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La voix de l’industrie 
du recyclage en France ! 

FEDEREC a porté tout au long de l’année 
2014 et dans la continuité des autres 
années, auprès des pouvoirs publics, des 
institutions et des leaders d’opinion, un 
discours authentique et représentatif 
d’une véritable industrie du recyclage en 
France. Force de propositions, FEDEREC 
a été remarquée par sa persévérance, sa 
participation à Paris comme en région, 
grâce à l’implication active de nos syndi-
cats régionaux et de leurs administrateurs 
que je tiens ici à remercier pour leur enga-
gement sans faille.

Notre action s’est inscrite dans un esprit 
d’unité de notre fédération qu’il nous faut 
saluer et dont il nous faut être fier, et cela, 
malgré une situation économique difficile 
pour certains d’entre nous, caractérisée 
par une baisse importante des cours des 
matières premières ainsi que par une 
baisse sensible des volumes.

La défense et la promotion de nos métiers 
du recyclage et de la valorisation, ont été 
tout au long de l’année 2014 mes préoccu-
pations principales. Nous avons à ce titre 
œuvré à la sortie du statut des déchets bois, 
au lancement de l’étude de caractérisation 
des CSR (combustible solide de récupéra-
tion) avec la participation de l’ADEME, à la 
création de la Branche BTP de FEDEREC, 
et à la signature de deux conventions avec 
Éco-systèmes et Écologic sur le traitement 
des DEEE.

Nous avons été également partie prenante 
en qualité de membre fondateur de 
l’Institut de l’Économie Circulaire, et 
d’EuRIC (European Recycling Indusdries 
Confederation) en apportant notre contri-
bution comme pilier incontournable de 
l’économie circulaire. Nous sommes 
également intervenus à l’OCDE et au BIR 
en qualité d ’expert sur les filières REP 
(responsabilité élargie du producteur). 
Autant d’éléments qui renforcent notre 
implication dans les différents “think-
tank” où l’industrie du recyclage doit 
faire entendre sa voix et qui constituent 
un des axes de notre plan stratégique mis 
en œuvre depuis 2012.

Notre Convention Collective, véritable 
ADN de notre unité, constitue un des axes 
déterminant de notre action au sein de 
notre Commission Sociale présidée par 
Jean-Philippe Sepchat que je souhaite 
ici féliciter pour la qualité des travaux 
entrepris en 2014, notamment sur le 
régime de prévoyance et sur l’Accord 
pour le Développement des Emplois et 
des Compétences (ADEC).

L’année 2015 sera une année centrale 
pour promouvoir notre Fédération qui 
fêtera ses soixante-dix ans. Nous devons 
saisir l’opportunité de la Conférence sur 
le climat à Paris (COP21), qui aura lieu en 
décembre prochain, pour promouvoir nos 
matières premières* issues du recyclage 
et insister sur la réponse significative et 
durable apportée en termes de réduction 
des émissions de CO2 et d’économies 
d’énergies générées par leur utilisation.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble 
des élus, adhérents et partenaires de 
FEDEREC qui nous ont fait confiance 
pour assurer la défense de leurs intérêts 
et l’image de nos entreprises tout au long 
de cette année 2014.

* La parution des chiffres de l’industrie du recyclage 
éditée par FEDEREC fera l’objet d’un évènement 
particulier en septembre 2015.

Le mot 
du président

Jean-Philippe 
Carpentier
Président 
de FEDEREC
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Créée en 1945, 
FEDEREC fêtera 
en 2015 ses 70 ans 
d’existence. 

Le syndicat professionnel de l’industrie 
du recyclage rassemble les entreprises 
françaises à travers 8 syndicats régio-
naux et 12 Branches “métiers”.

La vocation première de FEDEREC 
est de faire la promotion de l’industrie  
du recyclage et de ses métiers, de repré-
senter, informer et accompagner ses 
entreprises adhérentes.

Elle regroupe près de 1 300 sites 
de recyclage au service de leurs clients, 
de l’industrie et de l’environnement.

La Fédération est constituée de 
• 8 syndicats régionaux
• 12 branches
• 1 Bureau fédéral
• 1 Conseil d’Administration
•  1 équipe de permanents à Paris  

et en région

FEDEREC rassemble 
dans une entité unique, 
tous les métiers du 
recyclage

12 branches 
représentent la diversité des métiers 
et des activités professionnelles.

• FEDEREC Métal
• FEDEREC Métaux non ferreux
• FEDEREC Plastiques
• FEDEREC Papiers Cartons
•  FEDEREC Déconstruction  

automobile
• CYCLEM FEDEREC Verre
• FEDEREC SYRES Solvants
• FEDEREC Palettes et bois
•  VALORDEC
• FEDEREC Textiles
• FEDEREC Plumes et duvets
• FEDEREC BTP

8 Syndicats régionaux 
couvrent la totalité du territoire 
national. Ils sont les représentants 
de la profession au niveau local.

• FEDEREC Région parisienne
• FEDEREC Est
• FEDEREC Nord Picardie
• FEDEREC Ouest
• FEDEREC Sud-Ouest
• FEDEREC Sud-Ouest Atlantique
• FEDEREC Centre et Sud-Est
• FEDEREC Sud-Méditerranée

Une structure unique 
au service de l’industrie 
du recyclage 

Nos actions
• Rassembler
• Promouvoir
• Représenter
• Accompagner

• Soutenir
• Former
• Mobiliser 
• Défendre

Nos valeurs
• Excellence 
• Écoute

• Conscience 
environnementale 
• Qualité

Nos atouts
• Savoir-faire
• Développement 
• Innovations
• Insertion
• Avenir

• Expertise
• Identité 
• Emplois 
non-délocalisables
• Maillage 
territorial

Notre cadre de travail
• Matières 
premières
• Économie 
circulaire
• Régions
• Entreprises 

• Collectivités
• Territoire
• Croissance 
• Industries 
• Emplois 
• Écologie 
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Le recyclage, véritable 
industrie composée 
majoritairement de 
TPE/PME/ETI, est au cœur 
de l’économie circulaire.

Les entreprises du recyclage et de la valo-
risation des déchets, représentées par 
FEDEREC ont, depuis des années, initié 
grand nombre de démarches qualité en 
termes de prestations, d’environnement 
et de conditions de travail, en réponse à la 
professionnalisation du secteur et l’évolu-
tion du contexte réglementaire.

Une réglementation exigeante
Les adhérents sont soumis à la réglemen-
tation des Installations Classées Pour 
l’Environnement (ICPE). La nouvelle 
nomenclature visant les activités du déchet 
a été publiée par décret du 14/04/2010 
et a représenté une évolution majeure : 
les activités sont désormais classées en 
fonction de la dangerosité et typologie 
des déchets et non plus en fonction de leur 
provenance.
La nomenclature et la réglementation 
ICPE liée aux déchets continuent d’évo-
luer pour s’adapter aux contraintes 
et exigences terrain (évolution de la 
nomenclature ICPE, nombreux arrêtés 
précisant les prescriptions applicables 
selon les rubriques ICPE, obligations 
de garanties financières, agrément VHU, 
gestion DEEE, IED…).
Nos entreprises adhérentes sont impac-
tées par cette évolution réglementaire et 
font l’objet de contrôles stricts de la part 
des autorités.

Des entreprises engagées
Elles engagent également de nombreux 
investissements de mise en conformité 
de leurs installations pour répondre aux 
nouvelles exigences, tant en termes d’envi-
ronnement que de conditions générales de 
sécurité des travailleurs. Les entreprises 
s’engagent également dans des cycles de 
formation de leur personnel, notamment 
dans le cadre de l’ADEC.

Objectif qualité
Les entreprises adhérentes s’attachent à 
augmenter leurs exigences de qualité tant 
vis-à-vis des prestations auprès des clients 
que de leurs fournisseurs que vis-à-vis 
de la qualité des matières recyclées utili-
sées par les clients consommateurs. Ces 
démarches permettent la traçabilité des 
produits et une transparence totale des 
processus de fabrication.
De nombreux adhérents entreprennent 
ainsi des démarches de certification selon 
les référentiels les mieux adaptés à leurs 
besoins (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 
18001, MASE…).

