sites et vos collaborateurs. 
Du bureau d’étude à la maintenance, France Infra 
Rouge vous propose des formations qualifiantes 
reconnues Data Dock, des contrôles étalonnages agréés 
CNPP, des mises en service sur site ou à distance. 
Concernant le financement de vos projets, nous pouvons 
vous accompagner sur des contrats de location longue 
durée, ou répondre simplement à des besoins de locations 
ponctuelles de matériel en fonction de vos projets. 

www.franceinfrarouge.fr
contact@franceinfrarouge.fr 

GREENFLEXGREENFLEX
GreenFlex est une entreprise spécialisée dans les enjeux 
développement durable, présente sur l’ensemble du 
territoire français.
GreenFlex accompagne les industriels du recyclage 
dans l’accélération de leur performance énergétique, 
environnementale et industrielle grâce à la combinaison 
de nos 4 métiers : 
 • Conseil stratégique 
pour construire les feuilles   
 de route ;
 • Accompagnement opérationnel pour mettre  
 en œuvre les projets de performance énergétique et  
 environnementale (CPE, ISO 50 001, energy  
 management, etc.) ;
 • Digital pour connecter et valoriser les données  
 (énergie, RSE, CO2, etc.) ;
 • Financement pour accélérer et financer les plans  
 d’actions (CEE, leasing, etc.).
Pour accélérer le remplacement ou la modernisation 
d’équipements (presses à balles, cribles rotatifs, 
broyeurs, compacteurs, tapis convoyeurs, table de tri 
de déchets, etc.), nous proposons des solutions de 
financement qui préservent vos fonds propres et votre 
capacité d’autofinancement pour d’autres projets. 
En cette période de COVID-19, nous proposons une 
solution de Sale & LeaseBack afin d’aider nos clients à 
reconstituer immédiatement une trésorerie :
 • Nous rachetons vos actifs énergivores (machines  
 industrielles, chauffage, climatisation, ventilation,  
 IT, production, etc.) à leur Valeur Nette Comptable ;
 • Nous mettons à disposition ces mêmes  
 équipements rachetés sous la forme d’un contrat  
 de location souple et adaptable. 

www.greenflex.com / rlubert@greenflex.com 

DUBUIS – LABOUNTYDUBUIS – LABOUNTY
DUBUIS, PME depuis 1949, appartient au groupe Stanley 
Black&Decker. Elle conçoit, fabrique et commercialise une 
large gamme d’outils hydrauliques manuels et sur batteries 
pour les marchés de :
 • l’industrie électrique,
 • le ferroviaire,
 • le sanitaire, 
 • l’aéronautique.
DUBUIS s’applique à fabriquer des outils “Made in France” 
et s’appuie sur son réseau de sous-traitants locaux pour 
donner toute la flexibilité et la réactivité à sa production. 
Les processus Recherche & Développement et Production 
sont intégrés sur le site de Blois, assurant la maîtrise du 
savoir-faire et la qualité des produits. Reconnue pour 
ses capacités d’innovation, plus de 1 000 clients lui font 
confiance. DUBUIS distribue ses outils en France mais 
aussi vers plus de 35 pays dans le monde, en animant des 
partenariats sur le long terme. Implantée depuis 1949 à 
Blois, Vallée de la Loire et des châteaux, DUBUIS se situe 
à 1h30 au sud de Paris, accessible par l’autoroute A10 ou 
par TGV.

www.dubuis.com
brice.paillet@sbdinc.com

ENERGIE FRANENERGIE FRAN  
Face à la variété et la complexité des offres d’électricité 
et de gaz, les entreprises ont besoin d’un partenaire pour 
les accompagner dans la comparaison de leurs contrats 
d’énergie. 
Notre position dominante sur le marché de l’énergie en 
France et à l’international nous permet d’être indépendant 
des fournisseurs. 
Notre priorité : trouver les contrats d’énergie adaptés 
aux besoins de votre entreprise. Grâce à votre courtier 
en énergie, vous prenez le contrôle de vos dépenses 
d’électricité et de gaz naturel, vous gagnez du temps.

www.energiesfrance.fr
yann.clement@energiesfrance.fr
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MANITOUMANITOU
Le groupe Manitou : partenaire durable d’un monde qui  
innove. Acteur dans l’environnement depuis plus de 20 
ans, nous connaissons vos problématiques industrielles 
liées aux métiers de la valorisation des matières, du 
traitement des eaux et des énergies renouvelables. 
Nous vous apportons des solutions en termes de 
sécurité, de gestion des flux et de productivité. 
Le groupe Manitou conçoit et produit une gamme complète 
de machines de manutention : chariots élévateurs, 
télescopiques, nacelles autoportées, chargeuses 
compactes, chargeuses articulées télescopiques. Déclinées 
sous les marques Manitou et Gehl, elles sont réputées 
pour leur fiabilité, leurs performances et leur robustesse. 
En France, notre réseau de 36 concessionnaires vous offre 
plusieurs solutions d’achat, de financement et de location 
à courte, moyenne et longue durée. Fort de 110 agences, 
notre réseau vous garantit un suivi de proximité sans égal, 
indispensable à votre activité : service après-vente, full 
service, formations. Avec des capacités de levage de 0,5 
à 33 tonnes et des hauteurs de travail de 4 à 43,3 mètres, 
Manitou aura la solution à chacun de vos besoins de 
manutention. 

