LES ENTREPRENEURS DU RECYCLAGE
,
AU CCEUR DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

QUI SOMMES-NOUS?
Héritier
de
la
longue histoire de
la récupération, le
métier de recycleur
est un métier noble
qui plonge ses
racines dans des
siècles de tradition d'économie de la
ressource.
Industriels au cœur de l'économie
circulaire, de la RSE et du
développement durable, producteurs
et négociants de matières premières
de recyclage, nous sommes au service
de nos clients, en transformant
les déchets en ressources et en
développant une économie verte et
décarbonée.
Créateur d'emplois non délocalisables,
FEDEREC constitue l'un des piliers
reconnus et représentatifs des
éco-industries
françaises,
ainsi
qu'un véritable levier industriel et
stratégique pour la croissance.
Dans le contexte actuel, les
entreprises de recyclage ont rendezvous avec l'histoire et nous entendons
bien, avec FEDEREC, relever ce défi
pour être à la hauteur des enjeux de
demain.

Jean-Philippe CARPENTIER
Président de FEDEREC

FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.
Elle est régie par le Livre IV, Titre 1er du Code du travail. Créée en 1945, FEDEREC
fédère 1300 établissements adhérents, de la TPE au grand groupe, répartis 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 le négoce/courtage
de matières premières de recyclage.
FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.

• Représenter et défendre les intérêts
de nos Adhérents auprès des pouvoirs
publics

• 1 Bureau Fédéral

• 1 Conseil d'administration

• 1 Équipe de permanents

•
Fédération représentative des entreprises du
recyclage
•
Acteur
majeur
l'Économie circulaire

de

• Relais d'influence auprès
des pouvoirs publics, des
institutions et des leaders
d'opinion
• Réseau national garant
d'un service de proximité
à travers un maillage
territorial dynamique
• Levier de croissance
économique grâce à une
industrie
innovante
et
créatrice d'emploi

• Promouvoir et valoriser les métiers
des professionnels du recyclage et des
matières premières de recyclage
• Accompagner nos Adhérents au moyen
d'une expertise et d'une assistance
personnalisée dans les domaines suivants :
dialogue social, veille règlementaire,
fiscalité, certification et labellisation,
sécurité, transport ...
• Fédérer, informer et animer le réseau
de nos Adhérents
• Négocier la Convention Collective

Performance
Qualité
Écoute
Proximité
Éthique
Conscience environnementale

8 SYNDICATS RÉGIONAUX:
UN MAILLAGE TERRITORIAL
OPTIMISÉ
Véritables garants d'un accueil et d'un service de
proximité, les 8 syndicats régionaux assurent le
maillage et l'animation territoriale de la Fédération.

12 FILIÈRES :
UNE REPRÉSENTATION DE
LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS
DU RECYCLAGE
12 filières au service des enjeux
économiques et opérationnels des
Adhérents

À la fois créateurs de liens et relais d'influence, ils
sont les piliers de la Fédération.
Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets
représenté par FEDEREC, constitue l'un des piliers
reconnus des éco-industries françaises avec ses 1300
établissements adhérents. Ainsi, il est un véritable levier
industriel et stratégique pour la croissance française et
européenne.

FEDEREC BTP

•

FEDEREC CYCLEM Verre
FEDEREC Déconstruction Automobile
FEDEREC Métal
FEDEREC Métaux Non Ferreux
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Siège socia l national

•

Siège socia l régional

FEDEREC Palettes et Bois
FEDEREC Papiers Cartons
FEDEREC Plastiques
FEDEREC Plumes et Duvets
FEDEREC Textiles
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FEDEREC Syres (Solvants)
FEDEREC VALORDEC

BENEFICIEZ DU SAVOIR-FAIRE
UNIQUE DE FEDEREC

LA FORCE D'UN RÉSEAU
NATIONAL ALLIÉE À UNE
GESTION DE PROXIMITÉ
LES COMMISSIONS ET GROUPE
DE TRAVAIL: UNE RÉFLEXION
TRANSVERSALE SUR LES ENJEUX
DU SECTEUR
Au-delà du découpage géographique et par filières,
la Fédération travaille sur des problématiques
transversales et des activités spécifiques des
adhérents sous forme de Commissions et Groupe de
travail.

