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Rencontre avec
Jean-Philippe Carpentier,
Président de FEDEREC

Édito
PARTICIPER À LA RÉFLEXION COLLECTIVE

2016, une année riche en réflexions stratégiques et en actions.
L’année 2016 a vu la montée en puissance du rayonnement de FEDEREC,
comme en témoigne sa présence au sein des Groupes de Travail et des
instances représentatives en France et en Europe, les actions menées en
faveur de la défense des intérêts de ses Adhérents, la participation aux
grands rendez-vous professionnels du secteur du recyclage, ainsi qu’une
large couverture médiatique lors de ses nombreuses interventions.

Jean-Philippe
CARPENTIER
Président de FEDEREC

Ces avancées majeures projettent FEDEREC dans le futur et contribuent activement à
la dynamique de l’Économie Circulaire présente dans la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte, adoptée en août 2015. Le monde évolue et l’adaptation au
changement constitue une qualité que le recyclage doit faire sienne.
Le secteur du recyclage que représente FEDEREC, avec ses 1 300 entreprises, constitue
l’un des piliers reconnus des éco-industries françaises, ainsi qu’un véritable levier
industriel et stratégique pour la croissance française et européenne.

ENVISAGER LE DÉCHET COMME LA RESSOURCE DE DEMAIN
Au fil des dernières décennies, l’industrie extractive a permis la mise sur le marché de
nombreux matériaux utilisés dans les différents domaines de l’industrie et des biens de
consommation.
Il s’est ainsi constitué « une mine urbaine », qui a vocation à croître encore au niveau
mondial et dont il est essentiel de pouvoir garantir l’utilisation. Cette mine urbaine est
une opportunité de création d’emplois et de réindustrialisation de la France.
Face à ce constat, transformer les déchets en ressources est un défi que FEDEREC
souhaite poursuivre. Nous sommes des producteurs de matières propres et économes
en énergie. Nous sommes un vecteur de croissance verte !

Édito
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FEDEREC fournit chaque année des chiffres sur les filières de recyclage (L’Observatoire
statistique de FEDEREC).
Pour la première fois en 2016, des statistiques au niveau des Régions Administratives
Françaises ont été diffusées. Elles permettent aux Présidents des Régions de prendre en
compte le secteur du recyclage dans l’élaboration des Plans Régionaux de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD).
En étant force de propositions, FEDEREC s’engage sur tout le territoire et participe à la
dynamique des schémas régionaux.

S’ENGAGER VERS UNE ÉCONOMIE POST-CARBONE
Nous sommes face à un enjeu planétaire qui implique que la Fédération s’engage vers une
économie post-carbone, une économie créatrice d’emplois et porteuse de sens et de lien social
par une dimension politique, collective et positive. Il nous faut sortir d’une consommation
« carbonnée » liée aux matières premières fossiles (pétrole, charbon…).
C’est pourquoi, FEDEREC a lancé mi-2015, la 1ère étude en Europe sur les principales filières
du recyclage en France afin de mesurer les bénéfices environnementaux du secteur.
Menée en partenariat avec l’ADEME, elle démontre de manière qualitative et quantitative
que l’usage de matières premières de recyclage en substitution des matières premières
fossiles ou primaires, permet de contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la France (diviser par quatre ses émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050).
Cette étude et l’outil informatique de calcul développé en parallèle est un événement
majeur pour la branche du recyclage et pour FEDEREC. C’est le moyen de valoriser les
matières que nous produisons au-delà de leur simple valeur économique.

FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU SECTEUR
Le Centre d’Expertise du Recyclage (CER) est le fruit de plus de deux ans de réflexion entre
FEDEREC, différentes organisations professionnelles et instituts de recherche. Appuyé par
l’Institut de l’Économie Circulaire et l’ADEME, le CER est une des grandes étapes dans la
professionnalisation de la filière. Né de la volonté de rassembler, construire un dialogue
organisé et bénéficier de l’expertise de l’ensemble des acteurs de l’économie circulaire,
le CER vise à répondre à deux enjeux économiques et environnementaux essentiels de
l’industrie. D’une part, préserver et garantir l’utilisation des matériaux issus de l’industrie
du recyclage dite « mine urbaine » et d’autre-part, anticiper les nouveaux matériaux en
promouvant et en favorisant une meilleure écoconception des produits manufacturés.
La volonté de la Fédération, représentée par ses Syndicats Régionaux, ses administrateurs
et ses collaborateurs est de poursuivre ses actions en faveur de la promotion d’une Industrie
de Recyclage innovante, à faible impact environnemental, en plaçant les entrepreneurs au
cœur de ses préoccupations. Notre métier a des perspectives et des opportunités qu’il
nous faut saisir et développer. C’est notre mission et notre engagement !

Interview de Daniel Calleja Crespo,
Directeur Général pour l’Environnement,
Commission européenne
La révision en cours des directives sur les déchets constitue une nouvelle
étape vers la mise en place d’une économie circulaire en Europe.
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉCISER QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DE LA
RÉVISION DES DIRECTIVES «PAQUET DÉCHETS » ?

Daniel
CALLEJA CRESPO
Directeur Général
pour l’Environnement,
Commission européenne

La révision des directives sur les déchets s'inscrit dans l'ambition de la Commission
de faciliter la transition de l'Europe vers une vraie économie circulaire qui renforcera
sa compétitivité au niveau mondial, favorisera une croissance économique durable
et créera de nouveaux emplois. La mise en œuvre du plan d'action pour l'économie
circulaire que la Commission a adopté en décembre 2015 est une priorité essentielle
pour nous. Tel qu'il ressort d'un rapport que nous venons de publier (http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-17-104_fr.htm), nous avons déjà bien progressé et
prévoyons de nouvelles initiatives en 2017.
Quant aux propositions législatives sur les déchets à adopter par le Parlement
européen et les États membres, celles-ci fixent des objectifs contraignants de
recyclage et réduction de la mise en décharge, assortis de mesures concrètes pour
éliminer les obstacles sur le terrain. Les principaux éléments de la proposition sont
les suivants :
•
•
•
•

des objectifs communs pour l'Union en vue du recyclage de 65 % des déchets
municipaux et de 75 % des déchets d'emballages d'ici à 2030 ;
un objectif visant à réduire la mise en décharge à tout au plus 10 % des déchets
municipaux d'ici à 2030 ;
l'adoption de définitions simplifiées et améliorées et de méthodes de calcul
harmonisées des taux de recyclage dans l'ensemble de l'UE ;
la promotion d'instruments économiques y inclut des règles générales pour
améliorer le fonctionnement des systèmes de Responsabilité Élargie des
Producteurs.

Interview
Sommaire
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Interview

Les prix très bas des matières premières ces deux dernières années ont
sévèrement impacté l’industrie du recyclage. Pour la première fois en
France, l’emploi a régressé de 1,4% en 2015 dans cette filière. Or, les
matières issues du recyclage génèrent des bénéfices environnementaux
substantiels en termes d’économie d’énergie et d’émissions de CO2, qui
contribuent notamment aux objectifs de la COP21.
L’UNION EUROPÉENNE COMPTE-T-ELLE METTRE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS
ÉCONOMIQUES INCITATIFS VISANT À STIMULER LA DEMANDE DES MATIÈRES ISSUES
DU RECYCLAGE ?

Durant la dernière décennie, l’Union européenne a bénéficié d’une augmentation
relative stable en termes de croissance et d’emploi dans le secteur du recyclage, y
compris durant les années de crise. La politique et la législation européenne des
déchets a été l’un des principaux facteurs de cette tendance. Cependant, ce succès ne
doit pas être considéré comme acquis et il y a un potentiel important pour continuer
à accroître les niveaux de recyclage, créer des emplois et réduire le niveau des gaz à
effet de serre.
L’usage d’instruments économiques, tel que les taxes sur la mise en décharge
et l’incinération, sont essentielles à cette fin. Le coût de mise en décharge et
de l’incinération doivent être correctement calculés afin qu’ils puissent être
supportés par le pollueur. Il est également nécessaire de garantir que les régimes de
responsabilité étendue des producteurs couvrent le coût de la gestion des déchets
et par conséquent contribue à la viabilité du secteur du recyclage. En outre, les
designers (ou concepteurs) et producteurs devraient interagir plus fréquemment
avec les recycleurs afin que leurs produits soient plus simples à recycler et permettent
de conserver les matières dans une économie circulaire sans qu’elles perdent leur
valeur.

Interview
Le plan d’action de l'Union européenne en faveur de
l'économie circulaire a notamment comme objectif de
stimuler le marché des matières issues du recyclage en
facilitant la circulation transfrontière des matières issues
du recyclage. L’industrie du recyclage soutient fortement
cet objectif.
QUELLES MESURES SONT ATTENDUES POUR ATTEINDRE
CET OBJECTIF D’AMÉLIORATION DE LIBRE CIRCULATION DES
MATIÈRES ISSUES DU RECYCLAGE ?
Le paquet économie circulaire de la Commission souligne
clairement l’importance de faciliter la circulation transfrontière des
matières premières secondaires. Par exemple, nous reconnaissons
que certains Transferts Transfrontaliers de Déchets font l’objet
d’une lourde paperasserie administrative et que celle-ci peut
être simplifiée par l’utilisation de moyens électroniques. Comme
première étape, nous planifions d’établir un échange de données
informatisées pour les transferts de déchets dangereux.
Nous avons aussi pris des mesures pour réduire les exports illégaux
de déchets et prévenir la fuite de matières premières de valeur en
dehors de l’Union européenne. Depuis la mi-2016, un nouvel outil
est à disposition des fonctionnaires des douanes pour les aider à
identifier les déchets traversant de manière illégale les frontières de
l’UE comme des non-déchets. Cet outil, qui a trait aux marchandises
avec des positions tarifaires pouvant être corrélées avec un code
déchet, sert d’alerte pour les douanes que des déchets peuvent
traverser les frontières de l’UE illégalement.

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAQUET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, COMMENT LES FÉDÉRATIONS NATIONALES
COMME FEDEREC REPRÉSENTANT LES INDUSTRIES DU
RECYCLAGE PEUVENT SE MOBILISER POUR APPORTER LEUR
SOUTIEN ?
L’industrie du recyclage et ses représentants au niveau national et
européen ont un rôle crucial dans la transition vers une économie
plus circulaire et des objectifs de recyclage plus ambitieux, tant en
aidant à la préparation de nouvelles politique et législation, qu’au
niveau de la mise en œuvre sur le terrain. La participation active
des parties prenantes est essentielle, comme l’a clairement défini
la Commission dans son agenda « mieux légiférer ». Afin d’illustrer
ce point, permettez-moi de faire référence aux nombreux et très
constructifs échanges et réunions que nous avons eu depuis deux
ans avec l’industrie du recyclage, incluant EuRIC, afin de discuter
les différents aspects de nos propositions législatives sur les
déchets. Les visites fréquentes de sites de recyclage que le staff
de la Commission Européenne a le plaisir d’effectuer, contribue
grandement à améliorer la compréhension de la réalité du terrain.
Après le vote par le Parlement européen le 14 mars, la procédure de
codécision sur les propositions de directive déchets va entrer dans
une phase cruciale ; par conséquent, les contributions et le soutien
actif par l’industrie du recyclage demeureront très importantes, non
seulement en termes d’expertise technique, mais également pour
nous aider à maintenir un haut niveau d’ambition. Une fois que la
nouvelle législation sur les déchets sera adoptée par le Parlement
européen et le Conseil, la transposition de celle-ci débutera et nous
espérons pouvoir compter ici encore sur votre soutien actif.