www.manitou.com
environment@manitou-group.com 

MAUFFREYMAUFFREY
Avec une quarantaine de sites en France et en Europe et 
plus de 3000 salariés, le Groupe Mauffrey est un acteur 
majeur du transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime 
depuis plus de 50 ans. La diversité de la flotte de véhicules 
dédiés au vrac (Citerne liquide, Citerne pulvé, Benne 
renforcée, Camion remorque Ampliroll ou poly- bennes, 
FMA) positionne le Groupe Mauffrey en partenaire 
privilégié des sociétés de recyclage. 
Nous nous engageons également en faveur de 
l’environnement en réduisant votre empreinte : 
Camion-gaz, Label Objectif CO2, CertiBruit, bridage 
des camions et calcul de l’empreinte carbone. 
Transport, Externalisation de parc, location de matériel 
avec conducteur, le Groupe Mauffrey optimise la gestion 
de vos flux. 
Notre maillage national offre une forte proximité avec vous 
partout en France. L’expertise de nos équipes vous apporte 
à chacun des solutions sur mesure. 

www.mauffrey.com
richard.parmentier@mauffrey.com 

JCBJCB
Créée en 1945 par Joseph Cyril Bamford, JCB est une 
entreprise multinationale britannique, fabriquant d’engins 
et de matériels.
Depuis plus de 30 ans, JCB fabrique des machines et 
équipements dédiés aux secteurs de la gestion des 
déchets et de l’environnement. Conçue pour répondre 
aux contraintes très spécifiques de ces métiers, la gamme 
JCB WASTEMASTER est la plus complète du marché ; elle 
est adaptée aux matériaux tels que le papier, le bois, les 
métaux, les pneumatiques en caoutchouc, le verre, les 
déchets verts et autres DIB. 
La gamme polyvalente JCB WASTEMASTER est composée 
de pelles sur chenilles et pneumatiques, de chargeuses 
sur pneumatiques, de TELESCOPIC à châssis rigides 
ou articulés, une chargeuse-pelleteuse, de chargeurs 
compacts sur pneumatiques et sur chenilles ou encore 
du chariot élévateur TELETRUK. Ainsi, notre gamme JCB 
WASTEMASTER vous fournit une machine adaptée, quelle 
que soit la tâche à accomplir. 

www.jcb.fr / france.jcbmarketing@jcb.com 

KADANT PKADANT P
KADANT PAAL propose des solutions de compactage 
et d’optimisation des transports afin de réduire l’impact 
environnemental et les coûts de transport liés au recyclage 
des déchets. Kadant PAAL est reconnu parmi les leaders 
Européens des fabricants de presses à balles, presses 
à coffre, presses à porte ou presses à paquets. Nous 
travaillons principalement avec l’industrie du recyclage, 
qu’ils soient des sociétés indépendantes, des grands 
groupes, des collectivités locales ou des industries. 
Fiabilité, rentabilité et accompagnement local par 
le biais d’un service après-vente structuré sont 
quelques atouts qui font de Kadant PAAL un partenaire 
privilégié pour tous vos besoins de compactage. 
Kadant PAAL est également partenaire du fabricant 
Allemand HUSMANN pour la fourniture de compacteurs, 
rouleaux compacteurs ou stations de transfert de déchets. 

www.comdec-kadantpaal.fr
commercial.kadantpaal@kadant.com 

KPMGKPMG
Leader du conseil, de l’audit et de l’expertise comptable, 
KPMG France est membre de KPMG International, 
réseau de cabinets indépendants exerçant dans plus 
de 150 pays grâce à près de 210 000 professionnels. 
En France nos 9 600 collaborateurs experts interviennent 
auprès de grands groupes français ou internationaux, des 
ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et 
des start up dans tous les secteurs d’activité. Avec près 
de 240 implantations réparties sur le territoire, KPMG 
offre l’ensemble des avantages attachés à un cabinet de 
proximité et en particulier une bonne connaissance du 
tissu économique local. 

www.kpmg.fr / lamouchas@kpmg.fr 

LHEUREUXLHEUREUX
Depuis plus de 50 ans, la société Lheureux a su 
s’imposer en tant que spécialiste dans la vente et la 
location de matériels pour les carrières, le recyclage 
d’agrégats et l’industrie du recyclage des déchets. 
Distributeur national de la gamme environnement – 
recyclage du groupe RHF avec une sélection de marques 
premium, Lheureux propose des machines à la pointe de 
la technologie répondant aux problématiques de matériels 
stationnaires destinées aux centres de tri mais aussi aux 
unités mobiles pour les carrières ou les plateformes. 
Lheureux couvre l’ensemble du territoire Français 
avec un SAV de proximité, équipé d’ateliers mobiles. 
La gamme location propose un large choix de 
concasseurs mobiles, de cribles, de scalpeurs, de 
broyeurs lents et rapides, de trommels, de cribles de 
recyclage, d’aspirateurs à plastiques et de brumisateurs. 
La société Lheureux fut fondée en 1969 pour objectif la 
représentation de matériels pour la Mine et les Travaux 
Souterrains.
C’est en 1974 que la première sauterelle cribleuse Finlay est 
importée en France marquant les débuts du négoce pour 
Lheureux et d’une exclusivité territoriale qui perdure toujours. 
Depuis d’autres partenariats solides sont venus 
renforcer l’offre, autant sur la partie carrière que sur 
le recyclage, pour permettre à Lheureux de s’imposer 
comme l’unique full liner national dans les matériels 
de concassage criblage et de recyclage des déchets. 
En 2019 Lheureux intègre RHF (Ragois Holding 
Finances) ce qui permet au groupe de compléter 
ses métiers par l’environnement. RHF est constitué 
de Nova-Groupe qui propose la vente, location, sav 
et pièces détachées de matériels agricole, btp et 
espaces verts, Medimat entreprise spécialisée dans 
la vente, la location et la réparation de matériels BTP. 
L’intégration au groupe RHF permet à Lheureux de 
bénéficier d’un maillage territorial resserré en profitant 
des moyens et des installations du groupe dans différentes 
régions. 