Nos adhérents, 
véritable force vive 
au cœur de FEDEREC !
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Bureau fédéral Conseil d’administration

Dominique Maguin
Président d’honneur
Président EuRIC 
(Confédération européenne 
du recyclage)

Jean-Philippe 
Carpentier
Président de 
FEDEREC

Jean-Pierre Gaudin 
Vice-Président de 
FEDEREC / Président de 
FEDEREC Métal 

Dominique Maguin
Président d’Honneur
Président EuRIC 
(Confédération européenne 
du recyclage)

Pascal Secula
Président d’Honneur 

Jean-Philippe Sepchat
Trésorier de FEDEREC 
et Président de la 
Commission Sociale

Pierre Marandon
Président de FEDEREC 
Région Parisienne

Pierre-Yves Barbazanges
Président de FEDEREC 
Ouest

Pascal Gennevieve
Président de FEDEREC 
Papiers Cartons

Albert Azoubel
Président de FEDEREC 
Plastiques

Albert Azoubel 
Président de 
FEDEREC 
Plastiques / 
Membre du 
Bureau Fédéral

Annie Banas
Présidente de 
FEDEREC SYRES 
Solvants

Pierre-Yves 
Barbazanges
Président de 
FEDEREC Ouest 
/ Membre du 
Bureau Fédéral

Frédéric 
Boudier
Président de 
FEDEREC 
Sud-Ouest 
Atlantique

Manuel Burnand
Président de 
la Commission 
Broyeurs 

Pierre Capellot
Président de 
FEDEREC Plumes 
& Duvets

Jean-Philippe 
Carpentier
Président de 
FEDEREC / 
Membre du 
Bureau Fédéral 

Étienne Chazelle
Président de 
FEDEREC 
Sud-Ouest 

Florent Colon
Président de 
FEDEREC Centre 
et Sud-Est 

Bertrand 
Doolaeghe
Président de 
FEDEREC 
Nord-Picardie 

Bernard Favory
Président de 
FORMAREC et 
Vice-Président 
de la CPNEFP

Olivier Fert
Président de 
FEDEREC 
Déconstruction 
Automobile

Jean-Pierre 
Gaudin
Vice-Président 
de FEDEREC 
/ Président de 
FEDEREC Métal 
/ Membre du 
Bureau Fédéral 

Gouvernance
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Permanents  Mise à jour au 15/05/2015

Alfred 
Rosales
Directeur 
Général 

Thierry 
Senamaud
Secrétaire 
Général

Pascal Secula
Président d’honneur

Pascal 
Gennevieve
Président de 
FEDEREC 
Papiers Cartons 
/ Membre du 
Bureau Fédéral 

Jean-François 
Grobot
Président de 
FEDEREC Est

Patrick 
Kornberg
Président de 
FEDEREC Métaux 
Non Ferreux 
Président 
EUROMETREC 
(Fédération 
européenne 
des MNF)

Erwan Le Meur
Président de 
FEDEREC BTP

Pierre Marandon
Président de 
FEDEREC Région 
Parisienne / 
Membre du 
Bureau Fédéral 

Marc Pena
Président de 
VALORDEC

Jean-Luc 
Petithuguenin
Président de 
la Commission 
Communication

Hatem Sedkaoui
Président de 
FEDEREC 
Textiles

Jean-Philippe 
Sepchat 
Trésorier de 
FEDEREC / 
Président de 
la Commission 
Sociale / Membre 
du Bureau Fédéral

Yann Vincent
Président de 
la Commission 
Prospective et 
Innovation

Louis De Reboul
Président de 
FEDEREC 
Palettes & Bois

Sandra Rossi
Présidente de 
FEDEREC Sud 
Méditerranée 

Bernard Vial
Président 
de CYCLEM 
FEDEREC Verre

Carina Orru
Directrice de la 
Communication

Nora Megder
Responsable du 
pôle Relations 
institutionnelles

Ana Durquety
Responsable du 
Pôle Technique 

Caroline Duvelle
Office manager

Florence Collot
Responsable du 
Pôle Territorial 
et Service aux 
adhérents 

Tess Pozzi
Chargée de 
mission Pôle 
Technique

Géraldine Nadin
Hôtesse d’accueil 
(Penelope)

Sylvie Flecheau
Responsable
Pôle Social 

Anne-Claire 
Beucher
Responsable 
du pôle 
QSE-Quali’Op 

Cyrille Martin
Chargé de 
mission Pôle 
Technique

Gouvernance

Retrouvez les 
secrétaires de 
région en pages 
18 à 25.
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La responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) 
est définie par le ministère 
de l’Écologie comme la 
contribution des 
entreprises aux enjeux du 
développement durable. 

« La démarche consiste pour les entre-
prises à prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux de leur acti-
vité pour adopter les meilleures pratiques 
possibles et contribuer ainsi à l’amélio-
ration de la société et à la protection de 
l’environnement. La RSE permet d’asso-
cier logique économique, responsabilité 
sociale et éco-responsabilité ». 

L’enjeu pour FEDEREC est de participer à 
une démarche RSE globale du secteur du 
recyclage et de promouvoir la démarche.

FEDEREC et les 
entreprises du recyclage, 
acteurs de la RSE

Gouvernance
• 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 fonctionne-
ment optimum (référentiel 
Quali’OP).
• FEDEREC encourage 
et accompagne les 
entreprises adhérentes 
à s’engager dans un 
processus de certification.

Respect des 
Droits de l’Homme 
• FEDEREC, acteur 
du dialogue social dans 
la Branche du recyclage.
• FEDEREC et ses parte-
naires sociaux participent 
aux négociations sociales 
sur la convention collective 
et ont contribué à la 
signature d’un grand 
nombre d’accords.

Conditions et 
relations de travail
• FEDEREC et ses parte-
naires sociaux, à travers 
l’ADEC (2), œuvrent pour 
la promotion et le déve-
loppement de l’emploi et 
des compétences dans la 
Branche.
• FEDEREC et ses parte-
naires sociaux ont participé 
aux travaux sur la création 
de 2 nouveaux CQP (2).
• FEDEREC a collaboré à la 
création d’un nouveau CAP.

Communauté 
et développement 
local
• FEDEREC développe 
et entretient de bonnes 
relations avec les parties 
prenantes locales et natio-
nales (pouvoirs publics, 
adhérents, partenaires, 
autres organisations…). 
• FEDEREC s’engage pour 
la préservation des TPE/
PME implantées localement 
et le renforcement de leur 
compétitivité et du mail-
lage territorial.

Loyauté 
des pratiques 
• FEDEREC milite en 
faveur du respect des 
bonnes pratiques dans 
l’ensemble de ses commu-
nications à ses adhérents.
• FEDEREC a publié en 
2014, un guide sur la lutte 
contre les sites illégaux et 
les trafics associés.
• FEDEREC a signé en 
2008 un protocole de 
lutte contre les vols de 
métaux avec le ministère 
de l’Intérieur et décline son 
action au niveau départe-
mental par la signature de 
conventions.

Environnement
• Le recyclage participe 
à la lutte contre le 
dérèglement climatique 
et l’épuisement des 
ressources naturelles.
• FEDEREC, acteur majeur 
de l’économie circulaire, 
a publié un livre blanc 
sur l’économie circulaire 
et préside le comité de 
normalisation travaillant 
sur le sujet.

• FEDEREC favorise la 
promotion des matières 
premières recyclées 
par l’innovation et l’éco- 
conception à travers 
ses travaux au sein de sa 
Commission prospective et 
innovation et de son projet 
de création d’un Centre 
Technique du Recyclage.

Questions 
relatives aux 
consom ma teurs
• FEDEREC donne plus 
de visibilité aux métiers 
du recyclage. Des films 
métiers ont été réalisés 
et le site Internet « le recy-
clage aime les jeunes » a été 
créé grâce à des finance-
ments ADEC (2). FEDEREC 
a développé sa présence 
sur les réseaux sociaux.
• FEDEREC informe très 
régulièrement ses adhé-
rents et l’extérieur mais 
aussi le grand public des 
évolutions économiques, 
règlementaires ou sociales 
du secteur du recyclage 
via ses supports de 
communication.