La Commission a aussi commencé à préparer la révision planifiée
en 2020 du règlement concernant les transferts de déchets. Une
étude pour contribuer à cette évaluation sera lancée prochainement
et durera pour une période de 18 mois. Celle-ci inclura diverses
actions, comme des ateliers de travail et une consultation publique.
Je suis certain que cet exercice fournira une nouvelle opportunité
d’examiner les problèmes potentiels liés aux TTD recyclables et de
considérer des solutions appropriées.

Interview
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La hiérarchie des déchets introduite par l’Union
Européenne en 1975 a joué un rôle de précurseur dans le
développement du recyclage à travers l’Europe.
POURRIEZ-VOUS NOUS CITER UN EXEMPLE CONCRET DE
PRATIQUES OU INITIATIVES MISES EN ŒUVRE DANS VOTRE
RÉGION D’ORIGINE POUR AUGMENTER LE RECYCLAGE
DÉCOULANT DIRECTEMENT DE LA LÉGISLATION ?
L'Espagne n'étant pas un pays avec une longue tradition en matière
de recyclage, les politiques européennes ont eu un effet remarquable
sur le développement du secteur. On peut citer à titre d'exemple la
gestion des déchets d'emballages. En 2004, on recyclait moins de la
moitié des déchets d'emballages (47%) et 10 ans plus tard on arrivait
déjà à 69%. Cette évolution a été possible grâce aux efforts déployés
par les administrations, la filière de gestion des emballages et les
citoyens. Des campagnes de sensibilisation ont été menées, des
systèmes de collecte séparée ont été introduits et un réseau de
centres de tri et de recyclage se sont développés. D'une manière plus
générale, le progrès de l'Espagne en matière de gestion des déchets
lors des 15 dernières années est indéniable. Cependant, il existe
encore des défis importants. Mais je suis optimiste car les acteurs
publics et privés sont très conscients et motivés et ils peuvent
compter sur des citoyens qui attachent beaucoup d'importance à la
protection de l'environnement.

Les chiffres clés du recyclage

Les chiffres clés du recyclage
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Indicateurs Économiques

Répartition des tonnages collectés
par filières

Avec le recyclage, notre industrie a de l’avenir

Source : Observatoire Statistique de FEDEREC – Le marché du Recyclage en 2015

8,3 Mds€

476,2 M€

de chiffre d’affaires

dans le cas de la filière BTP,
nous avons considéré la
prestation d’enlèvement des
déchets.

d'investissement, soit
environ 6% du CA global

BTP

DÉCHETS
ORGANIQUES

FERRAILLES

MÉTAUX
NON FERREUX

39 Mt

30 Mt

11,6 Mt

1,72 Mt

PAPIERS-CARTONS

DÉCHETS BOIS

VERRE

7,13 Mt

6,6 Mt

2,26 Mt

TEXTILES

SOLVANTS

195 000 t

136 800 t

pour une modernisation graduelle des
entreprises du recyclage

99,7 Mt

de déchets collectées et recyclés1 dont

39 Mt de DND DIB2 déchets du bâtiment et 30 Mt de
déchets organiques bruts

1. Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage incluant les
entreprises adhérentes ou non à FEDEREC.
2. Déchets Non Dangereux (DND) - Déchets Industriels Banals (DIB)

1 300 entreprises représentant
2 250 établissements

26 100

emplois directs et non
délocalisables créés,
dont 86% en CDI

PLASTIQUES

676 000 t

Les chiffres clés du recyclage
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Indicateurs Sociaux
Le recyclage un secteur porteur d'emplois locaux et diversifiés

Répartition des entreprises

Répartition des effectifs selon le sexe

86% d’emplois en CDI en 2015

Source : Observatoire statistiques 2015 de FEDEREC

Source : Observatoire statistiques 2015 de FEDEREC

Source : Observatoire statistiques 2015 de FEDEREC

77,4%
38%

34%

25%

0à5
salariés

6 à 19
salariés

20 à 99
salariés

3%
Plus de 100
salariés

214 bénéficiaires d’un contrat
de professionnalisation
Source : Panorama de branche professionnelle des industries
et commerces de la récupération au 31/12/2014

30 Certificats de Qualification
Professionnelle et Inter-Branches
ont été délivrés entre 2015 et 2016 avec une hausse
de 40% entre 2015 et 2016

7%
17%

43%

Certificats (CQPIB)
Animateur d’équipe

20 189
salariés

22,6% en 2015
(contre
21% en 2014)
5 908 salariées

Indicateurs Environnementaux
Le recyclage participe à limiter l'impact de nos sociétés sur l'environnement
Les entreprises du recyclage, le maillon
à faible émission de CO2 de l’économie
circulaire

L’utilisation des matières premières
de recyclage est moins énergivore que
l’utilisation de matières premières fossiles
et minérales

22,5 Mt

124 TWh

58%

80%

de CO2 equivalent évités par an (1)

d’énergie cumulée évitée par an (1)

d’émissions de CO2 en moins pour le recyclage
d’une tonne d’acier

d’économie d’énergie lors du recyclage de
l’aluminium

Opérateur de tri mécanisé

33%

Opérateur de tri manuel

(1) Ces chiffres sont issus de l’étude RDC réalisée pour FEDEREC en 2015

Conducteur d’équipements industriels

Les chiffres clés du recyclage
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Qui sommes-nous ?
FEDEREC : la Fédération des Entreprises du Recyclage

Qui sommes-nous ?
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FEDEREC rassemble 1 300
établissements Adhérents au cœur
de la filière des éco-industries
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FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.

Créée en 1945, FEDEREC fédère 1 300 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.
NOS MISSIONS

FEDEREC est structurée en
8 Syndicats régionaux
FEDEREC Centre et Sud-Est

Syndicats Régionaux FEDEREC
FEDEREC Centre et Sud-Est
FEDEREC Est
FEDEREC Nord-Picardie
FEDEREC Ouest

Représenter et défendre les intérêts de nos Adhérents auprès des
parties prenantes

FEDEREC Est
FEDEREC Nord-Picardie
FEDEREC Ouest

FEDEREC Région Parisienne
FEDEREC Sud-Méditerranée
FEDEREC Sud-Ouest
FEDEREC Sud-Ouest Atlantique

Pays de la Loire
Centre-Val de Loire

Nouvelle Aquitaine

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

Normandie

FEDEREC Région Parisienne
FEDEREC Sud-Méditerranée
29 22
Bretagne
FEDEREC
Sud-Ouest
56
FEDEREC Sud-Ouest Atlantique

02 08

60
50 14 27
95
51 55 57 67
78
54
61
91 77 10
28
35 53
52 88 68
72
45 89
70 90
41
44 49
21
25
37
18 58
36
85
86
71 39
03
79
23
69 01 74
17
16 87
63 42
73
19
38
24
15 43
33

40

47
32

46

82

12 48

81

34
31
09 11
66
Occitanie
64

Et en 12 Filières

Hauts-de-France

59

65

07 26

Grand Est

05

30 84 04
13 83

06
2B
2A

Île-de-France
Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Corse

Syndicats Régionaux FEDEREC

Fédérer, informer et animer le réseau de nos Adhérents

FEDEREC Centre et Sud-Est
FEDEREC Est
FEDEREC Nord-Picardie
FEDEREC Ouest

Négocier la convention collective

Solvants (SYRES)

FEDEREC
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FEDEREC Région Parisienne
FEDEREC Sud-Méditerranée
FEDEREC Sud-Ouest
FEDEREC Sud-Ouest Atlantique

Verre (Cyclem)

Partage d'expériences

Nos Adhérents,
véritable force vive de FEDEREC
FEDEREC est la représentation de notre profession et d’une éthique
de travail entre partenaires Adhérents.

En 2016, FEDEREC s’est restructurée de façon à renforcer la visibilité
de notre profession.

Cassandre
JANVIER

Hugues
BAPST

Présidente
Clyde
International

Directeur
Commercial
Ventes, Schroll

Administratrice de la filière FEDEREC Plastiques

Membre du Conseil d’Administration de FEDEREC Est et du
Bureau de la filière FEDEREC Papiers-Cartons

Plus d’infos : www.clyde-plast.com

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ VOUS IMPLIQUER
AU SEIN DE FEDEREC ?
Pour nous, FEDEREC est la représentation de
notre profession et d’une éthique de travail entre
partenaires Adhérents.
Les nouvelles directives réglementaires nous sont
précieuses et FEDEREC diffuse et accompagne les
Adhérents dans cette démarche législative.
Étant négociant, cela nous donne une idée sur
les techniques de tri, de traitement et nous fait
partager les orientations constatées sur les marchés
Européens et Asiatiques.
COMMENT SE TRADUIT CET ENGAGEMENT AU
QUOTIDIEN ?
Nous assistons à toutes les réunions mensuelles sur
les Plastiques en partageant notre ressenti du marché
et les informations particulières relevées durant le
mois passé.
Nous pouvons ainsi partager notre vision du métier et
apporter des solutions commerciales à des recycleurs
qui ne peuvent pas maîtriser toute la complexité
des règles à l’export : législation, sécurisation des
paiement, gestion du frêt …

Plus d’infos : www.schroll.fr

BILAN 2016 & PERSPECTIVES 2017
L’année 2016 a été une année plutôt prospère, malgré
une baisse des cours de certaines matières et des
faibles volumes chez les recycleurs.
Le grand export n’était pas au rendez-vous. Les prix
en Asie étaient bas et contrairement aux années
passées, la demande faible.
Ce début d’année semblait nous apporter de belles
perspectives quant à la valorisation des matières et
les hausses annoncées par les producteurs sur le
vierge.
Cela se traduit d’avantage par une stabilité des prix et
des volumes faibles en ce début d’année.
Nous avons fait une belle année 2016 et comptons
poursuivre notre développement de matière au fil
des marchés qui s’offrent à nous.
N’étant pas lié à une filière en particulier, nous avons
la souplesse pour passer d’une matière à une autre et
d’un marché vers un autre.

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ VOUS IMPLIQUER
AU SEIN DE FEDEREC ?
FEDEREC est un partenaire essentiel pour le Groupe
Schroll, acteur régional dans le recyclage et le
développement durable depuis de nombreuses
années, aussi bien pour le développement des
marchés historiques, que pour l’émergence et la
création de nouvelles filières de valorisation de
déchets. Essentiel, parce qu’il permet à la profession,
et donc à mon entreprise, d’avoir une visibilité accrue
auprès des différentes instances institutionnelles
(ministères, partenaires privés, partenaires sociaux) et
de nous faire mieux connaître auprès du grand public.
FEDEREC nous aide à valoriser nos métiers à travers
la communication autour des impacts en terme
d’emplois générés, ainsi qu’autour de nos enjeux
environnementaux. Au plan national, FEDEREC
nous permet de participer à la structuration de nos
professions et de suivre leurs évolutions. Au plan
régional, cela permet de relayer auprès des tous les
acteurs, les informations et décisions prises pour les
différentes branches.
À titre plus personnel, cela me permet d’échanger
avec les acteurs du recyclage au niveau national et de
partager mon expérience.