www.lheureux.fr / lheureux@lheureux.fr 

LIEBHERRLIEBHERR
Depuis plus de 60 ans, Liebherr est associé à un large 
éventail de produits et de prestations haut de gamme qui 
évoluent sans cesse.
Le lien étroit avec la pratique, la maturité technologique 
affirmée ainsi que les exigences de qualité toujours très 
élevées assurent à nos clients une somme d’avantages 
dans tous les champs d’application des produits. En plus 
des grues à tour de différents types et différentes tailles 
ainsi que des grues mobiles de construction, la gamme 
des engins de construction comprend également les 
engins de terrassement avec des pelles hydrauliques 
SUR CHENILLES, sur pneus, DES bouteurs, chargeuses 
sur PNEUS ET SUR chenilles, chariots télescopiques et 
tombereaux. 
Pour la manutention de matières et de marchandises 
les plus diverses, Liebherr propose une grande diversité 
de machines et de technologies réalisées sur mesure. 
Outre des produits spécialement développés pour ce but 
d’utilisation, Liebherr propose également des machines 
modifiées à partir de différentes séries de machines de 
chantier Liebherr. 

www.liebherr.com / info.lfr@liebherr.com 

MALAKOFFMALAKOFF
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale 
paritaire, mutualiste et à but non lucratif. 
Nous plaçons l’humain au cœur de nos métiers. 
Malakoff Humanis est le leader de l’assurance santé 
et prévoyance collective avec 426 000 entreprises 
clientes (de toutes tailles et secteurs d’activité), 10 
millions d’assurés et ayants droit (collectif et individuel) 
et 171 branches professionnelles nous font confiance. 
Nos bénéfices sont réinvestis au profit de nos clients. 
Nous proposons systématiquement avec les garanties 
d’assurance des services et de l’accompagnement social 
pour accompagner les salariés en cas de difficultés, aider 
les entreprises à réduire l’absentéisme, améliorer la santé 
et la qualité de vie au travail, et apporter notre expertise en 
protection sociale complémentaire. 

www.malakoffhumanis.com 
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QUANTUM-RXQUANTUM-RX
Quantum RX est une société française, spécialisée 
dans la vente et le service d’équipements d’analyse 
et de détection, portables et de laboratoire. 
Quantum-RX a pour vocation de faire évoluer les techniques 
d’analyses usuelles en proposant des solutions novatrices 
qui permettent à nos clients de gagner en efficacité, ou 
même de répondre à des besoins de contrôle et d’analyse 
qui n’avaient pas de réponse jusqu’à présent. 
Nous sommes capables de proposer des solutions clé 
en main, parfaitement adaptées aux besoins spécifiques 
de nos clients, de la rédaction d’un cahier des charges, 
de la réalisation d’étude de faisabilité jusqu’à la mise en 
place de la solution et la formation aux équipements. De 
nombreux grands noms de l’industrie et de la recherche 
nous ont déjà apportés leur confiance pour résoudre leurs 
problèmes d’analyse et de contrôle qualité grâce à nos 
solutions innovantes. 
Le comité de direction de Quantum-RX est constitué 
d’ingénieurs qui disposent à eux 3 de plus de 70 ans 
d’expérience en instrumentation scientifique portable et 
de laboratoire.
Spécialistes reconnus des technologies LIBS et XRF 
portables, nos équipes d’ingénieurs hautement qualifiés et 
expérimentés sont à votre disposition pour vous aider dans 
vos projets et trouver la solution d’analyse ou de détection 
la plus appropriée à vos besoins. 
Nous pouvons répondre à toute demande en France, 
Belgique, Suisse, Afrique et Moyen-Orient. 

www.quantum-rx.com
info@quantum-rx.com 

REALEASEREALEASE
REALEASE CAPITAL accompagne depuis 30 ans les 
professionnels dans le financement de leurs équipements. 
REALEASE CAPITAL privilégie une approche flexible et 
compétitive, qui répond parfaitement aux besoins des 
PME, des grands comptes ou encore des organismes 
publics, dans les domaines de l’IT, de la mobilité, des biens 
d’équipement, de l’industrie, de la santé ou encore de 
l’environnement. 
REALEASE CAPITAL a développé des offres dédiées pour 
l’industrie 4.0 permettant aux industriels dans un loyer 
unique d’intégrer à la fois les équipements, mais aussi les 
systèmes de pilotage, de contrôle, de maintenance curative 
ou préventive. En proposant des montages sur mesure, en 
phase avec le marché de l’industrie, REALEASE CAPITAL 
permet aux professionnels d’assurer la rentabilité de leurs 
investissements et leurs financements. 
Realease intègre également les enjeux d’efficacité 
énergétique dans ses offres. L’offre L2E, Location 
Efficacité Energétique By Realease est une solution clé 
en main qui intègre Primes CEE + Économies d’énergie 
+ Financement. Les économies d’énergie et/ou la prime 
CEE viennent payer tout ou partie de l’investissement : ROI 
immédiat pour l’entreprise qui peut moderniser son outil 
de production tout en réduisant sa facture d’énergie. C’est 
l’alliance de ces expertises et de l’ensemble de ces savoir-
faire spécifiques qui constitue la force et la valeur ajoutée 
de REALEASE CAPITAL aujourd’hui. Accompagnée par 
le fond WCP - WEINBERG CAPITAL PARTNERS - depuis 
juillet 2018, REALEASE CAPITAL est l’un des leaders 
indépendants sur le marché du financement. 