De nombreuses initiatives FEDEREC répondent aux
7 questions centrales de la RSE  (1)

(1) Ces 7 questions centrales ont été définies dans 
la Norme ISO 26000 publiée en 2010.
(2) Les financements de l’ADEC Recyclage sont : 
la DGEFP, le CGDD, l’ADEME, OPCALIA et OPCA 
de la Branche.



9FEDEREC | Rapport annuel 2014 La Fédération

L’enjeu pour chaque 
entreprise du recyclage 
est de mieux prendre 
en compte son environ-
nement et ses parties 
prenantes et d’assurer 
sa pérennité.

Nous avons interrogé Ramery Envi-
ronnement, une filiale du groupe de 
BTP Ramery, adhérente de FEDEREC et 
engagée dans une démarche RSE.

Depuis quand Ramery est-elle 
engagée dans une démarche RSE ? 
Quelles sont les raisons qui vous 
ont motivé pour vous engager 
dans ce processus ?
Les équipes de Ramery Environnement 
ont toujours privilégié la mise en place 
de projets collaboratifs en réponse aux 
demandes des clients. Outre bien entendu 
ces derniers, les projets intègrent systéma-
tiquement et spontanément des acteurs 
très différents comme les pôles de compé-
titivité, les entreprises sociales et soli-
daires, nos autorités environnementales 
de tutelle ainsi que celles de nos clients. 
L’ambition est d’être initiateur ou accélé-
rateur fort de projets porteurs de valeurs 
humaines et d’amélioration permanente.

Quelles actions clés avez-vous 
mises en place ou amorcées ? 
Sur le volet sociétal : en tant qu’acteur 
local, impliqué et responsable, Ramery 
Environnement vit la proximité avec les 
territoires au quotidien : 
• En élaborant des initiatives locales en 
matière de formation en collaboration 
avec Pôle Emploi par exemple.
• En revitalisant  des sites industriels 
comme la friche Dariosecq devenue 
l’emplacement du siège social du groupe 
Ramery à Erquinghem-Lys.
• En favorisant la réinsertion en confiant 
des missions régulières aux associations 
d’emploi aidé.

Sur le volet environnemental : Ramery 
environnement, acteur de l’économie 
circulaire, s’engage par ses activités et 
ses actes à préserver l’environnement en 
agissant sur plusieurs niveaux :
• Réalisation d’un bilan carbone et mise 
en place et suivi d’actions de réduction des 
gaz à effet de serre.
• Engagement des démarches de certifi-
cation ISO 14001 depuis plusieurs années 
pour nos principaux sites.
• Production de matières premières 
secondaires. Nous fournissons en particu-
lier Ramery travaux publics en graves recy-
clées pour une utilisation en technique 
routière. Nous produisons également des 
amendements organiques naturels et des 
plaquettes de bois calibrées pour les chau-
dières biomasse. Nous mettons l’accent sur 
l’atteinte des taux de valorisation afin de 
réduire la fraction non valorisée destinée 
à l’élimination .  
 
Sur le volet social : attaché à ses valeurs 
qui placent le capital humain comme 
première richesse de l’entreprise, Ramery 
Environnement s’inscrit dans une relation 
de confiance avec ses salariés, qui permet 
d’atteindre la réussite collective. En 
effet, parce que le développement du groupe 
passe par le respect des hommes et leur 
épanouissement, Ramery Environnement 
mise sur une politique santé sécurité effi-
cace et sur une politique sociale forte.

Quels sont les bénéfices que 
votre entreprise et vos parties 
prenantes ont retiré de la mise en 
place de votre démarche RSE ? 
La mise en place d’un engagement RSE a 
permis la mise en cohérence de l’ensemble 
des démarches menées par Ramery, les a 
systématisées et a mis en valeur le résultat 
obtenu.
Au final, le suivi de cette politique permet 
la concrétisation d’un objectif citoyen, 
qui est sans doute une des raisons pour 
lesquelles les collaborateurs rejoignent 
l’entreprise et dont les bénéfices sont par 
exemple une meilleure fidélisation clien-
tèle, un turn over faible des salariés, une 
ambiance de travail familiale et conviviale, 
un sentiment de fierté et d’appartenance 
des salariés par leur contribution à la 
préservation de notre environnement et 
au développement des territoires où ils 
interviennent.

La certification utile
pour les démarches RSE
  
Les systèmes de management 
Qualité et Environnement struc-
turent 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 d’ailleurs 
la notion de parties prenantes de 
la RSE.
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Les chiffres 
du recyclage

Avec le recyclage, 
notre industrie 
a de l’avenir
Quelques 
indicateurs 
économiques. 

Les entreprises 
du recyclage, un acteur 
essentiel de l’économie 
circulaire

1 300
entreprises représentant 
2 500 établissements (1)

 
26 000 employés (1) 

9,45  M€
de chiffre d’affaires (1) 

Le recyclage, 
un secteur pérenne

20 ans
Moyenne d’existence de 
pour les entreprises de 10 
salariés et plus et de 14,5 
ans pour les TPE (2)

 
420  M€ d’investissements 
soit 4,5 % du CA (1), pour 
une modernisation 
graduelle des entreprises 
du recyclage

Le recyclage, 
un secteur 
porteur 
d’emplois locaux 
et diversifiés
Quelques 
indicateurs 
sociaux.

Des emplois pérennes

94 %
de CDI (2) 

33 % 
des salariés ont une 
ancienneté supérieure 
ou égale à 10 ans et 29 % 
ont une ancienneté entre 
5 et 9 ans (2) 

Des emplois qui 
s’adressent à tous

Des emplois pour 
toute catégorie d’âge : 

40 % 
des salariés relèvent de la 
catégorie des « seniors » 
(45 ans et plus) (2) 

29 % 
des salariés ont moins 
de 35 ans (2) 

Notre métier : 
transformer les déchets en matières 
premières recyclées

33,7 Mt
de déchets collectés 

26,3 Mt 
de matières recyclées 
vendues 

Répartition des volumes collectés selon les matières (1)

Répartition des volumes produits selon les matières (1)

5 % Palettes

1 %
Fabrication 
de compost

22 % 
Déchets non 
dangereux 
(DND)

37 % 
Ferrailles

5 % Métaux 
non ferreux

7 % Verres

6 % Déchets 
de bois

6 % Palettes

1 % 
Fabrication 
de compost

49 % 
Ferrailles

5 %
Déchets 

de bois

6 %
Verres

1 %
Plastiques

1 %
Textiles

17 %
Papiers

-cartons

1 %
Plastiques

1 %
Textiles

22 %
Papiers

-cartons

7 %
Métaux 

non 
ferreux

(1) Ces chiffres sont issus de l’étude 
I+C réalisée pour FEDEREC en 2014 
et reflètent la situation du secteur du 
recyclage au 31/12/2013

(2) Ces chiffres sont issus du 
Panorama de Branche 2014 CPNEFP-
FEDEREC-OPCALIA et reflètent la 
situation de la Branche profession-
nelle des industries et commerce de la 
récupération (convention collective 
n°3223) au 31/12/2013



11FEDEREC | Rapport annuel 2014 La Fédération

Du plus bas niveau de 
qualification au plus élevé (2)

Le recyclage 
participe à limiter 
l’impact de nos 
sociétés sur 
l’environnement
Quelques 
indicateurs 
environnementaux.

Les entreprises du
recyclage, le maillon à 
faible émission de CO2

de l’économie circulaire

kg CO2 
économisé par 
tonne de matière 
recyclée en Europe 
du Nord :
(chiffres du rapport du PNUE 
de 2010)

Papier
600 – 2 500
Aluminium
10 000
Acier
2 000
Verre
500
Plastique
0 – 1 4 000

L’utilisation 
des matières 
premières 
recyclées est 
moins énergivore 
que l’utilisation 
de matières 
premières 
vierges. 
Il faut par exemple :

10 à 20 x 
moins d’énergie pour 
produire de l’aluminium 
à partir de recyclé que 
de vierge.