Partage d'expériences
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COMMENT SE TRADUIT CET ENGAGEMENT AU
QUOTIDIEN ?
Je consacre du temps et mets mes compétences au
service de FEDEREC, notamment en participant aux
nombreuses thématiques métiers auxquelles nous
sommes associés ou auxquelles nous prenons parti,
dans le but de contribuer de façon concrète aux
développements en cours et à venir de nos métiers.
Je participe également à la promotion de FEDEREC
au cours de manifestations nationales ou régionales
auxquelles nous participons (cibles institutionnelles
et privées). J’interviens autant au titre de Schroll,
mon entreprise, qu’au titre de FEDEREC. J’ai ainsi
l’occasion de réaliser des interventions régulières dans
des écoles d’ingénieurs ou de management afin de
promouvoir ou d’expliquer nos métiers et leurs enjeux.
En parallèle, mon entreprise et moi-même apportons
notre participation active et régulière au sein de
différentes branches de FEDEREC (Papiers-Cartons,
Plastiques, Bois, VALORDEC…), ainsi que dans
différentes Commissions structurantes de nos
professions, comme notamment la Commission
Sociale. C’est une source continue d’échanges
d’informations sur des savoir-faire spécifiques et de
bonnes pratiques.
BILAN 2016 & PERSPECTIVES 2017
En 2016 FEDEREC s’est restructurée de façon à
renforcer la visibilité de notre profession. FEDEREC
a ainsi réussi à montrer l’importance de nos
métiers vis-à-vis de l’ensemble de l’économie : nous
créons des emplois et impactons positivement
l’environnement en transformant les déchets en
ressources. Pour 2017, la perspective prioritaire reste
le développement de l’image de nos métiers, tant en
termes d’enjeux environnementaux qu’économiques,
pour faciliter toujours davantage notre interrelation
avec l’ensemble des secteurs d’activités.
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FEDEREC
Sud-Ouest
Atlantique

FEDEREC et les entreprises du recyclage s'engagent pour la RSE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
est définie par le Ministère de l’Ecologie comme
la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable.

« La démarche consiste, pour les entreprises, à prendre en
compte les impacts sociaux et environnementaux de leur
activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et
contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la protection
de l’environnement. La RSE permet d’associer logique
économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité ».

L’enjeu pour FEDEREC est de favoriser le
développement d’une démarche RSE globale
du secteur du recyclage et de promouvoir cette
démarche et ses avantages auprès de ses Adhérents
qui font de la RSE, souvent sans en avoir conscience.

Depuis 2015, FEDEREC réalise un état des lieux des
principales initiatives qui répondent aux 7 questions
centrales la RSE (définies dans la norme ISO 26000 publiée
en 2010) et travaille actuellement sur la mise en place

d’indicateurs.

PRINCIPALES INITIATIVES FEDEREC RÉPONDANT AUX 7 QUESTIONS CENTRALES DE LA RSE
GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

•

•

•

•
•

L’organisation de FEDEREC permet la prise en compte
de l’avis de ses Adhérents et la défense de leurs
intérêts.
FEDEREC dispose d’une certification Qualité assurant
un fonctionnement optimum (référentiel Quali’Op).
FEDEREC encourage et accompagne ses Adhérents à se
lancer dans un processus de certification.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
•
•

FEDEREC est un acteur du dialogue social dans la
Branche du Recyclage.
FEDEREC et ses partenaires sociaux participent aux
négociations sociales sur la convention collective
et ont contribué à la signature d’un grand nombre
d’accords.

•
•
•
•

Le recyclage participe à la lutte contre le dérèglement
climatique et à l’épuisement des ressources
naturelles. FEDEREC travaille sur une évaluation
environnementale du recyclage en France qui met
notamment en avant les tonnes équivalent CO2
évitées et l’énergie économisée grâce au recyclage.
Un outil de calcul des bénéfices environnementaux
réalisés est mis à la disposition des Adhérents de la
Fédération.
FEDEREC a lancé son Centre d’Expertise du Recyclage
(CER), lieu d’échange et d’innovation sur l'écoconception.
FEDEREC favorise la promotion des matières
premières de recyclage.
FEDEREC participe à l’élaboration d’une charte
d’amélioration et d’acceptabilité des riverains sur les
Ports de Paris (en cours).

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL

COMMUNAUTÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

•

•

•

•
•

FEDEREC et ses partenaires sociaux œuvrent pour la
promotion et le développement de l’emploi et des
compétences dans la Branche.
Un site sur les métiers du recyclage recensant les
organismes de formations habilités à dispenser les
certifications créées par la Branche (CQP, CQPI, Cléa)
et les diplômes développés avec le Ministère de
l’Education (CAP, Bac Pro) a été mis en ligne.
La Branche travaille sur un Contrat Emploi Prospective
(CEP) sur le Grand Paris (en cours).
Suite à la publication en 2016 d’une étude sur le
handicap, les partenaires sociaux sont en cours de
signature d’une convention avec l’AGEFIPH pour
l’emploi des travailleurs handicapés.

•

•

FEDEREC développe de bonnes relations avec
les parties prenantes locales et nationales
(pouvoirs publics, Adhérents, Partenaires, autres
organisations…)
FEDEREC s’engage au niveau européen et participe
aux travaux des institutions européennes notamment
grâce à son engagement au sein du BIR et d’EuRIC
(dont FEDEREC est Vice-présidente).
FEDEREC s’engage pour la préservation des TPE/PME
implantées localement et le renforcement de leur
compétitivité.

•

•

FEDEREC milite en faveur du respect des bonnes
pratiques dans l’ensemble de ses communications
aux Adhérents
FEDEREC a signé en 2008 un protocole de lutte contre
les vols de métaux avec le Ministère de l’Intérieur et a
publié un guide sur la lutte contre les sites illégaux et
les trafics associés en 2014.
En 2016, FEDEREC a élaboré pour ses Adhérents,
un guide pratique sur les Transferts Transfrontaliers
de Déchets et un guide sur les Achats aux Détails
afin de leur permettre de mieux comprendre la
règlementation et de sécuriser leurs activités.

QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS
•
•
•

FEDEREC donne plus de visibilité aux métiers du
recyclage. Des films métiers ont été réalisés.
FEDEREC a développé sa présence sur les réseaux
sociaux et organise des évènements pour sensibiliser
le grand public au recyclage (Nocturnes de FEDEREC).
FEDEREC informe régulièrement ses Adhérents et les
parties prenantes, mais également le grand public,
des évolutions règlementaires, économiques, sociales
et environnementales du secteur du recyclage via ses
supports de communication.

Responsabilité Sociétale des Entreprises
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L’évaluation RSE
Se lancer dans une démarche
d’évaluation ou d’auto-évaluation RSE
permet souvent à l’entreprise d’identifier
les actions déjà existantes en faveur de
la RSE. Il existe de nombreux outils et
experts pour vous accompagner dans
cette démarche.

La certification, utile
pour la mise en place
d’une politique RSE
Les systèmes de management Qualité
et Environnement structurent les
processus et l’organisation interne des
entreprises et sont donc des outils
essentiels à une démarche RSE. Les
versions 2015 des normes ISO 9001 et
14001 intègrent la notion de parties
prenantes afin de mieux prendre en
compte les enjeux de la RSE.

La RSE chez nos Adhérents
Marc PÉNA
PDG du
Groupe PÉNA
Co-Président de
FORMAREC

Entretien avec le
Groupe PÉNA

Le gain est à la fois économique, social, environnemental et humain.

L’enjeu, pour chaque entreprise du recyclage, est de mieux prendre en compte son environnement et les parties prenantes
afin d’assurer sa pérennité et de retirer davantage de bénéfices au niveau économique, environnemental et social.

Plus d’infos : www.pena.fr

DEPUIS QUAND PÉNA ENVIRONNEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE
DÉMARCHE RSE ? QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT MOTIVÉ LE
GROUPE PÉNA À S’ENGAGER DANS CE PROCESSUS ?
Il n’y a pas eu de décision formelle de se lancer dans une démarche RSE.
Par contre, dès sa création les aspects sociétaux et environnementaux
ont été primordiaux dans la gestion de l’entreprise. L’activité de service
et de recyclage implique la prise en compte de son environnement, de
son empreinte. La richesse du Groupe Péna, c’est aussi son savoir-faire, les
hommes et les femmes qui le composent. Il est apparu très tôt essentiel
de les former, de les informer, d’en prendre soin, un peu comme dans une
famille.
Il y a évidemment une certaine cohérence à vouloir préserver
l’environnement par le recyclage et être attentif au bien vivre ensemble.
QUELLES ACTIONS CLÉS AVEZ-VOUS MISES EN PLACE OU AMORCÉES ?

La formation des salariés est un axe majeur. Au-delà des aspects
réglementaires inhérents à notre activité, elle permet de développer les
connaissances, des temps d’échange, d’information. Les collaborateurs,
qui au total ont suivi 2 682 heures de formation en 2016, peuvent évoluer
et progresser dans leurs compétences. C’est également un moyen de
reconnaissance.
À ce titre, en 2016, sept collaborateurs ont obtenu un CQP Opérateur de
Tri Mécanisé selon le nouveau référentiel mis en place avec le concours
de FEDEREC. Les 120 h de formation suivies leur garantissent un titre
professionnel reconnu.
Le Groupe Péna cherche également à pérenniser ses relations avec
ses clients et partenaires à travers différents évènements et actions
(inaugurations, visites de sites, journées thématiques, clubs et réseaux,
sponsoring, mécénats, etc.).

sommes particulièrement vigilants concernant nos consommations et les
indicateurs santé au travail.
Les différentes technologies de recyclage que nous avons développées
(Compostage, OM, CSR, DEEE) contribuent à élaborer une société plus
durable.
Le projet transversal de dématérialisation des documents que nous avons
lancé constitue également un chantier décisif, tant pour nos clients, que
pour nos collaborateurs et pour l’environnement.
Culturellement, Le Groupe Péna grandit dans le respect de chacun et dans
la diversité.
QUELS SONT LES BÉNÉFICES QUE VOTRE ENTREPRISE ET VOS
PARTIES PRENANTES ONT RETIRÉ DE LA MISE EN PLACE DE VOTRE
DÉMARCHE RSE ?
Les audits RSE que nous avons menés ont mis en évidence et mesuré
les actions réalisées, dont le volume nous avait échappé. Cela s’est
traduit par une meilleure connaissance de nos fonctionnements.
À partir de ce constat, nous avons pu mettre en avant les informations
recueillies auprès des différents acteurs avec qui nous échangeons
(clients, fournisseurs, partenaires, etc.), ainsi qu’auprès de nos équipes.
Cette prise de conscience nous permet de mieux communiquer sur nos
valeurs et nos engagements.
Il en va de même pour nos consommations. Outre, la maîtrise des coûts
par un suivi régulier, nous avons pu former nos chauffeurs à l’éco-conduite
et créer une émulation entre eux à travers des challenges. Le gain est à la
fois économique, social, environnemental et humain.