www.realease-capital.fr
contact@realease-capital.fr

imonchatre@realease-capital.fr 

Mobotix, Entreprise novatrice dans le secteur des caméras 
réseaux, originale dans son concept donne à la caméra 
toute l’intelligence nécessaire pour la meilleure sécurité. 
Que ce soit sur le plan de la qualité d’image haute 
résolution, que sur le plan de l’analyse fonctionnelle, les 
produits Mobotix offrent une solution efficace et rentable. 
Dès les premières caméras IP, Mobotix s’est vite rendue 
célèbre avec sa fameuse caméra à double capteurs. Comme si 
elle avait 2 yeux un nez une bouche et l’ouïe, la caméra Mobotix 
M12D sait se montrer unique et pertinente sur tous les fronts. 
L’innovation continue avec la caméra hémisphérique 
Mobotix Q24, souvent copiée mais jamais égalée, cette 
caméra robuste qui à l’allure d’un détecteur de fumée, sait 
être discrète et offrir une vue panoramique permettant de 
s’affranchir des angles morts. 
Découvrez notre présentation d’entreprise et notre 
plaquette commerciale. 

www.mobotix.com
patrice.ferrant@mobotix.com 

PALFINGERPALFINGER
La société PALGINGER France est une société du Groupe 
VINCENT. Elle est leader sur le marché des matériels de 
manutention et distribue les grues, les bras de levage, les 
nacelles et les chariots embarqués de marque PALFINGER 
grâce à un réseau de concessionnaires dans toute la 
France. Les concessionnaires sont référencés pour leurs 
compétences techniques spécifiques liées au métier de 
carrossier et sur un savoir-faire maîtrisé. 
Le Groupe VINCENT, Carrossier industriel depuis plus de 
130 ans compte aujourd’hui 20 sociétés et 30 sites sur la 
France. Le siège du Groupe basé à Etoile sur Rhône dans 
la Drôme distribue trois marques : VINCENT, PALFINGER 
et SENNEGOBEN. 

www.palfinger.fr / commercial@palfinger.fr 

PELLENCPELLENC
Pellenc ST est un fabricant français qui propose des 
équipements de tri et des services intelligents et 
connectés, pour le traitement des déchets et l’industrie 
du recyclage. Les flux triés sont issus des déchets issus 
des filières de l’emballage, de l’industrie, de l’électronique, 
de l’automobile et du bâtiment. Les technologies utilisées 
pour trier ces matériaux sont la spectrométrie proche 
Infrarouge et vision, l’induction et les rayons X. 
Avec 1600 machines installées dans plus de 40 pays, 
Pellenc ST dispose d’un réseau de techniciens spécialement 
dédié à la satisfaction client. Nos équipes commerciales et 
notre service client portent assistance et expertise à tous 
nos partenaires afin d’optimiser leurs lignes de tri. Notre 
service après-vente répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
et se déplace à travers le monde afin de garantir un haut 
niveau de performance et de disponibilité. 

www.pellencst.com / contact@pellencst.com 

PEUTEPEUTE
Depuis 1964, PEUTE RECYCLING est spécialisée dans la 
récupération de papier, carton et plastique en balles, en 
vrac ou en bobines. En tant que partenaire recyclage, nous 
vous offrons plus que de simple traitement de vos papiers 
et plastiques recyclables. En tant que partenaire recyclage, 
nous vous guidons tout au long du processus de recyclage. 
Nous vous offrons conseils et accompagnement, nous 
arrangeons votre chaîne logistique avec des solutions 
personnalisées et nous gérons les processus pour nos 
partenaires partout dans le monde. 

www.peute.nl / k.vanbergen@peute.nl 
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SMET LOCATSMET LOCAT
SMET LOCATION, un acteur de référence, 
une expertise multi-machines, multi-pays. 
Actif depuis 2008, Smet Location se spécialise dans 
la location de machines mobiles sans opérateur pour le 
recyclage et valorisation de déchets et de la biomasse : 
broyeurs des différentes grandes marques, cribles, 
séparateurs aérauliques, concasseurs, convoyeurs etc. 
Smet Location dispose aujourd’hui d’un effectif de plus de 140 
machines et procède à développer ses produits et services 
en France. Aujourd’hui une équipe en France est présente 
pour vous apporter toute son expérience et ses services. 
Smet Location ne cesse à investir dans son parc machines 
et créer ainsi des solutions innovantes et adaptées à 
chaque projet. En suivant de près le marché en pleine 
évolution, l’objectif est de répondre aux demandes les plus 
variées et spécifiques de ses clients. 