3 x
moins d’énergie pour 
produire du verre à partir 
de verre usagé qu’à partir 
de sable.

 
Les matières issues du 
recyclage permettent de 
préserver les ressources 
naturelles :

1 tonne de 
papier recyclé 
épargne 19 
arbres adultes 
et 100 m3 d’eau. 
1 tonne 
de plastique 
recyclé permet 
d’économiser 
830 litres 
de pétrole.

Le recyclage, un secteur 
en professionnalisation 
constante

42 %
des entreprises de la 
Branche ont mis en place 
des actions de formation au 
bénéfice de leurs salariés (2)

6 570 
stagiaires ont été formés 
dans le cadre du plan de 
formation géré par l’OPCA 
de la Branche en 2013 dont 
11,3 % dans les entreprises 
de moins de 10 salariés ; 
41,7 % dans les entreprises 
de 10 à 49 salariés et 47 % 
dans les entreprises de « 50 
salariés et plus (2).

151 
contrats de professionna-
lisation en 2013, en légère 
augmentation par rapport 
à 2012 (2).

 Cadres  12 % 
 Ouvriers 57 %
 Employés 22 %
 Agents de maîtrise 9 % 

La branche favorise 
les passerelles entre 
les contrats d’insertion 
et les contrats de travail 
à durée indéterminée :

2,3 %
des contrats sont des 
contrats aidés (2) 

Suite à l’accord sur l’emploi 
des seniors signé en 2009, 
signature en septembre 
2013 du contrat de généra-
tion qui précise les engage-
ments en faveur de l’emploi 
des jeunes et le maintien 
des seniors dans l’emploi. 
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La commission 
sociale nationale 
paritaire
C’est toujours avec le 
même dynamisme et la 
volonté de construire une 
politique sociale adaptée 
aux réalités du secteur du 
recyclage que les membres 
de la Commission se 
sont réunis en 2014, 
sous l’égide du Président, 
Jean-Philippe Sepchat.

Frais de santé et prévoyance
L’année 2014 a été marquée par le pilo-
tage du régime des frais de santé et de 
prévoyance. La période quinquennale de 
révision des accords s’étant achevée, les 
partenaires sociaux ont réalisé un appel 
d’offres pour recommander un organisme 
de prévoyance et de frais de santé. Compte 
tenu de la complexité de la réglementa-
tion dans ce domaine, un actuaire avait été 
mandaté par les partenaires sociaux afin 
d’être en conformité avec les nouvelles 
dispositions réglementaires et légales.
Après plusieurs mois de concertation, 
c’est de nouveau Adéis (Humanis) qui 
a été retenu par la Branche, après avoir 
démontré sa capacité à garantir un même 
niveau global de prestations que le régime 
précédent pour des tarifs assurant la 
pérennité du système, face à une montée 
des dépenses constatées depuis plusieurs 
années.

Temps partiels et 
heures supplémentaires
Autres éléments majeurs de négociation 
cette année, la durée hebdomadaire des 
contrats à temps partiels et le contingent 
d’heures supplémentaires pour les chauf-
feurs et les équipages de transport. La délé-
gation patronale a souhaité de la flexibilité 
sur ces deux sujets afin de donner aux 
entreprises les outils nécessaires à leur 
compétitivité.
Deux accords ont ainsi été signés début 
2015 après plusieurs mois de négociation. 
Ils prévoient une durée minimale hebdo-
madaire de 7 heures pour les contrats 
à temps partiels et un relèvement du 
contingent d’heures supplémentaires à 
350 heures pour les chauffeurs et équi-
pages de transport, en contrepartie d’un 
repos de 35 % pour les heures supplémen-
taires réalisée entre 220 h et 350 h, repos 
pouvant être affecté à un compte épargne 
temps.
Dans un contexte économique tendu, ces 
avancées sont essentielles pour la profes-
sion et permettent aux plus petites entre-
prises de bénéficier de souplesse dans leurs 
activités.

Pacte de responsabilité
La délégation patronale a accepté le 
principe d’une négociation sur le pacte 
de responsabilité afin de fixer les bases 
de cette politique en matière d’emploi et 
de dialogue social. Le texte devrait être 
négocié courant 2015.

Fonds social
Le fonds d’aide social de la Branche 
AGEPREC reste un dossier majeur pour 
les entreprises et leurs salariés. Après une 
campagne de communication forte lancée 
en 2014 pour inciter entreprises et salariés 
à se tourner davantage vers AGEPREC, 
les partenaires sociaux constatent que de 
plus en plus de salariés sollicitent le fonds 
de la Branche pour régler des problèmes 
financiers du quotidien.

Le dialogue social, 
une mission-clé de
FEDEREC

La Fédération
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La commission 
paritaire nationale 
pour l’emploi et la 
formation profes-
sionnelle (CPNEFP)
Suite au changement 
d’OPCA en 2013 et à la 
désignation d’Opcalia, 
la Branche poursuit 
activement les travaux 
engagés dans le cadre d’un 
avenant à l’ADEC signé en 
2011 avec l’État. Le bilan 
quantitatif et qualitatif est 
positif.

Axe I
Professionnalisation des RH
Les engagements pris sur l’accompa-
gnement à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences des services 
ressources humaines des entreprises du 
recyclage portent leurs fruits et un certain 
nombre d’actions ont pu être lancées.

Ainsi à titre d’exemple, 45 diagnostics RH 
ont été réalisés dans les sites de recyclage 
et 20 entreprises ont bénéficié d’un accom-
pagnement d’une journée à la mise en 
place d’un système informatisé de gestion 
des compétences et de la formation

Autre projet d’envergure : un cursus de 
formation pour les dirigeants des entre-
prises du recyclage a été développé. D’une 
durée de 14 jours, le cursus s’appuie sur 
une démarche d’accompagnement des 
dirigeants autour de 4 priorités : 
• Anticipation et formalisation de la stra-
tégie globale. 
• Choix d’un projet stratégique cohérent 
avec la stratégie globale. 
• Mise en œuvre du projet sous forme de 
plans d’actions. 
•  Pérennisation de la démarche. 

Dans le Nord, 5 dirigeants sont accom-
pagnés, une autre session devrait s’ou-
vrir notamment d’ici la fin du premier 
semestre 2015.

Axe II
Développement de l’offre 
certifiante 
Deux Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP) ont été créés et sont 
désormais en phase de déploiement sur 
cinq territoires. Ces CQP concernent les 
métiers d’opérateur de tri manuel et d’opé-
rateur de tri mécanisé. Ils sont construits 
sur le mécanisme de reconnaissance 
professionnelle des salariés et permettent 
une montée en compétences du secteur.
Plusieurs entreprises se sont lancées dans 
la démarche et les premiers résultats sont 
très probants, à la fois pour les dirigeants 
et leurs équipes.
D’autres projets sont en cours sur les certi-
fications autour des métiers d’opérateur 
maintenance, chef d’équipe et conducteur 
d’équipements industriels.

Ces certifications viennent en complé-
ment des autres diplômes créés par le 
ministère de l’Éducation nationale, en 
collaboration avec la Branche, notamment 
le CAP opérateur de tri et le bac pro GPPE 
(gestion des pollutions et protection de 
l’environnement).

Axe III 
Communication 
et image du secteur
Un site dédié aux métiers du recyclage a 
été mis en place : 
www.lerecyclageaimeles jeunes.org 
ainsi qu’un Facebook.
Il permet aux jeunes intéressés par l’indus-
trie du recyclage d’avoir accès à des vidéos 
des métiers, offres d’emplois et éléments 
d’information générale.

Bernard Favory, vice-président de la 
CPNEFP, pilote ces travaux avec beaucoup 
d’investissement. La professionnalisation 
du secteur est en marche et permettra aux 
entreprises de répondre aux exigences 
du marché.