Nous sommes très impliqués dans notre Système de Management
Environnemental. Il nous permet de suivre, notamment à travers nos
certifications ISO 14001 et MASE, notre impact sur notre écosystème. Nous

Responsabilité Sociétale des Entreprises
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EN 2016, PÉNA ENVIRONNEMENT A RÉALISÉ L’ÉVALUATION BIOM
(OUTIL QUI PERMET D’ÉVALUER EN EUROS LE SERVICE SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL QU’UNE ENTREPRISE APPORTE À SON
TERRITOIRE). POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE RÉALISER CETTE
ÉVALUATION ET QUELS SONT LES AVANTAGES QUI EN ONT RÉSULTÉ ?
Le Groupe Péna est très ancré sur son territoire : nous proposons nos
services aux professionnels (entreprises, collectivités, administrations) et
dans une moindre mesure, aux particuliers.
Nous avons 5 installations en Nouvelle Aquitaine et en Aveyron qui
représentent 150 emplois.
À partir des déchets que nous collectons, nous produisons des matières
premières de recyclage dont certaines sont consommées sur place ou à
proximité.
Pouvoir présenter à nos clients, prospects et partenaires, la part de notre
chiffre d’affaires réinvesti localement est très pertinent. Il s’agit d’un
argument qui parle à tous : acteurs économiques comme citoyens.
Si cet indicateur n’est pas toujours décisif dans la négociation commerciale,
toute les personnes auxquelles nous l’avons présenté y ont été sensibles.
Il faut dire que nos 67% du chiffre d’affaires redistribués sur le territoire
sont parlant !
Les bénéfices de la démarche ne sont pas seulement externes. Nous avons
voulu sensibiliser un maximum de nos collaborateurs afin qu’ils puissent
promouvoir cette donnée et mesurer la performance de l’entreprise. C’est
un partage de valeurs. Précurseurs en Nouvelle Aquitaine, nous espérons
favoriser l’émulation et, d’une certaine façon, encourager l’économie
circulaire.

Élection Commission Jeunes Nationale

Temps Forts 2016
Manuel Burnand Directeur Général de FEDEREC

01/03/16

Restitution de l’étude de
caractérisation des CSR
(Combustibles Solides de
Récupération).
Maison de la Chimie, Paris.

Guide TTD

05/16

Diffusion des fascicules CLEA

01/03/16

05/16

Conférence annuelle d’EuRIC –
Bruxelles

Lancement de la page web sur
le recyclage du verre plat et de
déconstruction :
www.recyclageverreplat.com

03/03/16

Avis d’Expert publié par Jean-Pierre
Gaudin, Président FEDEREC Métal
« Le recyclage des ferrailles est en
peine » publiée par lesechos.fr

05/01/17

CP : Publication du Livre Blanc
Prospective & Innovation, L’industrie
du Recyclage à l’Horizon 2030.

JANVIER

01/02/16

Nomination de Manuel Burnand
au poste de Secrétaire Général de
FEDEREC.

Les 3 rendez-vous du Recyclage
Automobile – Romorantin
e

FÉVRIER

10/02/16

Nocturne #2 - « Économie
Circulaire : le recyclage comme
levier économique ? ». En présence
de Delphine Batho, ex-Ministre et
députée des Deux-Sèvres et JeanPhilippe Carpentier, Président de
FEDEREC

Nomination de Manuel Burnand
au poste de Directeur Général de
FEDEREC.

MARS

Sortie officielle du Guide Transferts
Transfrontaliers de Déchets (TTD)

Journée
d’intégration
des
nouveaux Adhérents et Partenaires
Paris

18/05/16

14/06/16

CP : Le verre plat issu de la
Déconstruction se recycle !

CP : AM Environnement dévoile
son offre AM Box Services – Bastia.

11/03/16

Election d’Alban Grosvallet à la
Présidence de la Commission
Broyeurs.

19/04/17

Nocturne #3 – « Recyclage des bateaux,
un marché à l’horizon ? ». En présence

de Catherine Chabaud, navigatrice,
Yves Lion-Caen, Président de la
Fédération des Industries Nautiques
et
Jean-Philippe
Carpentier,
Président de FEDEREC.

26/05/16

Assemblée Générale de FEDEREC
– Lille

26/05/16

CP : Les premiers CQPI « animateur
d’équipe » délivrés à l’occasion de
l’Assemblée Générale.

23/03/16

Livre Blanc
Prospective & Innovation

Visite de l’usine Greenfield
organisée par FEDEREC Région
Parisienne.

14/06/16

CP : FEDEREC lance la première
édition de la Journée Technique
Nationale qui se tiendra le 7/07 au
Musée Air + Espace – Le Bourget.

16/06/16

Élection de Sébastien Marchetto
à la Présidence de la Commission
Jeunes Nationale.

Réélection de Sandra Rossi à
la Présidence de FEDEREC SudMéditerranée

CP : Manifeste de soutien aux
objectifs du PREDEC, par les acteurs
du BTP d’Ile-de-France et JeanPhilippe Carpentier, Président de
FEDEREC.
Journée d'intégration des nouveaux Adhérents et Partenaires

Temps Forts 2016

JUIN

17/06/16

30/03/16

Nocturne #2

Élection de Christophe Viant à la
Présidence de FEDEREC Plastiques

MAI

AVRIL

10/03/16

10/06/16

05/16

04/04/16

08/03/16

08/06/16

CP : « Transferts Transfrontaliers de
Déchets (TTD) – FEDEREC présente
son guide à l’attention de ses
Adhérents. »
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LÉGENDE

Journée Technique Nationale

04/11/16
04/10/16
Séminaire Social

14/09/16-16/09/16

Signature de l’extension de l’accord
sur le champ professionnel de la
branche

Journée Technique Nationale
1ère édition au Musée Air + Espace
Le Bourget

JUILLET/AOÛT

12/07/16

Visite de site de Recyclage
en présence de l’ADEME et du
Ministère de l’Economie.

15/09/16

13/10/16

Visite du site GEBOPLAST, groupe
SCHROLL – Mublach-sur-Bruche

14/10/16

16/11/16

Réélection d'Étienne Chazelle à la
Présidence de FEDEREC Sud-Ouest

14/10/16

Nomination de Pascal Secula
au poste de Président de la
Commission Sociale

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Journée des Partenaires organisée
par le Syndicat Régional FEDEREC
Sud-Ouest – Bayes-les-Mines.

ÉVÈNEMENTS
DIVERS

FEDEREC dévoie les chiffres
nationaux 2015 du Marché du
recyclage – Exclusivité LES ECHOS
Paris

FEDEREC dévoile les chiffres
régionaux 2015 du Marché du
recyclage - Région Nord-Picardie à
Marcq-en-Barœul

16/09/16

VISITES DE SITES

CONFÉRENCES DE PRESSE

15/11/16

Séminaire Social – Strasbourg

07/07/16

ÉLECTIONS

FEDEREC dévoile les chiffres
régionaux 2015 du Marché du
recyclage – Région Sud-Ouest
Atlantique – Bordeaux

Élection de
Jean-Philippe Carpentier
à la Vice-Présidence de EuRIC

17/11/16

Réélection de
Pierre-Yves Barbazanges
à la Présidence de FEDEREC Ouest

NOVEMBRE

14/10/16

18/11/16

18/10/16

23/11/16

Lancement Officiel du Guide
Pratique des Achats au Détail

CP : Le marché du bois de recyclage
face à une situation très inquiétante.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

CP : De nouveaux matériaux
plastiques perturbent le recyclage.

01/12/16

FEDEREC dévoie les chiffres
régionaux 2015 du Marché du
recyclage -Région Centre et Sud-Est
Lyon

DÉCEMBRE

15/12/16

Cocktail FEDEREC : Musée des Arts
Forains – Paris

Élection de Fabien Desport à la
Présidence de FEDEREC SYRES
(Solvants)

29/11/16

Journée des Partenaires

Élection de Pascal Léon à la
Présidence de FEDEREC Palettes et
Bois

20/09/16

Nocturne #4 – « La sidérurgie
chinoise va-t-elle conquérir le
monde ? » en présence de Philippe
Darmayan, Président d’Arcelor Mittal
France, Marcel Genet, PDG de Laplace
Conseil et Jean-Pierre Gaudin,
Président FEDEREC Métal.

29/11/16 - 02/12/16
Salon POLLUTEC - Lyon

Cocktail FEDEREC - Paris

Salon Pollutec Lyon

Temps Forts 2016
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L'Évaluation Environnementale
du Recyclage et le CER
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU RECYCLAGE EN FRANCE
SELON LA MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE.

LE CENTRE D’EXPERTISE DU RECYCLAGE
Un projet déterminant pour les acteurs de la filière recyclage

S’engager vers une économie post-carbone
La lutte contre le changement climatique est un enjeu planétaire qui
implique une action collective. C’est pourquoi FEDEREC a lancé mi2015, une étude approfondie sur les principales filières du recyclage
en France afin de mesurer les bénéfices environnementaux du secteur.
Cette étude liée à l’usage des matières premières de recyclage est
un événement majeur pour la branche du recyclage et pour La
Fédération des Entreprises du Recyclage.
Menée en partenariat avec l’ADEME et réalisée par RDC Environnement,
elle démontre de manière qualitative et quantitative que l’usage
de matières premières de recyclage en substitution des matières
premières fossiles ou primaires permet de contribuer à l’atteinte
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
la France (diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050).
Pour cela, deux conditions sont nécessaires : le gisement de déchets
triés entrant dans la voie du recyclage ne doit cesser de croître, d’une
part, et les matières premières de recyclage doivent être utilisées
par l’industrie française afin que les réductions d’émission et les
économies d’énergie réalisées puissent bénéficier à la France, d’autrepart. Il faut donc développer le tri des déchets et développer notre
industrie consommatrice de matières premières de recyclage.
Cette étude et le logiciel de calcul des bénéfices environnementaux
développé en parallèle, contribuent positivement à la transition
énergétique et écologique de notre pays.
Cela donne du sens à nos métiers et des arguments qui dépassent le
simple rapport économique.

Évaluation environnementale
du recyclage en France selon
la méthodologie de l’analyse
de cycle de vie

Au fil des dernières décennies, l’industrie extractive a permis la mise sur le marché de
nombreux matériaux utilisés dans les différents domaines de l’industrie et des biens de
consommation.
Il s’est ainsi constitué « une mine urbaine » qui a vocation à croître encore au niveau mondial
et dont il est essentiel de pouvoir garantir l’utilisation dans un cycle d’économie circulaire.
Les filières de recyclage présentent, en outre, l’avantage d’un bilan CO2 et consommation
énergétique généralement beaucoup plus favorable que la production de matériaux issus
de l’industrie extractive.
La préservation et la recyclabilité de la « mine urbaine » est donc un enjeu essentiel pour
l’humanité et la maîtrise des émissions de CO2. C’est dans ce cadre que le projet du Centre
d’Expertise du Recyclage est né.
Lieu d’intelligence collective, le CER a fait l’objet d’une réunion de présentation par MM.
Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et François-Michel LAMBERT, Député des
Bouches du Rhône et Président de l’Institut d’Économie Circulaire (IEC) le 26 janvier 2017
au Ministère de l’Économie à Bercy et une réunion de travail à l’Amphithéâtre FEDEREC, le
20 avril 2017.
Plusieurs organisations ont répondu présentes, notamment, des metteurs sur le marché de
bien de consommation et de matériaux, les pouvoirs publics (DGPR, ADEME, DGE…), les
éco-organismes et quelques observateurs.
Projet d’intérêt général commun, le CER a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs
du secteur autour des grands enjeux liés au développement de la profession.
Soutenu par l’IEC, le CER est une des grandes étapes dans la professionnalisation de la filière.
Né de la volonté de rassembler, construire un dialogue organisé et bénéficier de l’expertise
des acteurs de la chaîne de valeur des matières du recyclage, le CER vise à répondre à deux
enjeux économiques et environnementaux essentiels de l’industrie :
•
•

L'évaluation environnementale du recyclage et le CER

Préserver et garantir l’utilisation des matériaux issus de l’industrie du recyclage dite
« mine urbaine » dans un cycle de l’économie circulaire en intégrant la révolution
numérique ;
Capitaliser sur le bilan CO2 et énergétique des filières de recyclage qui permettent de
contribuer efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique.
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La Commission Sociale et la CPNEFP
La CPNEFP
Pascal
SECULA
Président d’honneur de FEDEREC
et Président de la
Commission Sociale

La Commission Sociale
nationale paritaire
L’année 2016 a été marquée par le passage de relais entre Jean-Philippe
SEPCHAT, Président de la Commission Sociale depuis 2007 et Pascal
SECULA (Bourgogne Recyclage).
À cette occasion, les partenaires sociaux ont salué l’exemplarité du travail
accompli par le Président et la qualité du dialogue social établi pendant
cette période.