www.smetrental.com
lieven@smetlocation.fr 

SOCORSOCOR
SOCOR est un laboratoire d’analyses leader spécialisé 
dans les combustibles et l’environnement ; situé 
dans le Nord de la France, à côté de Douai. Notre 
société compte une soixantaine de collaborateurs. 
Depuis plus de 70 ans, SOCOR accompagne ses clients 
dans le suivi analytique règlementaire tout comme dans le 
suivi process. Le laboratoire dispose d’un large savoir-faire 
mis en œuvre sur plus d’une vingtaine de matrices :
 • combustibles fossiles (charbon, coke,...) 
 • biocombustibles (plaquettes forestières, granulés  
 de bois, broyat de palette, bois déchiqueté, biomasse  
 agricole, végétaux, ...) 
 • déchets combustibles solides (pneu, RBA,  
 plastique,...) et liquides (huiles usagées, solvants, ...) 
 • CSR (Combustible Solide de Récupération) 
 • ordures ménagères 
 • résidus de combustion (cendres 
 • sous foyer, cendres volantes, MIDND, REFIOM,...) 
 • eaux (usées, souterraines, superficielles) 
 • sols, boues & sédiments 
 • matières premières (calcaire, pierre à chaux,  
 gypse, ...) 
 • D3E 
 • PMU
Notre laboratoire est accrédité ISO 17025 (www.cofrac.fr) 
et certifié MASE. 

www.socor.fr / contact@socor.fr 

SGSSGS
De par notre rôle de tierce partie dans les métiers du test, de 
l’inspection et de la certification, nous contribuons depuis 
notre origine à construire et développer de la confiance 
entre les partenaires commerciaux. Nos expertises et 
conseils fiabilisent les activités de nos clients tout en 
améliorant leurs impacts sociaux et environnementaux. 
Chez SGS, nous contribuons à créer un monde plus 
responsable, car nous générons de la valeur économique, 
sociale et environnementale pour la Société. 
Reconnue comme la référence en termes de qualité 
et d’intégrité, SGS emploie 97 000 collaborateurs, 
et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et 
laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte 
aujourd’hui 2 800 personnes réparties dans plus de 
120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. 
Nos services se déclinent tout au long des chaînes 
d’approvisionnement et concernent de nombreux secteurs. 
Dans le cadre de la valorisation et du recyclage, nous 
aidons nos clients à gérer de façon durable leurs déchets 
et les risques environnementaux. Qu’il s’agisse de bois, 
déchets issus du BTP, DEEE, huiles usagées, matières 
plastiques, métaux, papiers, pneus usagés, véhicules hors 
d’usage... À chaque étape de la chaîne de valeur, SGS vous 
accompagne dans votre démarche de valorisation et de 
recyclage de vos déchets, qu’ils soient banals, spécifiques 
ou dangereux. 
A travers une offre globale, nos experts vous assistent et 
vous conseillent :
 • Caractérisation, classification et valorisation  
 des déchets
 • Sortie de statut déchet
 • Vérification de la conformité de vos installations 
 • Certification de votre organisation et de vos  
 prestations (Qualicert)
 • Formation et surveillance de l’exposition  
 de votre personnel
Au-delà des services que nous proposons à nos clients, 
nous sommes fiers d’être nous-mêmes très engagés 
en matière de développement durable, notre démarche 
a commencé dès 2009. En France, notre démarche 
RSE s’appuie sur 3 axes et 12 enjeux faisant écho à la 
stratégie d’entreprise afin de créer de la valeur partagée 
et développer la confiance avec les parties prenantes. 
Le premier axe ‘Exercer son activité avec Éthique et 
responsabilité’ porte sur le renforcement de l’intégration 
de la RSE à nos pratiques professionnelles, l’éthique des 
affaires, les achats durables ou encore la réduction de 
notre empreinte environnementale. Le deuxième axe 
‘Contribuer à la performance globale de nos clients’ porte 
sur le développement d’offres responsables qu’elles soient 
déjà existantes ou nouvelles. Le troisième axe ‘Réussir 
avec des équipes professionnelles et engagées’ porte sur 
le volet RH, et les enjeux santé-sécurité, qualité de vie au 
travail, et développement des compétences. Il comprend 
également les actions sociétales du Groupe SGS France, 
avec notamment le mécénat et le bénévolat. 

www.sgsgroup.fr 

SAINT-DIZIERSAINT-DIZIER
Saint Dizier Environnement est une entreprise familiale 
créée en 1976 et spécialisée dans l’étude, la conception, la 
fabrication, le montage et la mise en service d’installations 
de traitement des eaux pluviales industrielles. Fort d’un 
service Etudes & Ingénierie, constitué de 6 ingénieurs 
et de 2 dessinateurs-projeteurs, dédié aux projets de 
nos clients et d’une équipe commerciale répartie sur 8 
secteurs géographiques en France et à l’export, Saint Dizier 
environnement vous apportera des réponses spécifiques, 
individualisées et au plus proche de vos besoins, en 
témoignent ses nombreuses références. 
Domaines d’interventions :
 • Sites de recyclage de métaux et VHU
 • Sites de stockage de déchets (bois, verres, papier,  
 cartons, pneus...) 
 • Sites de stockages de matériaux du BTP ou vrac
 • Activité de carénage ou démantèlement de bateaux
Exemples de filières de traitement des eaux proposées :
 • Filières complètes clef en main de type physico- 
 chimique 
 • Décanteurs lamellaires « sur-mesure » en version  
 enterrée ou hors-sol, associés à des fonctionnalités  
 innovantes 
 • Débourbeurs séparateurs à hydrocarbures ou de  
 graisses certifiés NF 
 • Unité de filtration (traitement tertiaire) 
 • Poste de pompage 