•

Rejoindre le réseau d'entreprises du recyclage
en France

•

Être informé des dernières actualités de
la filière

•

Participer à la protection de l'intérêt collectif
des entreprises du recyclage

•

Être accompagné et conseillé sur
problématiques métier/ techniques

•

Promouvoir une démarche RSE globale du
secteur du recyclage

•

Disposer d'outils d'accompagnement pour la
réussite de ses projets

•

Suivre la convention collective

•

Se faire représenter auprès des pouvoirs
publics (CND, COSSI, COMES, ADEME,
CCSD, Ministère de !'Environnement et
Instances régionales).

Une Commission Sociale Nationale
Une Commission Jeunes
Une Commission DEEE
Une Commission Communication
Une Commission Prospective & Innovation
Une Commission Broyeurs
Un Groupe de travail Pneumatiques

des

DEVENEZ MEMBRE D'UN RÉSEAU
NATIONAL DE LA FILIÈRE
DU RECYCLAGE
•

Participer aux réunions de filières et de régions

•

Représenter FEDEREC en région

•

S'impliquer dans les Conseils d'Administration

COMMUNIQUER POUR FAIRE
CONNAÎTRE ET DÉVELOPPER
L'IMAGE DU RECYCLAGE

Nos adhérents, véritable force vive
au cœur de FEDEREC

FEDEREC participe à de nombreux événements aux
côtés des pouvoirs publics et entités représentatives du
secteur.
L.'.objectif premier est de développer et accroître l'activité,
d'apporter une expertise, d'établir une stratégie et de
promouvoir les métiers du recyclage.

Depuis plusieurs années, FEDEREC et les
entreprises du recyclage ont initié de nombreuses
démarches qualité en termes de prestations,
d'environnement et de conditions de travail, en
réponse à la professionnalisation du secteur et à
l'évolution du contexte réglementaire.

Depuis 2007, FEDEREC s'engage dans une
démarche de certification afin de mieux
répondre aux attentes de ses membres.
Véritable outil de reconnaissance et de progrès, cette démarche permet d'assurer des
prestations de qualité.
Satisfaction globale des adhérents : 91 %*
96%* des adhérents sont satisfaits des
réponses que FEDEREC apporte
à leurs questions.

*Résultats de l'enquête 2014

Membre du BIR
Membre Fondateur d'EuRIC
Membre du Comité 21
Membre Fondateur de l'Institut
de l'Économie Circulaire
Membre adhérent d'AFNOR
Membre du MENE
Membre de la CGPME
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FEDER©
Avec le recyclage,
notre industrie a de l'avenir !
FEDEREC
101 Rue de Prony - 75017 Paris
Tél : 01 40 54 01 94 - accueil@federec.com

www.federec.org

ADHÉRENT

FEDER(S)

,

DEVENIR ADHERENT FEDEREC,
C'EST S'ASSOCIER À DES MÉTIERS D'AVENIR
FEDEREC, UNE EXPERTISE UNIQUE
AU SERVICE DES ENTREPRISES
DU RECYCLAGE

• Profiter de Labels et Certifications spécifiques au
secteur du recyclage (Oualival, Certirec, Eco-Bois)
et profiter d'un accompagnement dans la mise en
œuvre de vos démarches de certifications (ISO,

FEDEREC est la Fédération des entreprises du
recyclage en France.

Weeelabex, etc.)

Forte de ses 1 300 établissements adhérents, ainsi
que de la diversité de typologies d'entreprises
représentées (de la TPE au grand groupe),
FEDEREC offre une gamme de services allant de
la promotion du secteur du recyclage à la défense
des intérêts collectifs auprès des pouvoirs publics.

• Communiquer

POURQUOI DEVENIR ADHÉRENT DE
FEDEREC?
• Devenir membre d'un réseau national de la
filière du recyclage

sur
vos
messages
et
engagements et profiter d'un rayonnement et
d'une visibilité à l'échelle régionale, nationale et
européenne (grands rendez-vous de la filière, salons
professionnels, Cocktail FEDEREC, networking,
BIR, Journée Partenaires, visites de sites, Annuaire
FEDEREC, réseaux sociaux, etc. )

• Être informé des actualités de la filière en
temps réel (participation aux réunions de filières,
représentation en Régions, implication dans les
conseils d'administration, Fil FEDEREC, FEDEREC
News, Guides Pratiques, Dossiers techniques, etc. )

• Développer ses contacts en intégrant un réseau

• Développer vos compétences et celles de vos

de 1 300 établissements adhérents de recyclage à
travers toute la France

collaborateurs en suivant des formations adaptées
(domaines juridique, commercial, managérial, etc. )

• Bénéficier d'une représentation auprès des

• Profiter d'offres dédiées et de tarifs négociés :

pouvoirs publics (veille réglementaire, lobbying,
campagnes d'influence ... )

Offre Garanties financières, Offre Recherche de
Financements, Offre OSE, Contre visite médicale :
SE CU REX

• Disposer d'une expertise unique et d'un
accompagnement personnalisé sur des sujets
transversaux (réglementation, dialogue social,
fiscalité, transport, financement ... )

• Suivre la convention collective
• Devenir labellisé « VGO »afin de participer à la
filière de reprise et de revente des matières issues
des emballages menagers.