La Fédération

Paritarisme 
 
FEDEREC est la représentante 
des entreprises de la Branche et 
l’interlocuteur désigné pour la gestion 
de la convention collective.
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Quali’OP, le système 
Qualité de Services 

FEDEREC s’est engagée 
depuis 2007, dans une 
démarche de certification 
de services Quali’OP qui 
est une démarche qualité 
appliquée aux organisa-
tions professionnelles. 

Cette démarche, auditée avec succès en 
2014, permet à la Fédération 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.
FEDEREC doit par exemple respecter des 
délais de réponses aux questions des adhé-
rents (7 jours en cas de questions écrites, 
48h en cas de messages téléphoniques, 15 
jours en cas de réclamation). 

Thèmes pris en 
compte dans Quali’OP

01 | Stratégie de 
l’organisation professionnelle

02 | Missions externes 
• Actions d’influence
• Communication externe

03 | Missions internes 
Organisation de l’OP 
(Organisation Professionnelle)
• Organisation statutaire
• Suivi du budget / cotisations
•  Gestion et management des 

ressources humaines
• Gestion des prestataires

Services aux adhérents
• Veille
•  Communication interne / 

Réponses aux questions
• Accueil
• Organisation de réunions

Lancé en 2014, le projet de déploiement 
en région Sud- Ouest Atlantique, des 
outils Quali’OP devrait aboutir fin 2015. 
Le projet pilote qui répond aux objectifs de 
professionnalisation et de consolidation 
du Syndicat s’inscrit dans une logique 
d’amélioration continue de la qualité de 
service à l’adhérent.
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L’enquête 
de satisfaction 

Résultats de 
l’enquête de satis-
faction 2014 auprès 
des adhérents 
FEDEREC

L’enquête de satisfaction de 
FEDEREC est réalisée au 
moins une fois par an. Elle est 
effectuée auprès de la totalité 
des adhérents et est menée 
par le biais d’un questionnaire 
auto-administré. 
Le but de cette enquête est 
de faire un bilan des actions 
menées en 2014 et de proposer 
d’éventuelles pistes d’amélio-
ration du service rendu par 
l’organisation professionnelle.
Voici les résultats de l’étude 
sur les enquêtes récoltées à la 
date de parution de ce rapport 
annuel.

Satisfaction des 
adhérents concernant 
les différents services 
FEDEREC

81 % Défendre les 
intérêts des entreprises 
du recyclage auprès des 
pouvoirs publics, des 
instances nationales, euro-
péennes et internationales.

83 % Assurer la commu-
nication et la promotion de 
l’image du secteur.

89 % Assurer la veille 
et l’information des adhé-
rents en matière sociale, 
juridiques, techniques.

86 % Assurer les 
négociations sociales 
de la Branche.

96 % Répondre aux 
questions individuelles 
des adhérents.

87 % Créer des 
moments d’échanges 
entre les adhérents.

En 2014, la satisfaction des 
adhérents vis-à-vis des services 
de FEDEREC est globalement 
très bonne, comme cela était 
déjà le cas en 2013. 
FEDEREC doit cependant 
encore s’améliorer.   

Satisfaction globale 
de l’adhésion 

91 %
En 2014, les adhérents sont 
satisfaits de leur adhésion 
FEDEREC à 91 %.

Négociations sociales 
de la Branche

86 %
De façon générale, la 
satisfaction des adhérents 
relative aux négociations 
sociales de la Branche est 
bonne puisque le taux de 
satisfaction est de 86 %.

Les réponses aux 
questions des adhérents  

96 %
En 2014, 96 % des adhé-
rents sont satisfaits des 
réponses que FEDEREC 
apporte à leurs questions.

Diffusion des 
informations sur les 
travaux réalisés par la 
Commission sociale

85 %
Diffusion des travaux 
réalisés par la Commission 
Sociale.

 Très satisfaisant  20 % 
 Plutôt satisfaisant 71 %
 Plutôt pas satisfaisant 9 %
 Pas satisfaisant du tout 0 % 

 Très satisfaisant  6 % 
 Plutôt satisfaisant 80 %
 Plutôt pas satisfaisant 11 %
 Pas satisfaisant du tout 3 % 

 Très satisfaisant  41 % / 43 % 
 Plutôt satisfaisant 51 % / 57 %
 Plutôt pas satisfaisant 2 % / 6 %
 Pas satisfaisant du tout 0 % 

 Très satisfaisant  20 % 
 Plutôt satisfaisant 65 %
 Plutôt pas satisfaisant 15 %
 Pas satisfaisant du tout 0 % 

Claires & 
compréhen-

sibles

Réactives
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Au service de la proximité 
Véritables garants d’un accueil et d’un 
service de proximité, les huit Syndicats 
de région FEDEREC sont les piliers de la 
Fédération. Ce réseau territorial constitue 
le point d’entrée des adhérents dans la 
famille FEDEREC et le demeure, au fil des 
années. Les Syndicats de région assurent 
à toutes les entreprises adhérentes, et 
notamment aux plus petites, un soutien 
quotidien qui fait la force du réseau 
FEDEREC. 

Créateurs de liens 
Convivialité, réseau, histoire et patrimoine 
sont au cœur de l’identité des régions 
FEDEREC. Investies d’une mission d’ani-
mation territoriale, elles forgent au jour le 
jour l’identité recycleur en rassemblant la 
profession dans la diversité de ses métiers 
et de ses traditions. Elles sont les déposi-
taires de l’héritage et de la culture d’une 
profession pluriséculaire. 

Relais d’influence 
Bras armés de la Fédération dans les 
territoires, les Syndicats de région sont le 
meilleur relais de l’influence de FEDEREC 
auprès des politiques et des administra-
tions déconcentrées. Ils s’appuient sur 
des adhérents et des élus mandatés pour 
porter la voix de la profession dans toutes 
les instances territoriales. 
Dans le cadre de la réforme territoriale de 
l’État, ces piliers que sont nos Régions vont 
être amenés à prendre une place de plus 
en plus prépondérante dans l’organisation 
de l’État et de la Fédération.

Les Syndicats 
de région au service 
de la proximité, 
créateurs de liens 
et relais d’influence

Région 
parisienne

Est

Ouest

Centre 
& Sud-Est

Sud-Ouest

Sud-Ouest
Atlantique

Sud
Méditerranée

Nord 
Picardie
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Quelle action syndicale régionale 
souhaiteriez-vous plus particuliè-
rement distinguer ?
Depuis 2013, nous avions achevé le travail 
de conclusion, avec les préfectures, du 
protocole d’accord visant à lutter contre 
les vols et le recel de métaux. Nous sommes, 
depuis 2014, dans la deuxième phase 
de ce Protocole : nous renouvelons les 
rencontres avec les autorités (les préfec-
tures mais aussi les services de police et 
de gendarmerie) pour assurer le suivi de 
l’exécution des engagements réciproques. 
Cette action, qui nous a fait connaître loca-
lement, permet désormais non seulement 
de maintenir mais aussi de développer les 
relations initiées à l’occasion de ce dossier. 
C’est un excellent moyen de discuter de 
nouveaux sujets importants pour notre 
profession, avec les préfets – et notam-
ment les nouveaux préfets – ainsi que leurs 
services. 
De plus, cette action nous a donné de 
l’ambition, l’envie d’aller plus loin : il 
s’agirait désormais d’entreprendre une 
démarche comparable auprès des Conseils 
départementaux, lesquels, du fait de leurs 
compétences, ont une véritable influence 
sur nos activités. Je pense notamment 
aux plans départementaux de prévention 
et de gestion des déchets et, pour l’Île-
de-France, au plan régional. Là encore, il 
s’agit de nouer des contacts, faire connaître 
notre fédération, nos centres d’intérêts et 
faire valoir nos préoccupations.