FEDEREC et ses partenaires sociaux ont ainsi maintenu des liens étroits
avec les pouvoirs publics, en particulier le Ministère du Travail, le Ministère
de l’Éducation Nationale, le Ministère de l’Environnement. De nouvelles
contractualisations sont en cours et permettent de faire entendre la voix de
la profession. La transition numérique sera ainsi l’un des dossiers majeurs
des années à venir et un nouvel ADEC (Actions de Développement de
l’Emploi et des Compétences) est en cours de signature afin d’anticiper
les mutations à venir.
Par ailleurs, la loi travail du 9 août 2016 a redéfini de manière précise les
missions de la branche, en lui donnant notamment la possibilité de fixer
un ordre public conventionnel. Les enjeux pour 2017 sont par conséquent
nombreux.
Le Président Pascal SECULA a pris très rapidement la relève sur ces
nouveaux dossiers.
Son antériorité au sein de la Commission Sociale et sa connaissance des
partenaires sociaux garantissent le maintien de la qualité du dialogue
social et la signature de dispositions conventionnelles adaptées aux
entreprises de notre secteur.

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la
Formation Professionnelle
La contractualisation engagée avec l’État (ADEC) depuis 2011, s’est achevée en mars 2016.
L’occasion de faire le bilan de la politique emploi formation menée par les
partenaires sociaux autour de la professionnalisation des collaborateurs.
Renouvelé en 2014, l’ADEC s’est attaché à professionnaliser près de 1 000
salariés et demandeurs d’emploi.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont dotés d’objectifs forts
concernant notamment la politique de certification de la branche.
Deux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) « Opérateur de tri »
ont ainsi été développés en 2014 et la branche a travaillé sur trois Certificats de Qualification Professionnelle Inter-Branches (CQPI). « Conducteur
d’Equipements Industriels, Animateur d’Équipe, Opérateur de Maintenance Industrielle »
Une soixantaine de certificats ont été délivrés au 31 décembre 2016 et la
dynamique se poursuit en 2017.
Par ailleurs, afin de développer l’offre de formation spécifique à la
branche, les partenaires sociaux ont travaillé sur le renforcement d’un
réseau d’organismes de formation afin d’accompagner les entreprises
dans leurs démarches.

Force est de constater que les partenaires sociaux travaillent depuis de
nombreuses années dans une écoute et un respect mutuel permettant
de faire entendre les préoccupations des entreprises dans un contexte
économique toujours difficile, marqué par ailleurs cette année, par les
échéances électorales.

En 2016, de nouveaux partenariats ont été liés avec la Direccte Ile-deFrance afin d’entamer une réflexion sur les besoins en compétences des
entreprises du territoire face aux enjeux du Grand Paris.

L’année 2016 a été une année particulièrement importante pour la
Fédération, compte tenu du dossier relatif à la représentativité patronale
obligeant chaque organisation professionnelle à faire reconnaître, auprès
de l’État, sa légitimité à négocier la convention collective au nom de la
branche, en fonction d’un certain nombre de critères définis par la loi.

L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées (Agefiph) poursuit également son partenariat
avec la branche. Ainsi, après l’édition d’un guide pour les entreprises, la
branche a souhaité prolonger son action en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en signant une convention avec l’Agefiph. Celle-ci
devrait aboutir courant 2017.
L’ensemble de ces travaux sont visibles grâce à la réalisation d’un site sur
les métiers du recyclage. Celui-ci sera la vitrine des réalisations et engagements paritaires de la branche en faveur de l’emploi :
www.metiers-recyclage.info

Ce dossier est central pour FEDEREC et constitue l’un de ses piliers
majeurs.
Les résultats officiels de la représentativité patronale ont été proclamés
le 26 avril 2017. FEDEREC a été reconnue représentative à 100%. Cette
position conforte la place centrale de notre Fédération. La dynamique
des partenaires sociaux va pouvoir se poursuivre avec la négociation de
nombreux accords et partenariats essentiels pour la profession.

Bernard FAVORY a été renouvelé, début 2017, dans son mandat de Président de la CPNEFP, preuve de la confiance accordée par les partenaires
sociaux face à son engagement.

La Comission Sociale et la CPNEFP
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Quali'OP,
Le système Qualité de services de FEDEREC
FEDEREC est engagée depuis 2007, dans une démarche de certification de
services Quali'OP qui est une démarche Qualité appliquée aux Organisations
Professionnelles.
Cette démarche, auditée de nouveau avec succès en 2016, permet à FEDEREC
de s’assurer d’une organisation interne optimisée et de la qualité de ses
prestations dans ses missions d’influence, de communication, d’animation
de réseau et de services à ses Adhérents.

Les thèmes pris en compte
dans Quali'OP
1. STRATÉGIE
DE L'ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

2. MISSIONS EXTERNES
Actions d'influence
Communication externe

Nos engagements de délais
SERVICES AUX ADHÉRENTS

DÉLAIS À RESPECTER

Envoi Convocation /
Ordre du jour des réunions

→ Min. 15 jours avant la réunion

Envoi des comptes-rendus de réunions

→ Max. 1 mois après la réunion

Réponses aux questions écrites
(courriers, fax, mails)

→ Max. 7 jours calendaires

Appel d’un Adhérent

→ En cas d’absence : Message
+ rappel sous 48h ouvrées max

Répondre à une réclamation écrite

→ Max. 15 jours calendaires

Nos engagements en région
79

3. MISSIONS INTERNES
Organisation de FEDEREC
Organisation statutaire
Suivi du budget / cotisations
Gestion et management des
ressources humaines
Gestion des prestataires

17

Services aux Adhérents
Veille
Communication interne /
Réponses aux questions
Accueil
Organisation de réunions

40
64

Quali'Op

19

24
47
32
65

24

23

87

16

33

Les régions Sud-Ouest-Atlantique et Sud-Ouest sont pilotes dans le
déploiement de l’accès en région aux outils qualité de la Fédération,
dans un souci de professionnalisation et de consolidation des
services à l’Adhérent.

86

46
82
31
09

12
81
11
66

48
30
34

Les réflexions menées en région dans le contexte de réforme
territoriale et de lobbying en région, s’appuient par ailleurs sur des
missions d’actions d’influence de la fédération nationale.

L'enquête de satisfaction

SATISFACTION DES ADHÉRENTS
CONCERNANT LES DIFFÉRENTS SERVICES
FEDEREC

87%

Résultats de l’enquête de satisfaction
2016 auprès des Adhérents
L’enquête de satisfaction de FEDEREC, réalisée
une fois par an, a été menée en 2016 par Future
Thinking France (FTF). Son but est de réaliser un
bilan des actions menées et de proposer des pistes
d’amélioration pour que les services dédiés par
FEDEREC correspondent au mieux aux besoins de ses
Adhérents.
127 questionnaires ont été récoltés cette année.
FEDEREC remercie vivement ses Adhérents d’avoir
répondu à cette enquête de satisfaction.

Défendre les intérêts des entreprises du
recyclage auprès des pouvoirs publics, des instances
nationales, européennes et internationales

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ADHÉRENTS

94%

91%

Assurer la veille et l’information des
Adhérents en matière sociale, juridiques, techniques

des Adhérents sont satisfaits des réponses que FEDEREC apporte à leurs
questions. Ce chiffre reste stable par rapport à 2015.
Les réponses apportées sont claires
et compréhensibles : 100%

Les réponses apportées sont
réactives : 93%

(97% en 2015)

(97% en 2015)

1%
6%

59%

41%

31%

Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Plutôt pas satisfaisant

62%

Pas satisfaisant du tout

SATISFACTION GLOBALE DE L’ADHÉSION

94%

Des Adhérents sont satisfaits de leur adhésion
FEDEREC à 94%, soit une légère hausse par rapport
à 2015 (91%).

6%

DIFFUSION DES INFORMATIONS
SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA
COMMISSION SOCIALE

NÉGOCIATIONS SOCIALES
DE LA BRANCHE

90%

de satisfaction sur la qualité des travaux
de FEDEREC en matière de négociation sociale.
Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à
2015 (84%).

90% de satisfaction, en légère hausse par
rapport à 2015.

22%
9%

10% 11%
72%

Très satisfaisant

79%

1%
13%

77%

Plutôt satisfaisant
Plutôt pas satisfaisant
Pas satisfaisant du tout

L'enquête de satisfaction
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97%

Assurer la communication et la promotion
de l’image du secteur

92%
branche

Assurer les négociations sociales de la

94% Répondre aux questions individuelles des
Adhérents

94%

Adhérents

Créer des moments d’échanges entre les

En 2016, la satisfaction des Adhérents vis-à-vis
des services de FEDEREC est globalement très
satisfaisante. Cependant FEDEREC doit encore
progresser sur la visibilité de ses collaborateurs, les
services proposés aux Adhérents, les groupes de
travail existants, les services négociés auprès des
Partenaires, ainsi que sur les supports et événements
de communication et promotion récents. FEDEREC
doit également poursuivre ses actions en matière
de défense des intérêts des entreprises du recyclage
auprès des pouvoirs publics.

ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE
PROMOTION
La satisfaction globale des Adhérents sur les
supports de communication et les événements
organisés par FEDEREC est globalement bonne,
puisque s’élevant respectivement à 94% et
90%. Des axes d’amélioration sur la connaissance
des évènements organisés (Journée Technique
Nationale FEDEREC, Nocturnes de FEDEREC,
Journée Partenaires…) et la diffusion des supports
de communication (Guide Achat au détail, Guide
pratique Transferts Transfrontaliers de Déchets, Fil
FEDEREC, site internet, les réseaux sociaux…) ont été
constatés.

8 Syndicats régionaux
garants d'un service de proximité, créateurs de liens et relais d'influence
Hauts-de-France

62
GARANTS D'UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Véritables garants d’un service de proximité, les 8 Syndicats
régionaux FEDEREC constituent les piliers de la Fédération.
En effet, ils assurent à toutes les entreprises adhérentes, et
notamment aux plus petites, un accompagnement quotidien
qui fait la force du réseau FEDEREC.

76

Normandie

50 14
29
Bretagne

61

22
35

56

44

Pays de la Loire

CRÉATEURS DE LIENS
Convivialité, réseau, histoire et patrimoine sont au cœur
de l’identité des régions FEDEREC. Investies d’une mission
d’animation territoriale, elles forgent l’identité des recycleurs en
rassemblant la profession dans la diversité de ses métiers et de
ses traditions. Elles sont les dépositaires de l’héritage et de la
culture d’une profession pluriséculaire.

Centre-Val de Loire

Nouvelle Aquitaine

Bras armés de la Fédération dans les territoires, les Syndicats
régionaux sont le meilleur relais de l’influence de FEDEREC
auprès des politiques et des administrations déconcentrées. Ils
s’appuient sur des Adhérents et des élus mandatés pour porter
la voix de la profession dans toutes les instances territoriales.