ADHÉRENT

FEDER(S)

ÊTRE ADHÉRENT FEDEREC,
C EST S1APPUYER SUR LA FORCE D UN RÉSEAU NATIONAL
POUR DÉVELOPPER, ADAPTER ET PÉRENNISER SON ACTIVITÉ.
1

COMMENT DEVENIR ADHÉRENT ?

CALCUL DU MONTANT DE VOTRE
COTISATION

LIEU D'IMPLANTATION DE VOTRE
SIÈGE SOCIAL

Votre cotisation est calculée sur la base de deux
critères:
•

1. Votre

demande est à adresser par mail à
accueil@federec.com.
Nous vous redirigerons vers le Syndicat régional
dont vous dépendez qui vous transmettra le
dossier d'adhésion.

2.

Le dossier de demande d'adhésion, accompagné
de deux parrainages d'entreprises adhérentes
à FEDEREC doit ensuite être déposé auprès
du syndicat régional, sur le territoire duquel est
implanté votre siège social.
N'hésitez pas à contacter FEDEREC pour vous
accompagner dans la recherche de parrainages.

3.

0
0

1

Le nombre de sites de votre entreprise

• Votre chiffre d'affaires (moyenne des chiffres
d'affaires de l'année n-2 et n-3).
De part leur activité, une déduction de 30% est
appliquée sur le CA des courtiers et négociants.
Les Adhérents implantés dans moins de trois
Régions FEDEREC sont rattachés et cotisent auprès
de leur Syndicat régional référent.
Les Adhérents implantés dans plus de trois
Régions FEDEREC sont rattachés et cotisent auprès
de FEDEREC national.

Votre dossier de demande d'adhésion sera enfin
examiné et validé par les instances régionales et
nationales.

CONTACT:
FEDEREC - 101, rue de Prony - 75017 Paris
Tél: 01 40 54 01 94 - accueil@federec.com - www.federec.org

PARTENAIRE

FEDER(S)

DEVENIR PARTENAIRE FEDEREC,
C'EST S'ASSOCIER À DES MÉTIERS D'AVENIR
LE CLUB PARTENAIRES
FEDEREC fédère les entreprises du recyclage, dont
l'activité consiste en la collecte, le tri et la valorisation
matière des déchets industriels et ménagers.
Pour les acteurs n'ayant pas pour activité principale
le recyclage, mais qui sont amenés à interagir
avec des entreprises du secteur (fournisseurs
de matériel, banques, assurances, conseil, audit
et bureaux d'études, solutions intégrées et
engineering, mécènes etc ... ), FEDEREC a créé le
Club Partenaires.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE
FEDEREC?
• Devenir partie prenante et partager les
valeurs de la filière du recyclage

PARTENAIRE RÉGIONAL
& PARTENAIRE NATIONAL
Les acteurs qui souhaitent rejoindre le Club
Partenaires de FEDEREC ont la possibilité d'opter
pour un Partenariat Régional ou National.

En tant que Partenaire Régional :
Vous devenez Partenaire de l'un de nos 8 syndicats
régionaux et bénéficiez d'un accès aux services
suivants:
• Présentation au réseau des Adhérents de votre
syndicat régional de rattachement
• Invitation aux réunions, à l'assemblée générale
de votre syndicat régional de rattachement et à
l'assemblée générale nationale
• Invitation au Cocktail FEDEREC

• Développer ses contacts en intégrant un réseau
de 1 300 établissements de recyclage à travers
toute la France

• Bénéficier

d'un
rayonnement
et
d'une
visibilité en communiquant sur vos messages et
engagements

• Accès à l'information régionale (news régionales)
• Accès aux supports d'information nationaux
(FEDEREC News,
FIL FEDEREC,
Dossiers
Techniques ... )
• Référencement dans I' Annuaire FEDEREC et sur
notre site internet
• Participer et/ou soutenir des événements
FEDEREC (ex : Journées Partenaires)
• Tarifs négociés au sein du Village du recyclage
POLLUTEC

1.
2.

3. a.