www.saintdizierenvironnement.eu
federec@sdenv.fr 

SELISELI
Notre expertise dans le transport des produits issus du 
recyclage et la valorisation à votre service. 
Nos compétences se sont fortement renforcées ces 10 
dernières années. Ce secteur représente aujourd’hui plus 
d’un tiers de nos marchés !
Nous sommes en recherche permanente de solutions 
innovantes, au service de notre performance. Dans 
ce processus d’amélioration continue et par la quête 
de solutions dédiées à nos clients, nous avons acquis 
l’expertise du transport fluvial, de l’affrètement de bateaux 
vraquiers et du transport maritime conteneurisé. Nous 
maitrisons les fondamentaux de la logistique du vrac 
par nos techniques d’empotage vertical des conteneurs 
maritimes, nos solutions de pesée mobile, ou encore 
l’ingénierie d’implantation de structure de stockage des 
vracs. Notre développement nous a conduits à dupliquer 
ces savoirs faires dans le transport des vracs liquides 
et aujourd’hui vers le conditionné afin de vous proposer 
des solution complètes de transports en smart transport 
pour optimiser vos flux et réduire encore votre impacte 
environnementale. 

www.seli.fr / groupe@seli.fr 

SERAMSERAM
Résolument tournée vers l’écologie, SERAM est un 
partenaire essentiel pour tous les professionnels du 
recyclage et de la valorisation. Créée en 1973, l’entreprise 
bénéficie d’une grande expérience et apporte des solutions 
adaptées aux besoins du monde du recyclage. SERAM 
développe et construit des grues électriques répondant 
parfaitement aux critères écologiques, mais également 
des convoyeurs métalliques pour cisailles, broyeurs, 
chutes d’emboutissage, centres de tri, ainsi que des tables 
vibrantes. 
Grues électriques équilibrées : nous proposons une 
gamme complète avec une portée allant de 12m 
à 35m, et une capacité de soulèvement allant de 
2,67 t/mètre à 7,2 t/mètre. Nos grues ont un coût 
d’exploitation sensiblement réduit par rapport aux grues 
thermiques, et ne demandent que peu de maintenance. 
Convoyeurs à tablier métallique : nous proposons une large 
gamme de convoyeurs fixes ou orientables, d’une largeur 
comprise entre 900 et 2260 mm. 
Tables vibrantes : conçues pour réduire l’impact du produit 
sur le convoyeur et optimiser la séparation des fines. 

www.seram.net / seramsa@seram.net
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STCMSTCM
STCM et ECOBAT en Europe ont développé le 
premier système Européen de collecte de batteries et 
d’accumulateurs au plomb. Tous les producteurs de 
batteries usagées peuvent intégrer en qualité de fournisseur 
et /ou partenaire notre réseau respectant les dispositions 
légales et environnementales.
 • Distributeurs de batteries. 
 • Garages automobiles.
 • Entreprises industrielles du recyclage
Nous vous faisons profiter de notre expertise en vous 
apportant une sécurité juridique générale lors du traitement 
de vos déchets ainsi que de conditions de valorisation 
optimales. 
Nos solutions sont modulables et personnalisables pour 
répondre aux attentes des producteurs de batteries 
usagées : 
 • Mise en place de plusieurs types de contenant en  
 fonction des volumes proposés à la vente (bacs,  
 multi-bennes, semi-remorque étanches et en inox). 
 • Un transport fiable vers des installations de  
 recyclage certifiées. 
 • Une traçabilité. 
Il en résulte une sécurité en matière de planification 
pour le point de collecte qui vous garantit un 
traitement des batteries usagées respectant les 
contraintes juridiques et environnementales. 
Les batteries usagées seront transportées dans les 
fonderies de 2nd fusion de notre groupe STCM / ECOBAT 
pour y être traitées et recyclées dans le respect de 
l’environnement. Toutes nos installations de stockage 
et de recyclage sont étroitement surveillées (SEVESO 
seuil haut) et certifiées (ISO 14001/9001/50001/OHSAS 
18001) en tant qu’entreprises de traitement des déchets 
dangereux. 
Nous valorisons également tous types de déchets à base de 
plomb après obtention d’un certificat d’acceptation préalable 
(vieux plomb, tuyaux, blindage de câble, grenaille etc..). 
« Collecter et traiter vos batteries ou déchets de plomb 
dans les meilleures conditions, notre engagement de vous 
satisfaire depuis plus de 60 ans » 

www.stc-metaux.com
y.gautron@stc-metaux.com 

STEINERTSTEINERT
Dans notre entreprise familiale, nous avons depuis 130 
ans un moteur principal : Nous pensons aujourd’hui déjà 
à l’avenir. Avec des solutions qui contribuent à protéger 
des ressources importantes, avec des technologies 
performantes pour la gestion des matières premières de 
nos clients de l’industrie de transformation des matières 
premières primaires et secondaires. 
Depuis toujours, nous développons et nous fournissons 
des technologies d’aimants exigeantes et de capteurs 
des plus modernes pour le tri, ainsi que des technologies 
de tri et des produits qui ménagent l’environnement. Des 
technologies avec lesquelles nos clients créent une valeur 
ajoutée dans leur secteur d’activité, que ce soit dans le 
recyclage des déchets ou des métaux (récupération des 
matières premières secondaires) ou dans l’extraction des 
matières premières primaires dans l’industrie minière. 
Notre moteur, c’est l’esprit d’innovation et pionnier. 
Grâce à notre propre service d’étude et à des 
relations étroites avec les universités et les centres 
de recherche, nous assurons notre force d’innovation 
leader, de sorte que nos clients dans le monde entier 
peuvent traiter des matériaux recyclables à l’état pur. 
Dans notre secteur ANOFOL®, nous anodisons une bande 
en aluminium, et nous produisons des bobines d’une grande 
précision pour nos séparateurs magnétiques STEINERT, 
et pour d’autres utilisations dans l’électrotechnique. 
Avec des filiales aux États-Unis, en Australie, en Amérique 
Latine et en Allemagne, ainsi qu’avec plus de 50 
coopérations commerciales, nous sommes sur place, près 
de nos clients, à l’échelle internationale. Ainsi, avec nos 
connaissances et nos technologies, nous organisons plus 
facilement et plus efficacement dans le monde entier, le 
travail de recyclage des déchets et des métaux, ainsi que 
celui de l’industrie minière - avec une réussite plus durable. 
En tant qu’entreprise familiale créée en 1889, avec la force 
et l’expérience de nos traditions, ainsi que le regard tourné 
vers l’avenir, nous sommes encore capables d’agir d’une 
manière indépendante et durable à long terme. 

