
L’AMPHITHÉÂTRE DE FEDEREC – 
100 BOULEVARD PEREIRE – PARIS 17e

24 JUIN 
2019

À PARTIR DE
12H30

 FEDEREC VOUS INVITE À LA CONFÉRENCE DE PRESSE 
CONSIGNES & BOUTEILLES PLASTIQUES :
LE GOUVERNEMENT FAIT FAUSSE ROUTE !

SAVE
DATE

Vous pouvez dès à présent nous confirmer votre présence auprès de l’Agence Profile
Profile : 01 56 26 72 00 

Olivia Chabbert : ochabbert@agence-profile.com
Vanessa Chicout : vchicout@agence-profile.com

EN PRÉSENCE DE :

Jean-Philippe CARPENTIER,  Président de FEDEREC
&
Jean-Luc PETITHUGUENIN,  Vice - Président de FEDEREC

Tendre à 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 en France est une quête louable. Mais la France n'a 
pas à rougir en termes de collecte, tri et de recyclage. Chaque année, les industriels du recyclage et 
les collectivités investissent massivement pour faire toujours mieux (pour rappel, en 2017, ce sont 
521 millions d'euros qui ont été investis).

L’idée de la Consigne est une vraie mauvaise idée qui aura pour conséquence de détruire le 
système de collecte existant en France depuis deux décennies, entrainera des pertes de revenus 
pour les collectivités qui devront être compensées par des hausses d’impôt, et signe la fin du 
commerce artisanal de proximité.
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SUIVIE D’UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE