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre en 2015 ?
Plusieurs axes sont à suivre, en 2015 et 
au-delà : lobbying, communication, soutien 
aux adhérents doivent faire l’objet de 
nos principaux efforts. Tout d’abord, les 
rencontres avec les préfectures, la police 
et la gendarmerie se poursuivront, comme 
je l’indiquais : le dialogue est fructueux 
et notre démarche volontaire a modifié 
très positivement le regard que les auto-
rités portent sur notre secteur d’activités. 
D’autant plus que des résultats concrets ont 
été obtenus sur le terrain. Dans le prolon-
gement de cette action, des contacts seront 
pris avec les Conseils départementaux et il 
faudra également envisager nos relations 
avec les nouvelles régions administratives 
souhaitées par le gouvernement en 2017.
Une action de « lobbying » peut également 

être réalisée à l’échelon local s’agissant 
de sujets portés par la fédération : nous 
avions ainsi rencontré de nombreux parle-
mentaires à l’occasion de l’examen de la loi 
sur l’« Économie sociale et solidaire ». En 
toutes hypothèses, des rencontres régu-
lières avec les responsables politiques 
s’imposent… Ce qui fait le lien avec la 
communication, un secteur dans lequel la 
Fédération, dans toutes ses composantes, 
doit progresser pour s’imposer en tant 
qu’acteur incontournable de l’économie 
circulaire. 
À notre niveau, nous avons le projet de créer, 
à Paris, un évènement ou de mener une 
action dédiée aux adhérents de la Région, 
mais qui pourrait également profiter à 
l’ensemble des adhérents de FEDEREC. 
Le lien avec nos adhérents reste au cœur de 
nos préoccupations et c’est ainsi que nous 
nous attachons toujours à la réussite de 
notre Assemblée générale annuelle.

Région 
parisienne

Un entretien avec 
Pierre Marandon
président 
de FEDEREC  
Région parisienne

« Lobbying, communication, 
soutien aux adhérents 
doivent faire l’objet de 
nos principaux efforts »

Quelle est la situation de FEDEREC 
dans la région parisienne ?
Elle n’est pas la même que dans les autres 
régions de FEDEREC, en particulier du 
fait de la forte densité d’entreprises sur 
son territoire. Dans notre région, nous 
cumulons les premières places (en termes 
de tonnages, par exemple). Pour autant, 
l’intensité de l’activité économique et 
plus généralement la forte actualité 
constituent un atout qui se transforme 
parfois en obstacle lorsqu’il s’agit de déve-
lopper notre notoriété. La « visibilité » de 
FEDEREC Région parisienne me semble 
ainsi plus difficile à percevoir que dans 
d’autres régions où, par exemple, un article 
dans le grand quotidien local se distingue. 
Rendre nos entreprises visibles et audibles 
reste malgré tout l’un de nos objectifs ! 
De plus, la région parisienne a un peu souf-
fert de la perte d’adhérents, même si elle 
reste la 1ère région FEDEREC en termes 
d’effectifs. Ceci est largement dû à la fois au 
phénomène de concentration et au cycle de 
vie naturel des entreprises. Il n’en reste pas 
moins que nous constatons, pour l’année 
2014, un « déficit » de nouveaux adhérents 
par rapport aux années précédentes. 
Comment réagir ? Le Conseil d’administra-
tion a décidé de lancer une vaste campagne 
d’identification des entreprises suscep-
tibles de devenir adhérentes de FEDEREC. 
Notre renommée ne suffit plus, il faut aller 
à la rencontre de ces entreprises. Nous 
souhaitons que « toutes » les entreprises 
de recyclage nous connaissent et pour cela, 
il faut être sur le terrain, présents dans nos 
départements. C’est pour moi indispen-
sable, même si c’est un travail exigeant…

Secrétaire 
de région 
Maryline Philippe
 L 01 40 54 76 53
 U 01 40 54 77 88
a  maryline.philippe 

@federec.com

FEDEREC 
Région Parisienne
101, rue de Prony
75017 Paris
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Nord
Picardie

Pour aller 
plus loin

En 2014, FEDEREC 
Nord Picardie a 
souhaité être un terrain 
d’expérimentation 
pour le déploiement 
des travaux menés au 
niveau national dans le 
cadre de l’accord-cadre 
signé avec l’État (ADEC) 
sur le développement 
de la formation et des 
certifications.
En partenariat avec 
Opcalia et le centre 
de formation Adefa, 
le syndicat régional a 
mobilisé ses entreprises 
autour des deux certi-
fications créées par la 
Branche : opérateur de 
tri manuel et opérateur 
de tri mécanisé.
L’objectif de ces certifi-
cations est double :
• Valoriser les acquis de 
l’expérience des salariés 
en poste.

• Professionnaliser les 
ressources humaines 
des entreprises.
Plusieurs entreprises 
régionales ont ainsi 
souhaité se lancer dans 
cette dynamique autour 
d’un projet collectif 
d’entreprises et les 
premières certifications 
devraient être délivrées 
cette année.

Autre projet développé 
dans le Nord Picardie : 
la mise en place d’un 
cursus de formation 
innovant tourné vers 
l’ambition de renforcer 
la démarche d’anticipa-
tion stratégique du diri-
geant et son leadership.
D’une durée de 14 jours, 
ce parcours s’appuie 
sur une démarche 
d’accompagnement des 
dirigeants, structurée 
autour de 4 priorités : 
• Anticipation et forma-
lisation de la stratégie 
globale,

• Choix d’un projet 
stratégique cohérent 
avec la stratégie globale,
• Mise en œuvre du 
projet sous forme de 
plans d’actions,
• Pérennisation de la 
démarche.
Cinq jeunes cadres 
et futurs dirigeants 
d’entreprises du Nord 
Picardie ont pu bénéfi-
cier de cet accompagne-
ment personnalisé en 
2014 et 2015. D’autres 
groupes devraient se 
mettre en place. 

L’ambition de FEDEREC 
est désormais de 
déployer l’ensemble 
de ces outils sur le 
territoire national en 
souhaitant que les 
premiers retours d’ex-
périence soient mobili-
sateurs pour l’ensemble 
des entreprises du 
recyclage !

« Des actions de lobby, 
une reconnaissance de 
la profession »

Quel regard portez-vous sur 
l’année 2014 ? Quelles ont été les 
missions phares menées auprès 
des adhérents de la Région ? 
Les actions de lobby initiées par la 
Fédération sur l’article 49 du projet de 
loi sur l’Économie sociale et solidaire ont 
constitué en région un véritable levier de 
reconnaissance des enjeux de la profes-

sion et ont entraîné un dialogue enrichi 
avec nos partenaires institutionnels. 
L’année 2014 aura ainsi été marquée de ces 
rencontres avec les sénateurs et les députés 
du Nord-Pas de Calais Picardie et des prises 
de consciences associées des politiques sur 
les problématiques du secteur. 
Cette action de lobby spécifique est venue 
compléter celle lancée il y a plusieurs mois 
sur la lutte contre les sites illégaux et les 
vols de métaux et a conforté la position de 
FEDEREC comme interlocuteur privilégié 
reconnu en région. En termes d’accom-
pagnement, FEDEREC Nord Picardie a 
organisé un certain nombre de réunions 
d’informations, de clubs thématiques, d’As-
semblées générales et désire renforcer le 
nombre d’échanges avec ses adhérents 
pour l’année 2015. Ceux-ci sont en attente 
d’informations sur les actions menées 
par FEDEREC et souhaitent également 
bénéficier de davantage de rencontres pour 
échanger sur leurs préoccupations.

Quelles seront vos orientations 
pour l’année 2015 ? 
Le Syndicat régional bénéficie de l’aura 
des actions politiques menées au niveau 
fédéral et chaque année écoulée conforte 
son positionnement ; le nombre d’adhé-
sions en témoigne. L’année 2014 aura été 
propice au déploiement des nouvelles 
certifications mises en place par la Branche. 
Cet axe de développement sera poursuivi 
car l’enjeu en termes de professionnali-
sation des salariés est majeur et doit être 
soutenu dans les territoires. Le Nord-Pas 
de Calais a la chance de disposer d’un CFA 
qui porte les diplômes et certifications de 
la Branche et met en lien les jeunes avec 
les entreprises sur le sujet de l’appren-
tissage. Enfin, 2015 sera marquée par le 
renouvellement du mandat du président 
et celui des administrateurs. Ces derniers 
sont très impliqués dans les travaux de la 
Fédération et portent les messages poli-
tiques nécessaires à l’avancée des dossiers.