https://steinertglobal.com/fr
marc.blasco@steinert.de 

SYGMATSYGMAT
SYGMAT, importateur exclusif en France DE LA MARQUE 
SENNEBOGEN, est une société du groupe Vincent. 
Elle assure la distribution et le support de service 
pour l’ensemble des gammes de la marque : pelles de 
manutention industrielle, chargeurs télescopiques, 
grues et pelles à câbles. Spécialiste des solutions 
pour les métiers de l’environnement, nous vous 
proposons notre expertise pour définir et optimiser 
vos EQUIPEMENTS de manutention et de tri, ainsi que 
le support pour le suivi technique ou la maintenance. 
Les gammes Sennebogen sont adaptées particulièrement 
aux activités de tri des déchets, de récupération et de 
valorisation des métaux, de chargement et déchargement 
sur site industriel ou en zone portuaire. 

www.sygmat.fr / contact@sygmat.fr 

UNTHAUNTHA
UNTHA shredding technology, spécialiste des broyeurs 
quatre arbres et mono-rotor depuis 1970, se développe 
constamment en France avec ses solutions fiables et 
l’objectif de fournir à ses clients la sécurité d’avoir pris la 
meilleure décision en choisissant ses solutions de broyage. 
L’offre de qualité de ce fournisseur autrichien couvre de 
nombreux secteurs comme le broyage de bois, le traitement 
de déchets pour production de CSR, le recyclage des DEEE, 
la destruction de dossiers et données confidentielles et 
toute autre application spéciale. 
La France est aujourd’hui un marché important où 
UNTHA souhaite investir à travers la société PROXIREC 
qui représente la marque sur tout le territoire. Que ce soit 
lors des incontournables salons POLLUTEC ou en tant 
que partenaire actif de FEDEREC, UNTHA est présent lors 
des principales rencontres avec les acteurs majeurs du 
secteur. 

www.untha.com/fr / office@untha.com 

VIPAVIPA
VIPA LAUSANNE est une société familiale, crée en 1965 par 
M Michel Ehrlich. Elle est active dans le négoce international 
de matières premières secondaire, notamment les FCR. Le 
Groupe VIPA est aujourd’hui actif sur près de 100 pays et 
compte 9 bureaux opérationnels en Europe, Asie et aux 
Etats-Unis. 

www.vipa.ch / marc.ehrlich@vipa.ch 

VNFVNF
Établissement public administratif, Voies navigables de 
France assure l’entretien, l’exploitation et la modernisation 
de 6 700 km de fleuves, rivières et canaux navigables. 
VNF a pour mission de promouvoir le développement 
des activités économiques liées à la voie d’eau, dont la 
composante majeure est le transport de marchandises 
et s’appuie pour cela sur sept Directions territoriales et 
les compétences d’environ cinq mille agents répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

www.vnf.fr / webmestre@vnf.fr 

WASTEINSURWASTEINSUR
WASTEINSUR est spécialisé en conseil en gestion de 
risques et en courtage d’assurances des entreprises du 
recyclage. Votre activité se déroule dans un contexte 
technique, économique et environnemental risqué. La 
pérennité de votre entreprise dépend de l’analyse de 
vos risques et des meilleures solutions de prévention et 
protection et de transfert de risques aux assureurs. 
WASTEINSUR répond aux besoins des entreprises 
du recyclage par une analyse préalable des risques 
avant d’établir des solutions d’assurances adaptées, 
compréhensibles et fiables avec :
 • Nos conseils en prévention et protection
 • Nos contrats sur mesure (dommages aux biens et  
 responsabilité civile) 
 • Notre gestion expérimentée des sinistres
 • Nos fournisseurs pour la filière du recyclage sont  
 des assureurs de premier plan à la solidité  
 financière établie. 