64

87

47
32
65

Occitanie

63

19

24

15

46
82
31
09

89
21

12
81
11

42

01
38

07 26
30

34

39

69

43
48

Île-de-France
57
67
54
Grand Est
52 88
68
70 90

71

03

23

55

10

18 58

36

86

16

33
40

45

08
51

78
77
28 91

37 41

85 79

02

60

27

72

49

17

RELAIS D’INFLUENCE

Dans le cadre de la réforme territoriale de l’État, ces piliers que
sont nos Régions sont amenés à prendre une place de plus
en plus prépondérante dans l’organisation de l’État et de la
Fédération.

53

59

80

84
13

25

Bourgogne-Franche-Comté

74

Auvergne-Rhône-Alpes

73
05
04

ProvenceAlpes-Côte d’Azur

06

83
2B

66

2A

FEDEREC Centre & Sud-Est

FEDEREC Région Parisienne

FEDEREC Est

FEDEREC Sud-Méditerranée

FEDEREC Nord-Picardie

FEDEREC Sud-Ouest

FEDEREC Ouest

FEDEREC Sud-Ouest Atlantique

8 Syndicats régionaux
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Corse

FEDEREC Centre & Sud-Est

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)
9,4%

2,3%

1,8%

0,8%

0,2%

6,7%

Nous veillons à représenter et défendre les intérêts des professionnels du recyclage en
apportant notre expertise terrain cadrant avec les enjeux du secteur.
QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

Entretien avec
Florent COLON
Président de FEDEREC
Centre & Sud-Est
Contact
Béatrice Moroge
04 78 72 42 97
federec.cse@wanadoo.fr

FEDEREC
Région Centre & Sud-Est
70, Cours Gambetta 69007
Lyon

L’année 2016 fut dense pour notre Syndicat régional.
Elle a débuté avec une réunion d’information le jeudi
11 février au Sofitel Lyon Bellecour. À cette occasion,
Cyrille MARTIN, Chargé de mission au Pôle Technique de
FEDEREC, est intervenu sur l’étude de Caractérisation
des CSR. Nous avons également, avec l’appui de Roland
PASCAL, présenté les différents enjeux liés à la réforme
territoriale. L’Assemblée Générale a ensuite eu lieu
le jeudi 16 juin, au « Château de la Commanderie », à
Eybens dans l’Isère. Nous avons couplé cet événement
avec l’Assemblée Générale de la Commission Jeunes
organisée par Clio SALAS (ex-Présidente), le mercredi
15 juin, suivie d’une animation ludique l’après-midi,
puis une soirée à Grenoble.

Le jeudi 12 octobre, s’est tenue la visite de site de SITA
DEEE à Feyzin dans le Rhône.
Enfin, l’année 2016 s’est achevée avec le salon
Pollutec Lyon, et notre présence sur le stand
FEDEREC, véritable centre névralgique du Village du
Recyclage.
La semaine fut marquée par la tenue le jeudi 1er
décembre d’une Conférence de presse dévoilant
les résultats de l’étude sur les chiffres du recyclage
en 2015 menée par l’Observatoire Statistique de
FEDEREC, en présence de nombreux élus locaux et
régionaux.
Elle a été suivie d'un cocktail déjeunatoire organisé
en partenariat avec SELI, qui a eu un franc succès
auprès de nos Adhérents et autres personnalités
présentes.
Nous avons enfin conclu cette journée par notre
traditionnelle soirée de Gala, qui a eu lieu au sommet
de la plus haute tour de Lyon, « Le Crayon », au
restaurant le « Radisson Blu Hôtel » dans le quartier
de la Part-Dieu.

11,7 Mt
(11,7% du total
national)

12,8%

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES PERSPECTIVES
ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

Nous avions déjà en 2015 annoncé notre
engagement dans le suivi de la réforme territoriale
et affirmé l’importance de notre implication dans les
différentes instances. Aujourd’hui, le plan a débuté
dans la région Auvergne Rhône-Alpes et devrait
se mettre en marche prochainement sur la région
Bourgogne Franche-Comté, ainsi les commissions
et différents groupes de travail s’organisent. Nous
veillons à représenter et défendre les intérêts des
professionnels du recyclage en apportant notre
expertise terrain cadrant avec les enjeux du secteur.
Nous devons être vigilants pour nous faire représenter
par le plus grand nombre de nos professionnels afin
d’apporter une expertise terrain qui cadre avec nos
réalités.
Nous sommes de plus en plus sollicités par les
différentes institutions, tout particulièrement suite
à la publication de nos chiffres du recyclage 2015.
Nous devons saisir cette opportunité pour devenir
un acteur incontournable du secteur du recyclage.

QUELLE SONT LES PRINCIPALES ACTUALITÉS DE
VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

FEDEREC Centre & Sud-Est représente un des
syndicats régionaux les plus étendu. Il est donc
important de continuer à fédérer et à mobiliser
nos Adhérents lors de nos différents événements.
Nous devons plus que jamais être à l’écoute et
adapter notre offre et nos services à l’évolution de
notre profession et aux attentes de nos Adhérents.

8 Syndicats régionaux
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35,1%

30,8%

DND DIB et déchets
Papiers cartons
Métaux non ferreux
Déchets organiques
Déchets bois

Plastiques
Métaux ferreux
Verre
Textiles

Secteur du recyclage en AUVERGNE-RHONE-ALPES au
31/12/2015 *
• 240 entreprises pour 314 sites
• 71% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 5 645 employés (en baisse de 2% par rapport à
2014)
• Environ 11,7 Mt de déchets collectés et recyclés
(11,7 % du total national)

1,7%

2,5%

0,2%

2,3%
12,9%
5,4%

32,4%
4,22 Mt
(4,2% du total
national)

12,1%

DND DIB et déchets
Papiers cartons
Métaux non ferreux
Déchets organiques
Déchets bois

30,5%

Plastiques
Métaux ferreux
Verre
Textiles

Secteur du recyclage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
au 31/12/2015 *
• 89 entreprises pour 111 sites
• 71% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 1 180 employés (en baisse de 4% par rapport à
2014)
• Environ 4,22 Mt de déchets collectés et recyclés (4% du
total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du
recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à
FEDEREC

FEDEREC Est
Nous souhaitons être partie prenante dans les décisions qui seront prises au niveau de la Région Grand Est.

QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

Entretien avec
Jean-François GROBOT
Président de FEDEREC Est

Contact
Stéphanie Trifaud
01 40 54 76 53
stephanie.trifaud@federec.com

FEDEREC
Région Parisienne
101, rue de Prony
75017 Paris

En février, nous avons accueilli FEDEREC Métal
et FEDEREC Métaux Non Ferreux à Strasbourg
pour une réunion d’information et la visite
du site de Métalifer-GDE ; une quarantaine de
participants étaient présents. En juin, nous
avons organisé à Joigny dans l’Yonne (89),
notre Assemblée Générale conjointement avec
la Région Parisienne. Daniel HERRERO, ancien
Rugbyman, est intervenu sur les thématiques
de la motivation et de la réussite en équipe.
Deux événements marquants ont eu lieu
en septembre. Dans le cadre des réunions
décentralisées en Région, les partenaires sociaux
se sont réunis à la Petite Pierre (67), a suivi la
visite du Musée Lalique à Wingen-sur Moder.
Fin septembre, Maryline PHILIPPE, après 16 ans
passés au service de notre Syndicat, est partie à
la retraite. C’est désormais Stéphanie TRIFAUD
qui assure la coordination de notre Syndicat. En
octobre, le site GEBOPLAST (Groupe SCHROLL)
situé à Muhlbach sur Bruche nous a ouvert ses
portes et a permis à une vingtaine d’Adhérents de
découvrir l’environnement du plastique.
Dans le cadre de la mise en place des Plans
Régionaux et de la loi NOTre, nous avons
nommé trois représentants qui participeront aux
différentes commissions consultatives et groupes
de travail de la Région Grand Est.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES PERSPECTIVES
ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)

Dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre
des outils environnementaux pour lesquels la loi
donne compétence, nous souhaitons être partie
prenante dans les décisions qui seront prises au
niveau de la Région Grand-Est. Pour cela, nous
allons développer notre réseau de Partenaires et
de nouveaux Adhérents.

QUELS ÉVÉNEMENTS MARQUERONT L’ANNÉE 2017
POUR VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

L’année 2017 sera marquée par notre Assemblée
Générale qui se déroulera à Strasbourg le 22
juin prochain. La veille, nous proposerons à nos
Adhérents de nous accompagner à Hochfelden
pour visiter une brasserie familiale (METEOR).
Puis, en septembre, nous organiserons la visite du
site de la société SALBER RECYCLAGE spécialiste
des solvants.
J’en profite également pour remercier mon Conseil
d’Administration pour son engagement à mes côtés,
au service de notre Région et de FEDEREC.

9,02 Mt
(9% du total
national)

DND DIB et déchets
Papiers cartons
Métaux non ferreux
Déchets organiques
Déchets bois

Secteur du recyclage en GRAND EST au 31/12/2015 *

• 152 entreprises pour 203 sites
• 73% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 2580 employés (en baisse de 10%
par rapport à 2014)
• Environ 9,02 Mt de déchets collectés et
recyclés (9% du total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du
recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non
à FEDEREC
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FEDEREC Nord-Picardie
Notre région a bénéficié de la politique de professionnalisation impulsée au niveau national par les partenaires sociaux.
QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

Entretien avec
Bertrand DOOLAEGHE
Président de FEDEREC
Nord-Picardie
Contact
Hélène Van Waes
03 20 99 24 87
hvanwaes@citeonline.org
Brigitte Jacquart
03 20 99 46 09
bjacquart@citeonline.org
Natacha Jovenin
03 20 99 47 26
njovenin@citeonline.org
FEDEREC Région Nord-Picardie
Entreprise & Cités -SP no15
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

Notre région a bénéficié de la politique de
professionnalisation impulsée au niveau national
par les partenaires sociaux. Un groupe, mais aussi
des PME de notre territoire se sont ainsi emparés
du dispositif de certification afin de monter en
compétences leurs salariés à travers les Certificats
de Qualification Professionnelle Inter-Branches
(CQP/CQPI).
Je suis très satisfait que notre Fédération ait
su anticiper les mutations à venir concernant
les compétences des salariés des entreprises
du recyclage. C’est essentiel pour préserver la
compétitivité de nos entreprises.
À l’occasion de notre Assemblée Générale 2016
à Lille, qui était d’ailleurs jumelée avec celle
organisée au niveau national, nous avons ainsi
eu le plaisir de remettre des CQPI Animateurs
d’équipe à des salariés du groupe Derichebourg.
Par ailleurs, notre région a organisé en octobre,
la première conférence de presse sur les chiffres
régionaux du recyclage. Cet événement a été
extrêmement important pour notre Syndicat,
car il a mis en lumière l’importance de notre
profession en matière économique et sociale.
Pour la première fois, nous avons été en capacité
de présenter aux partenaires de notre région et à
la presse, l’impact de nos industries en matière
d’économie circulaire.
Cette communication était majeure pour notre
syndicat dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi NOTRe qui donne compétence à la Région,
pour déployer les plans déchets. Notre Syndicat a
été très actif, dès le début de l’année 2016, pour
développer les échanges avec le Conseil Régional

afin d’être identifié comme interlocuteur privilégié
sur les Plans Régionaux de Prévention et de
Gestion des Déchets. Nous avons été reçus par
plusieurs élus de la Région et sommes désormais
en ordre de marche pour participer aux travaux
2017.
Cette année a donc été particulièrement riche
et je remercie mes administrateurs qui ont su
m’accompagner dans l’ensemble de ces projets.