Un entretien avec 
Bertrand Doolaeghe
président de 
FEDEREC Nord 
Picardie

Secrétaires de région 
Hélène Van Waes
L 03 20 99 46 09
U 03 20 99 24 07
a  hvanwaes 

@citeonline.org

Natacha Jovenin
L 03 20 99 47 26
U 03 20 99 24 07
a  njovenin 

@citeonline.org

Florine Orpin 
L 03 20 99 46 09
U 03 20 99 24 07
a forpin@citeonline.org

FEDEREC Région
Nord Picardie
Entreprise & Cités – 
SP no15 
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
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Quel est l’événement marquant de 
2014 pour la région FEDEREC Est ?
L’année 2014 a été riche en événements 
et rendez-vous officiels. En février, nous 
avons lancé en région le lobbying sur le 
dossier “Lutte contre les sites illégaux et 
les trafics associés” suivi de rendez-vous en 
préfectures, avec les directeurs de Cabinet 
avec Michel Prosic (Préfecture de Meurthe 
et Moselle), Laurent Lenoble (préfecture 
du Haut-Rhin), Bertrand Gallant (préfec-
ture du Bas-Rhin), M. Beyssier (préfecture 
de la Marne), Mme Borely, Mme Cantele, 
Mme Sanson (DREAL Lorraine), M. Courty 
et Mme Le Clezio-Coron, chef du Services 
Prévention des risques (DREAL Alsace). 
Nous avons aussi participé, en préfecture 
du Territoire de Belfort, à la première 
réunion avant la signature de la convention 
(en cours) sur le recel et le vol de métaux.
De plus, FEDEREC Est s’est particulière-
ment mobilisé sur l’opération de lobbying 
autour du projet de loi sur l’Économie 
sociale et solidaire en allant à la rencontre 
de près d’une dizaine de parlementaires 
sur la région afin de porter nos messages. 
L’année 2014 a malheureusement 
com mencé par le dépôt de bilan de 
sites industriels consommateurs de nos 
matières. Cette situation est une vraie 
menace pour nos adhérents qui peuvent 
être violemment déstabilisés par ces 
secousses économiques. 

Quelles sont les perspectives 
pour l’année 2015 ?
Les perspectives ne sont pas franchement 
positives et le moral de nos adhérents reste 
morose dans ce climat dégradé. Plus que 
jamais, nous allons devoir nous serrer les 
coudes et ne pas baisser les bras face à cette 
situation difficile. 
En qualité de membre fondateur 
d’Ecorevia, FEDEREC s’est vue confier 
en 2014 par l’association, la mission 
de conduire une étude prospective de 
développement du site Kléber. Objectif ? 
Identifier les opportunités de développe-
ment des métiers du recyclage, à partir 
du réseau territorial de nos adhérents et 
des approches Branches, estimer les gise-
ments et les débouchés et évaluer l’impact 
de la structuration de nouvelles filières sur 
la région et les entreprises adhérentes à 
FEDEREC. La Fédération participe acti-
vement aux réflexions de création d’un 
cluster de formation sur le site d’Ecorevia 
pour l’année 2015.

Est
Un entretien avec 
Jean-François 
Grobot
président de 
FEDEREC EST

« Plus que jamais, 
nous allons devoir 
nous serrer les coudes. »

Les syndicats de région

Secrétaire 
de région 
Maryline Philippe
 L 01 40 54 76 53
 U 01 40 54 77 88
a  maryline.philippe 

@federec.com

FEDEREC 
Région Parisienne
101, rue de Prony
75017 Paris
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Centre 
& Sud-Est

Agir en 
faveur de 
l’amélioration 
des conditions 
de travail et de 
la prévention 
de la pénibilité

La réglementation 
sur la pénibilité est de 
plus en plus lourde. 
Les derniers textes 
imposent aux entre-
prises une mise en 
conformité avant fin 
janvier 2016.
Federec Centre et 
Sud-Est, en partenariat 
avec le cabinet Cibles 
RH, a initié des travaux 

sur la question en avril 
2014 à travers la consti-
tution d’un groupe d’en-
treprises adhérentes. 
L’action s’est déroulée 
en 5 étapes : 
• sensibilisation des 
entreprises, 
• diagnostic terrain 
et recensement des 
pratiques exercées,
• formation collective 
avec l’identification 
des risques liés à la 
profession,
• partage 
d’expériences,
• création et diffusion 
d’un outil de « bonnes 
pratiques » avant fin 
2015.
Ce guide pratique 
adapté aux activités 

de recyclage facilitera 
la mise en conformité 
des entreprises du 
secteur. Il présentera 
notamment : 
• le contexte légal,
la méthodologie pour 
réaliser le diagnostic, 
• des fiches de préven-
tion à l’exposition des 
facteurs de pénibilité 
les comptes personnels 
de prévention de la 
pénibilité 
• des fiches détaillées 
des 10 facteurs de 
risque et seuils d’expo-
sition, avec exemples 
propres au recyclage,
• méthodologie 
d’évaluation.

tations et s’impliquer de plus près dans la 
vie syndicale. Cela tient, il me semble, au 
choix de notre Conseil d’administration de 
diversifier les thématiques de nos journées 
mais aussi d’essayer de nous déplacer sur 
tous les départements de notre grande 
région FEDEREC qui couvre les régions 
administratives Auvergne, Rhône-Alpes, 
une large partie de la Bourgogne et le 
département du Jura, en Franche-Comté. 

Quels sont les faits 
marquants en 2014 ? 
L’année 2014 a été marquée par l’organi-
sation d’événements de portée nationale 
dans notre région. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir en juin dernier l’Assemblée 
générale de la Fédération qui s’est tenue en 
Haute-Savoie, aux abords du lac d’Annecy. 
Le salon Pollutec en novembre a également 
été l’occasion de rassembler les adhérents 
FEDEREC de toutes les régions à l’occa-
sion de la traditionnelle soirée Bocuse, 
organisée par notre syndicat. 
Sur le front des dossiers, FEDEREC Centre 
et Sud-Est a initié le démarrage des travaux 
sur la pénibilité, dans le cadre de la mise 
en place du dispositif au niveau national. 
Quelques entreprises de la région se sont 
investies afin d’envisager sa transposition 
à nos métiers, dans l’attente d’une décli-

naison nationale à compter du deuxième 
semestre 2015. 
Le dernier fait marquant, selon moi, est 
l’élection de notre représentante régionale 
« jeunes » à la présidence nationale de la 
Commission Jeunes de FEDEREC. S’il est 
indispensable de s’investir aujourd’hui au 
sein de la Fédération pour faire face aux 
enjeux économiques et réglementaires 
du moment et préparer l’avenir de nos 
métiers, il n’est pas moins primordial de 
veiller à préparer la relève et de capitaliser 
sur son dynamisme et sa fraîcheur pour 
porter des projets innovants. 

Quels sont les perspectives 
et défis pour 2015 ?  
Les administrateurs de la Fédération 
partagent le sentiment que l’avenir de 
l’action syndicale se jouera de plus en plus 
en région. FEDEREC Centre et Sud-Est 
s’est porté volontaire, avec l’appui d’un 
conseil, pour être le laboratoire-test du 
redéploiement des syndicats régionaux. 
À ce titre, le syndicat enclenchera en 2015 
différentes actions en termes de prospec-
tion, de relations institutionnelles et de 
réflexions autour d’une réorganisation 
interne visant à démultiplier notre force 
de frappe dans le contexte du redécoupage 
administratif de la France. 