www.wasteinsur.fr
jean-luc.poret@wasteinsur.fr 

Wolters Kluwer France est une filiale du groupe 
international d’information professionnelle Wolters 
Kluwer basé aux Pays-Bas et coté en bourse. 
En France, l’entreprise regroupe 4 activités : Contenus 
juridiques, Logiciels juridiques, Formations professionnelles 
et Annonces et formalités légales. 
Nous aidons nos clients, professionnels du Droit ainsi que 
les RH d’entreprise à prendre des décisions essentielles 
en leur apportant des solutions expertes qui conjuguent 
la connaissance approfondie du domaine, la technologie 
et des services. Dans un environnement de législations, 
réglementations et normes de plus en plus complexe, nous 
apportons aux professionnels de véritables outils pour 
sécuriser leur décision. 
Nos marques phares sont LAMY et LIAISONS SOCIALES 
dont les contenus sont disponibles au sein de notre base 
d’information juridique en ligne Lamyline.fr 

www.wolterskluwerfrance.fr
thierry.rapon@wolterskluwer.com
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Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 
Association Européenne de libre-échange 
Association Française de Normalisation 
Assemblée Générale  
Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
Bureau of International Recycling 
Best REFerence document 
Bâtiment, Travaux Publics 
Brevet de Technicien Supérieur 
Bureau véritas - Organisme de certification
Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment 
La Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi 
Commission Consultative sur le Statut de Déchet 
Réseau des dirigeants d’Associations Professionnelles 
Comité Européen de Standardisation Electrotechnique  
Contrat Emploi Prospective 
Centre d’Expertise du Recyclage  
Commission des Filières de Responsabilité Élargie des Producteurs  
Confédération du Commerce de Gros et International 
Comité Interprofessionnel du Bois Énergie 
Commission Jeunes 
Règlement européen sur la Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges 
Conseil National de l’Emballage 
Conseil National de l’Industrie 
Conseil National de l’Information Statistique  
Comité National de la Transition Écologique 
Compagnie Française d’assurance pour le Commerce extérieur 
Comité sur les Métaux Stratégiques 
Comités d’Orientations Opérationnelles 
Comité d’Orientation Stratégique 
Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Certificats de Qualification Professionnelle 
Certificats de Qualification Professionnelle Inter-Branches 
Commission de Régulation de l’Énergie 
Comités Stratégiques de Filière 
Conseil National des Professions de l’Automobile 
Combustibles Solides de Récupération  
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  
Chambres syndicales des Verreries Mécaniques de France  
Déchets issus des Bateaux de Plaisance et de Sport 
Déchets Diffus Spécifiques 
Déchets d’Éléments d’Ameublement 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Agence européenne des substances chimiques 
Fédération européenne du recyclage des DEEE 
Confédération européenne du recyclage des métaux ferreux 
Association européenne de papier récupéré 
European Solvent Recycling Group
Confédération Européenne des Industries du Recyclage  
European Metal Trade and Recycling 

Fondation Bâtiment Energie
Fédération des services Enérgie Environnement  
Fédération des Entreprises de l’Insertion 
Salon de la plasturgie 
Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement Fédération 
Nationale du Bois  
Fédération des Négoces de Bois et Matériaux de construction 
Feuille de Route de l’Economie Circulaire 
Gros Électroménager Froid 
Groupe de Travail 
Organisations européennes déchets dangereux 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  
European Commission, Joint Research Centre 
Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 
London Metal Exchange 
Loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire 
Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte 
Matières Premières issues du Recyclage 
Meilleures Techniques Disponibles 
Office Central de Lutte Contre la Délinquance Itinérante 
Ordures Ménagères 
Organisation Non Gouvernementale  
OPCA de branches et interprofessionnel 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Papiers Cartons de Recyclage  
Polyéthylène Haute Densité
Petite et Moyenne Entreprise 
Polytéréphtalate d’Éthylène 
Pôle National Transferts Transfrontaliers de Déchets 
Polluants Organiques Persistants 
Polypropylène 
Plan Régional d’Action en faveur de l’Économie Circulaire 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Polystyrène 
Recherche & Développement 
Règlement européen concernant  l’enregistrement,  l’évaluation  et  l’autorisation   
des  substances  chimiques,  ainsi  que  les  restrictions  applicables  à  ces  substances 
Responsabilité Elargie du Producteur 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Syndicat des Energies renouvelables/France Biomasse Energie 
Société du Grand Paris 
Service Public de Gestion des Déchets 
Société du Grand Paris 
Sortie de Statut de Déchet 
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures 
Très Petite Entreprise 
Transferts Transfrontaliers de Déchets
Valorisation Garantie des Opérateurs 
Véhicule Hors d’Usage 
Valeurs Limites d’émissions
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ADEME 

ADR 
AELE 

AFNOR 
AG 

AGEFIPH 
BIR 

BREF 
BTP 
BTS 

BVQI 
CAP 

CAPEB 
CCES 
CCSD 

CEDAP 
CENELEC 

CEP 
CER 

CFREP 
CGI 

CIBE 
CJ 

CLP 
CNE 
CNI 

CNIS 
CNTE 

COFACE 
COMES 

COO 
COS 

CPNEFP 
CQP 

CQPI 
CRE 
CSF 

CNPA 
CSR 

CSTB 
CSVMF 

DBPS 
DDS 
DEA 

DEEE 
DREAL 

ECHA 
EERA 

EFR 
ERPA 
ESRG

EURIC 
EUROMETREC 

FBE
FEDENE 

FEI 
FIP 

FNADE 
FNB 

FNBM 
FREC 

GEM F 
GT 

HWE 
ICPE 
IPTS 

ISDND 
LME 

LOI AGEC 
LOI NOTRE

 LTECV 
MPIR 
MTD 

OCLDI 
OM 

ONG 
OPCALIA

 PACA 
PCR 

PEHD
PME 
PET 

PNTTD 
POP 

PP 
PRAEC 
PRPGD 

PS 
R&D 

REACH

REP 
RSE 

SER/FBE 
SGP 

SPGD 
SRBTP 

SSD 
TICPE 
TGAP 

TLC 
TPE 
TTD 

VGO
VHU
VLE
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