Il est important que l’ensemble des entreprises,
groupes, PME et TPE, soient représentés au sein
de notre organisation. La parole de chacun est
importante et contribue, lors de nos réunions et
échanges, à construire une politique collective
prenant en compte les intérêts de tous.
DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)
3,2%

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

L’année 2017 sera principalement axée sur
l’accompagnement des travaux qui seront lancés
par la Région sur le PRPGD. Nous attendons le
lancement des premiers groupes de travail et
serons très investis dans ce projet.
Par ailleurs, je souhaite que nous puissions
augmenter le nombre de nos Adhérents et
Partenaires afin de démultiplier notre influence.
Un important travail sera également réalisé dans
ce sens.
2017 sera comme toujours également l’occasion
de se rencontrer et d’échanger avec nos
Adhérents : plusieurs dates sont déjà fixées en
avril (réunion information Adhérents et visite d’un
site de palettes), en juin (Assemblée Générale)
et en octobre (réunion ferreux, non ferreux) ; je
désire que FEDEREC Nord Picardie reste un lieu
de convivialité et d’échanges. C’est ainsi que
notre Syndicat a été construit et c’est sa force
aujourd’hui.
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Secteur du recyclage en HAUTS-DE-FRANCE au 31/12/2015*

• 89 entreprises pour 264 sites
• 68% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 3 150 employés (en baisse de 5%
par rapport à 2014)
• Environ 10,47 Mt de déchets collectés et
recyclés (10,5% du total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du
recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non
à FEDEREC
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1,1%

FEDEREC Ouest

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)

QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

La participation aux Plans Régionaux
de Prévention et Gestion des Déchets de
Bretagne et Pays de la Loire sera un axe
fort des actions du Syndicat pour 2017.

À l’occasion de notre Assemblée Générale du 30 juin
2016, nous avons reçu, en réunion couplée, les branches
FEDEREC Métal et FEDEREC Métaux non Ferreux. La
situation économique fut alors le sujet dominant de
cette AG.
Les élections de notre Syndicat régional le 17 novembre
ont constitué le principal temps fort de l’exercice 2016.
Elles ont en effet permis de renouveler une partie du
Conseil d’Administration. Ce fut l’occasion d’être reçus
dans les établissements COPEX, Partenaire FEDEREC
qui propose une large gamme d’équipements pour le
recyclage des métaux et autres déchets solides.
Le nouveau découpage des périmètres des Syndicats
régionaux réalisé par la Fédération pour cadrer avec
les nouvelles régions fait perdre 5 départements au
Syndicat. FEDEREC Ouest est désormais constitué des 2
régions Bretagne et Pays de la Loire.

Entretien avec
Pierre-Yves BARBAZANGES
Président de FEDEREC
Ouest
Contact
Anne-Claire BEUCHER
02 40 48 51 30
anne-claire.beucher@federec.com

FEDEREC
Région Ouest
24, rue de la Fosse
44000 Nantes

Afin de contrebalancer cette perte d’Adhérents et de
cotisations, nous avons procédé dès l’automne 2016, à
une campagne de prospection de nouveaux Adhérents.
Une dynamique s’est mise en place et nous démarrons
l’année 2017 avec 4 nouveaux Adhérents.

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015 et après
une formation assurée dans nos locaux le 7 septembre
2016 par ExStrAPoL sur les implications de cette loi et
la nécessité de déployer un lobbying FEDEREC, notre
« Groupe de Travail influences » a rencontré le 5 octobre
2016 le Vice-président du Conseil Régional de Bretagne
en charge de l’environnement et l’ADEME à Rennes.
C’est véritablement en ce début d’année 2017 que le
plan régional de Bretagne se met en marche par la
constitution de groupes de travail dans lesquels nous
sommes partie prenante. Il en est de même pour la
région Pays de la Loire.
Lors d’une nouvelle réunion du 20 janvier 2017, nous
avons constaté que les élus territoriaux de Bretagne
avaient une méconnaissance de nos métiers. Nous
avons pu leur transmettre une synthèse des données
chiffrées de la région.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?
Les Membres du nouveau Conseil d’Administration
se sont réunis le 19 janvier 2017 pour faire plus ample
connaissance et se fixer des objectifs pour 2017. La
participation aux Plans Régionaux de Prévention et
Gestion des Déchets de Bretagne et Pays de la Loire
sera un axe fort des actions du Syndicat pour 2017.
La recherche de nouveaux Adhérents et Partenaires
va également se poursuivre, ainsi que l’animation du
Syndicat grâce à des visites de sites et des réunions
d’information. L’arrivée d’Anne-Claire BEUCHER au
poste de Secrétaire Générale de FEDEREC Ouest à partir
de mi-mars vient soutenir ce projet de développement
du Syndicat. L’Assemblée Générale 2017 permettra de
faire le point sur ces actions. Elle se tiendra le 6 avril sur
le site de Terra Botanica près d’Angers, parc qui promeut
le végétal et la biodiversité.
Pour la première fois en 2016, un extrait de l’enquête
annuelle sur les chiffres du recyclage 2015 a permis de
délivrer des chiffres sur les régions Bretagne et Pays de
la Loire. Ce travail de recensement sera affiné et fiabilisé
par la prochaine enquête annuelle.
Sur les 9 départements, l’enquête a recensé 153
entreprises du recyclage, soit 230 sites, ce qui constitue
un maillage cohérent du territoire. Cela représente
environ 1 870 salariés. Les deux régions comptent
principalement des TPE et PME. Environ 3,95 Mt et
5,84 Mt de déchets sont collectés pour être recyclés
respectivement en Bretagne et Pays de La Loire, dont
principalement des déchets non dangereux, déchets
organiques, métaux ferreux, papiers-cartons et déchets
de bois. Pour la Bretagne, la part Plastiques est plus
forte qu’en France. Cela est dû à une activité importante
en plasturgie, industries de la navigation de plaisance,
mais également aux déchets agricoles (films). La part
déchets organiques est également plus importante
que la moyenne nationale. Pour les Pays de la Loire,
les collectes de Ferrailles et Métaux non ferreux sont
proportionnellement plus importantes qu’en France,
ce qui est lié au poids des industries de construction et
réparation navales.
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Secteur du recyclage en BRETAGNE au 31/12/2015 *
• 67 entreprises pour 98 sites
• 80% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 890 employés (en baisse de 3% par rapport à
2014)
• Environ 3,95 Mt de déchets collectés et recyclés (4% du
total national)

5,84 Mt
(6% du total
national)
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Secteur du recyclage en PAYS DE LA LOIRE au 31/12/2015*
• 94 entreprises pour 132 sites
• 69% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 980 employés (en baisse de 3% par rapport à 2014)
• Environ 5,84 Mt de déchets collectés et recyclés (6% du
total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du
recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à
FEDEREC

FEDEREC Région Parisienne

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)
3,7%

2,0%

1,4%

0,3%

0,1%

11,7%

Nous avons engagé des moyens afin de prospecter et recruter de nouveaux Adhérents et Partenaires.

20,1 Mt
(20,2% du total
national)

6,4%

47,2%

27,1%

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?
QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

Entretien avec
Albert AZOUBEL
Président de FEDEREC
Région Parisienne
Contact
Stéphanie Trifaud
01 40 54 76 53
stephanie.trifaud@federec.com

FEDEREC
Région Parisienne
101, rue de Prony
75017 Paris

L’année 2016 a tout d’abord été marquée le 23
mars par la visite de l’usine « Greenfield », située
à Château-Thierry (02), puis des caves médiévales
de la Maison Pannier. En mai, nous avons organisé
pour la 23ème année consécutive, le trophée
Golf FEDEREC à Biarritz où une soixantaine
de participants golfeurs et néophytes se sont
retrouvés dans une ambiance conviviale. Notre
Assemblée Générale a eu lieu le 9 juin à Joigny
dans l’Yonne (89). Au cours de cette Assemblée,
nous avons accueilli et écouté avec plaisir
l’intervention de Monsieur Daniel HERRERO,
ancien rugbyman, « Ensemble pour la gagne et la
motivation ! ».
En septembre, après 16 ans d’implication pour
FEDEREC Région Parisienne, Maryline PHILIPPE
est partie à la retraite, transmettant la gestion de
notre Syndicat régional à Stéphanie TRIFAUD.
Dans le cadre de la loi NOTre, nous avons nommé
des représentants régionaux en Métropole et
dans les DOM-COM. Ils ont commencé à participer
à la création des commissions consultatives
en Région et sont également sollicités pour
contribuer aux différents groupes de travail mis
en place ou à venir. Notre implantation, nous
engage également à intervenir dans le cadre de la
Métropole du Grand Paris.

Nous avons engagé des moyens afin de prospecter
et recruter de nouveaux Adhérents et Partenaires.
Un site internet : www.federec-rp.com dédié
à notre Région a été mis en ligne pour informer
nos Adhérents des actualités régionales, des
publications et faire le lien avec FEDEREC.
QUELS ÉVÉNEMENTS MARQUERONT L’ANNÉE 2017
POUR VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

Dans le cadre d’une présentation de FEDEREC et
de notre profession, j’interviendrai le 21 mars au
Lycée Pierre Gilles de Gennes à Paris 13ème devant
200 élèves de niveau bac et BTS. Puis le 23 mars,
nous visiterons le site de REFINAL Industries
(groupe Derichebourg) situé à Lomme (59) pour
tout savoir sur l’affinage de l’aluminium. Comme
chaque année, en mai, nous aurons le plaisir de
convier l’ensemble des Adhérents et Partenaires de
FEDEREC au Golf qui se jouera à Baillargues près
de Montpellier (34). Le mois de juin sera marqué
par notre Assemblée Générale qui aura lieu à
Trouville au cours de laquelle Monsieur Bertrand
NIVARD, ancien leader de la patrouille de France,
interviendra.
En septembre, le séminaire des administrateurs
nationaux se déroulera dans notre Région, et en
décembre aura lieu le World Efficiency, Porte de
Versailles. J'en profite pour remercier vivement mon
Conseil d’Administration pour son implication à mes
côtés, ainsi que tous nos Adhérents et Partenaires
régionaux pour leur fidélité.

8 Syndicats régionaux

32

DND DIB et déchets
Papiers cartons
Métaux non ferreux
Déchets organiques
Déchets bois

Plastiques
Métaux ferreux
Verre
Textiles

Secteur du recyclage en ILE DE FRANCE au 31/12/2015*
• 205 entreprises pour 310 sites
• 68% d’entreprises de moins de 10 salariés
• Environ 4 560 employés (en baisse de 2% par rapport à 2014)
• Environ 20,1 Mt de déchets collectés et recyclés (20% du
total national)

8,6%
6,9%

2,3%

11,7%

2,3%

0,9%

0,2%

5,1 Mt
(5% du total
national)

37,0%

30,1%

Secteur du recyclage en NORMANDIE au 31/12/2015*
• 105 entreprises pour 134 sites
• 79% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 765 employés (en baisse de 1% par rapport à 2014)
• Environ 5,1 Mt de déchets collectés et recyclés (5% du
total national)
1,0%
2,4%
13,2%
7,9%
9,0%

1,4%

0,2%
32,6%

3,6 Mt
(4% du total
national)

32,3%

Secteur du recyclage en CENTRE-VAL DE LOIRE au 31/12/2015 *
• 76 entreprises pour 104 sites
• 75% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 1 270 employés (en baisse de 7% par rapport à 2014)
• Environ 3,6 Mt de déchets collectés et recyclés (4% du
total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage
incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDEREC

FEDEREC
Sud-Méditerranée
Renforcer notre réseau régional et développer nos actions.

Entretien avec
Sandra ROSSI
Présidente de FEDEREC
Sud-Méditerranée
Contact
Gisèle Bossu
04 42 76 24 53
contact@federec-sudmed.fr
FEDEREC Région
Sud Méditerranée
2 voie d’Espagne
Bât A Nᵒ12
La Clairière de l’Anjoly
13 127 Vitrolles

BILAN ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2016 POUR LA
RÉGION

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

L’année 2016 a été marquée par les actions
menées autour des plans régionaux des déchets.
Un groupe de travail a été constitué afin de
répondre aux sollicitations du Conseil Régional.
Nous avons assisté aux différentes réunions des
commissions consultatives de suivi du plan de
la gestion des déchets de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA) et travaillons en étroite
collaboration avec les différents services en
suivant de très près l’évolution de ce plan.

Les objectifs de cette année sont évidemment
de continuer à renforcer nos relations avec la
Région et les partenaires institutionnels, pour la
mise en place du Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets et de poursuivre et
développer nos actions afin de pérenniser notre
ancrage régional.

De plus, notre région est engagée dans le projet
« zéro plastique en décharge à l’horizon 2030 » grâce
auquel nos Délégués Régionaux sont associés en
assistant régulièrement aux comités techniques.
Nous sommes aussi attachés à respecter deux axes
qui nous apparaîssent comme fondamentaux en
veillant d’une part, à assurer un service de qualité
à tous nos Adhérents et d’autre part à toujours
proposer des réunions couplées avec des visites
de sites qui permettent de mêler information et
convivialité tout au long de l’année.
Enfin,
l’élection
du
nouveau
Conseil
d’Administration a permis un renouvellement de
ses membres, ce qui démontre l’intérêt croissant
pour la vie du Syndicat et l’implication des
administrateurs.

Une autre de nos priorités est d’accueillir de
nouveaux Adhérents et Partenaires au sein
de notre Syndicat pour renforcer notre réseau
régional et développer nos actions.
QUELLE SONT LES PRINCIPALES ACTUALITÉS DE
VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

Dans le cadre de la présentation de l’étude des
chiffres régionaux du Recyclage 2016, nous
organiserons en septembre prochain une
conférence de presse afin de présenter pour la 1ère
fois les chiffres du recyclage de la région PACA.
Nous continuerons d’organiser nos réunions
thématiques, visites de sites et tables rondes sur
les différents sujets d’actualité qui rencontrent
toujours autant de succès.

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)

7,46 Mt
(7,5% du total
national)
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Secteur du recyclage en NOUVELLE AQUITAINE
au 31/12/2015 *

• 128 entreprises pour 196 sites
• 77% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 3 505 employés (en baisse de 6 %
par rapport à 2014)
• Environ 7,46 Mt de déchets collectés et
recyclés (7,5% du total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du
recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à
FEDEREC
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FEDEREC

Sud-Ouest
C’est par l’implication des uns
et des autres que nous ferons vivre
et évoluer notre Syndicat et notre
Fédération.

Entretien avec
Étienne CHAZELLE
Président de FEDEREC
Sud-Ouest
Contact
Blandine de Rauglaudre
05 61 62 63 29
blandine.derauglaudre@federec.com

FEDEREC
Région Sud-Ouest
10-12, rue du Printemps 31000
Toulouse

QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L'ANNÉE 2016 ?

L’année 2016 a débuté par une visite de la société
FOURMENT CHRISTIAN et FILS. En effet la nouvelle
Présidente de la Commission Jeunes Sud-Ouest,
Julie FOURMENT, a ouvert les portes de l’entreprise
familiale et fait découvrir l’activité spécifique des
plumes et duvets aux membres de la Commission
Jeunes présents.
Suite à la loi NOTRe et au redécoupage des
régions FEDEREC pour correspondre aux régions
administratives, la région Sud-Ouest s’est redéfinie
par rapport aux frontières de la nouvelle région
Occitanie. C’est dans cette dynamique et pour
recentrer le Syndicat autour de son nouveau
périmètre que nous avons organisé en avril notre
Assemblée Générale au Phare de Palavas les Flots,
près de Montpellier. Cette journée a été l’occasion
de rassembler les Adhérents autour d’un lieu avec
vue exceptionnelle sur la mer.
Nous avons également organisé notre Journée
des Partenaires, évènement incontournable pour
nos Adhérents et Partenaires, en septembre. C’est
la société GIMENEZ, centre VHU à Blaye-Les-Mines,
qui nous a reçu et a su offrir une démonstration
de sa chaîne de déconstruction des VHU en
direct. Cette journée a été une nouvelle fois un
succès, puisqu’elle a rassemblé 85 personnes. Les
Partenaires régionaux et nationaux ont répondu
nombreux à l’appel : 21 sociétés ont ainsi pu
présenter leur savoir-faire et leurs innovations
techniques aux Adhérents présents.
QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

En 2016, les membres du bureau et les
administrateurs ont participé activement
aux prises de contact, à la visibilité et à la
représentativité du Syndicat auprès des
institutions locales et régionales. Ils ont
notamment participé à des réunions et ateliers
de travail organisés par les pouvoirs publics, dans

le cadre des démarches de lobbying régional
entamées en 2015 avec l’aide de la Fédération.
Dans la continuité de ces échanges et avec
leur implication, que je tiens à souligner et à
remercier, nous souhaitons que FEDEREC SudOuest continue en 2017 à être présent au plus
près du territoire et continue à créer des liens de
confiance avec les institutions et les différents
acteurs de l’économie circulaire de la région
Occitanie.
En effet, FEDEREC regroupe des entreprises et
des dirigeants et c’est par l’implication des uns et
des autres que nous ferons vivre et évoluer notre
Syndicat et notre Fédération.
QUELS ÉVÈNEMENTS MARQUERONT L'ANNÉE 2017
POUR VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

L’actualité importante en matière de visibilité et
d’influence pour 2017 est bien entendu le début des
travaux pour le plan régional qui commenceront
prochainement. Soutenu par la Fédération et fort
des chiffres régionaux du recyclage provenant
de l’Observatoire Statistique de FEDEREC, nous
souhaitons être force de proposition auprès des
pouvoirs publics en apportant notre expertise pour
la réalisation de ce plan.
Nous souhaitons également continuer à
développer les liens inter-régions FEDEREC, à
travers des visites et réunions d’information
communes par exemple, puisque le redécoupage
des régions se fait progressivement pour les
Adhérents et nous avons constaté l’importance
d’une proximité avec les autres régions FEDEREC
sur les départements limitrophes impactés par le
redécoupage.
Un autre évènement important est à noter,
puisque cette année exceptionnellement, notre
Assemblée Générale aura lieu en même temps que
notre Journée des Partenaires en juin prochain, et
se tiendra sur le site d’un Adhérent, près de Béziers.
Ce sera une nouvelle occasion de rassembler un
grand nombre d’Adhérents et de Partenaires dans
la convivialité.
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DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)
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Secteur du recyclage en OCCITANIE au 31/12/2015 *

• 157 entreprises pour 196 sites
• 78% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 1 280 employés (en baisse de 2% par
rapport à 2014)
• Environ 7,7 Mt de déchets collectés et recyclés
(8% du total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur
du recyclage incluant les entreprises adhérentes
ou non à FEDEREC

FEDEREC
Sud-Ouest Atlantique

des chiffres régionaux du Recyclage. Cette
manifestation a rassemblé près de 100
participants et a permis à notre Syndicat de
région de justifier sa position dans l’élaboration
du nouveau Plan régional.

Défendre les intérêts de nos métiers, de notre profession et de nos Adhérents.

QUELS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2016 ?

L’année 2016 a été riche en projets pour notre
Syndicat régional.
Le Conseil d’Administration s’était fixé les objectifs
de développer le lobbying régional d’une part,
et la stratégie de communication et l’image de
FEDEREC Sud-Ouest Atlantique d’autre part.

Entretien avec
Diane VIDALIES
Présidente de FEDEREC
Sud-Ouest Atlantique
Contact
Cécile Benito
05 35 38 67 19
cecile.benito@federec.com

FEDEREC Région
Sud-Ouest Atlantique
41, rue Durieu de Maisonneuve
33000 Bordeaux

Nos actions de lobbying se sont structurées avec
la création d’un Groupe de Travail Influences,
composé d’Administrateurs et d’Adhérents.
Les membres de ce GT se sont concentrés sur
la loi NOTRe, et en prévision du redécoupage
administratif des régions, notre Syndicat de région
a adopté à l’occasion de son Assemblée Générale
du 3 juin 2016, la rationalisation de son territoire
avec celui de la région Nouvelle Aquitaine ; ce
qui nous permet d’aller à la rencontre de nos
Adhérents (Limoges et Bordeaux en 2016 ; Poitiers
et Biarritz prévu en 2017).
Il me semble que nous pouvons être fiers du
chemin parcouru : nos efforts commencent
à porter leurs fruits, comme en témoigne la
présence régulière à nos réunions de l’ADEME, du
Conseil Régional, de la Gendarmerie Nationale,
de la Mairie de Bordeaux et de l’AREC en 2016.
Notre Syndicat régional, avec la Fédération,
a débuté sa « campagne de communication »
avec une Conférence de Presse organisée le
4 novembre 2016, dédiée à la Présentation

DÉCHETS COLLECTÉS ET RECYCLÉS (2015)

QUELLES SONT LES PRIORITÉS ET LES
PERSPECTIVES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2017 ?

8,47 Mt
(8,5% du total
national)

Nos priorités et perspectives pour 2017 sont les
suivantes :
- Travailler comme partie prenante avec les
institutions à l’élaboration du nouveau Plan
Régional de Prévention et Gestion des Déchets
(PRPGD) ; la Région Nouvelle Aquitaine nous
ayant d’ores et déjà accordé 2 sièges au sein du
Comité de Suivi. Le but est bien sûr de défendre
les intérêts de nos métiers, de notre profession et
de nos Adhérents.
- Allouer un budget aux actions de communication
régionales. Un Groupe de travail vient d’être lancé
à cet effet.
- Continuer d’apporter à nos Adhérents des
réunions conviviales (entre 50 et 100 participants
par manifestation) avec une information de
qualité : intervenants nationaux, sujets sur
différents thèmes (le handicap en 2016),
Conférences de presse, etc.
QUELS ÉVÈNEMENTS MARQUERONT L'ANNÉE 2017
POUR VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL ?

L’année 2017 sera marquée par nos traditionnels
rendez-vous annuels : Assemblée Générale (Saint
Fort) et Plénières d’Automne et de Printemps
(traditionnellement organisé par la Commission
Jeunes du Syndicat).
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Secteur du recyclage en NOUVELLE AQUITAINE
au 31/12/2015 *

• 156 entreprises pour 218 sites
• 72% d’entreprises de moins de 20 salariés
• Environ 2 340 employés (en baisse de 1% par
rapport à 2014)
• Environ 8,47 Mt de déchets collectés et recyclés
(8,5% du total national)
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur
du recyclage incluant les entreprises adhérentes
ou non à FEDEREC