Un entretien avec 
Florent Colon
président de 
FEDEREC Centre 
et Sud-Est

« Démultiplier notre force 
de frappe en région »

Quel regard portez-vous
 sur l’année écoulée ? 
Dans un contexte économique morose et 
tendu, nous avons la chance et le plaisir 
de faire partie d’un syndicat dynamique. 
Le succès de nos manifestations et la 
nombreuse participation à nos réunions 
nous encouragent à poursuivre, et entre-
tenir cet indispensable lieu d’échange, de 
travail, mais aussi de convivialité qu’est 
notre syndicat FEDEREC Centre et 
Sud-Est. 
2014 n’a pas dérogé à la règle : comme les 
années passées, nous avons accueilli de 
nouveaux adhérents. Nous avons égale-
ment eu le plaisir de voir des entreprises 
traditionnellement moins représentées 
chez FEDEREC assister à nos manifes-

Secrétaire de région 
Béatrice Moroge
L 04 78 72 42 97
U 04 78 72 48 45
a  federec.cse 

@wanadoo.fr

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

Les syndicats de région
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Rencontres 
et AG

Une réunion d’informa-
tion sur le thème du 
marché du bois process-
énergie et la sortie du 
statut de déchets des 
bois d’emballages s’est 
tenue le 28 mars 2014. 

Organisée par Thierry 
Olivier (Veolia), le 
président de la Section 
« Palettes et Bois », 
Louis de Reboul, 
président de la Branche 
nationale, a animé cette 
rencontre. La visite 
de la chaufferie Nadic 
à Nantes a spéciale-
ment intéressée les 
adhérents.
L’Assemblée géné-
rale statutaire a eu 
pour cadre le Port 

du Crouesty le 16 
mai 2014. Chaque 
président de Section a 
présenté son rapport 
annuel. Le président de 
FEDEREC, Jean-Philippe 
Carpentier, a commenté 
l’actualité de la 
Fédération. Un superbe 
rallye à la découverte 
du Golfe du Morbihan à 
bord de 2cv a prolongé 
cette rencontre ! 

Ouest
bretonne, l’agro-alimentaire ne va pas très 
bien et, globalement, le bâtiment souffre 
énormément alors qu’il pourrait susciter 
une forte activité pour nos entreprises.

Quel évènement « syndical » 
a retenu votre attention ?
Lors de notre dernière réunion, à Saint-
Nazaire, nous avons rassemblé plus 
d’une quarantaine de participants. Un 
beau résultat pour notre syndicat : le 
fait de coupler cette réunion avec un 
thème, en l’occurrence la visite du site 
d’Airbus, permet d’attirer davantage de 
participants. 

Quels sont les défis à relever ?
Ils sont liés à l’évolution structurelle 
de notre secteur d’activités. Du fait, par 
exemple, de l’implication croissante des 
éco-organismes, de la multiplication des 
filières et des évolutions dans la gestion 
des flux des déchèteries. Ces changements 
nous obligent à réfléchir à l’évolution 
de nos métiers. De plus, nous sommes 
confrontés à des problèmes auxquels 
les parties prenantes devraient apporter 
des réponses adaptées, tels que les vols 
de ferrailles et métaux en déchèteries. Ils 
constituent un vrai fléau.
Ces évolutions suscitent de l’inquiétude 
tout en constituant, pour certains, des 
opportunités de développement. Mais 
dans un secteur où la concurrence se déve-
loppe, il faut veiller à ce que l’ensemble 
des intervenants respectent les règles de 
la concurrence. 

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre en 2015 ?
Lutter contre la concurrence déloyale : 
ceux qui interviennent dans notre secteur 
d’activités doivent respecter les règles de 
droit auxquelles les professionnels sont 
soumis.
Mais aussi, développer les adhésions : 
en disposant d’outils, nous pourrons 
atteindre cet objectif. 
Cela doit nécessairement être couplé avec 
un autre objectif : développer la partici-
pation des adhérents. C’est d’ailleurs une 
condition pour que tous les adhérents 
soient bien représentés. La Région est à 
leur service et produit du travail. Mais on 
a besoin d’eux, de leur implication et de 
leur réflexion. Pour être entendu, il faut 
participer : nous avons de nombreux sujets 
à traiter et nous devons nous attacher à 
trouver des positions consensuelles, à 
développer un discours précis auprès de 
nos interlocuteurs institutionnels et de 
nos partenaires.
Enfin, en 2015, la Région FEDEREC 
Ouest aura le plaisir d’accueillir le sémi-
naire de réflexion des administrateurs 
de FEDEREC et de contribuer, je le 
souhaite, au succès de la participation de 
la Fédération aux Assises des déchets, à 
Nantes.

Un entretien avec 
Pierre-Yves 
Barbazanges
président de 
FEDEREC Ouest

« Des inquiétudes 
mais des opportunités 
de développement »

Quelle est la situation dans 
la région FEDEREC Ouest ?
Elle est plutôt stable en ce qui concerne 
le nombre d’adhérents, alors même que 
le phénomène de rachat d’entreprises 
persiste. De plus, nous voyons apparaître 
de nouvelles sociétés avec le développe-
ment de l’activité de recyclage des déchets 
du BTP.
Toutefois, nous devons nous mettre en 
ordre de bataille pour prospecter de 
nouveaux adhérents, avec le concours 
des services de la Fédération.
Sur le plan économique, nous avons la 
chance de bénéficier de quelques loco-
motives pour nos entreprises : le chantier 
naval de Saint-Nazaire (qui construit le 
plus gros paquebot du monde), Airbus… 
Dommage, de ce point de vue, que l’aéro-
port du Grand Ouest ne se construise pas, 
pour le moment… Ces sites génèrent de 
l’activité, de l’emploi, des constructions, 
du commerce. En revanche, sur la partie 

Secrétaire de région 
Jacqueline Aillet 
 L 02 40 48 51 30
U 02 40 47 00 59 
ccontact 
@federec-ouest.com

FEDEREC Région Ouest
24, rue de la Fosse 
44000 Nantes

Les syndicats de région
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Sud-Ouest

Les partenaires 
à l’honneur

C’est sur le site de 
Braley Environnement 
à Bozouls (Aveyron, 
12) que FEDEREC 
Sud-Ouest a mis à l’hon-
neur ses partenaires, 
fournisseurs et presta-

taires des entreprises 
adhérentes, qui accom-
pagnent l’industrie 
du recyclage dans sa 
recherche et son déve-
loppement quotidien.
Ce 19 septembre 2014 
fût l’occasion pour les 
adhérents de FEDEREC 
de découvrir les 
dernières innovations 

techniques de nos 
partenaires (cisailles, 
engins de manuten-
tion…) et de visiter 
la nouvelle chaîne de 
criblage de l’entre-
prise pour optimiser la 
valorisation matière des 
déchets industriels non 
dangereux (DIND).

 Des représentants de notre Syndicat 
siègent désormais dans de nombreuses 
instances régionales dont les décisions 
ont un impact sur le quotidien de nos 
entreprises et la physionomie du secteur 
dans la région. FEDEREC Sud-Ouest est 
par exemple membre de la Commission 
régionale des aides de l’ADEME qui étudie 
les demandes d’aides et de financements 
en Midi-Pyrénées. 

Quelles ont été les faits 
marquants de l’année 2014 ? 
S’il ne fallait en citer que deux, les faits 
marquants de l’année 2014 seraient : 

La signature de la Convention départe-
mentale de lutte contre le vol et le recel 
de métaux de Haute- Garonne, le 27 
novembre dernier, avec le préfet de Région, 
en présence de la presse, sur le site de l’un 
de nos adhérents. 
Nous avons souhaité faire de cette signa-
ture un véritable événement pour commu-
niquer largement sur ce fléau et mieux 
faire connaître nos entreprises. 

La journée partenaires organisée sur le 
site de l’une de nos entreprises adhérentes 
dans l’Aveyron. 
Cette journée a été l’occasion de faire 
découvrir à nos adhérents les dernières 
innovations techniques de nos partenaires 
(cisailles, engins de manutention…) et de 
visiter une nouvelle chaîne de criblage 
pour optimiser la valorisation matière des 
déchets industriels banals (DIB).

Quels sont vos principaux 
défis pour le futur ?
Pour défendre nos entreprises et infléchir 
positivement les mutations de la profes-
sion, notre Syndicat n’a pas d’autre choix 
que de continuer à gagner en visibilité et 
à renforcer son réseau institutionnel. On 
le constate : c’est en étant présent dans 
les instances de décision régionales que 
nous pouvons changer concrètement le 
quotidien de nos entreprises. 

Un entretien avec 
Étienne Chazelle
président de 
FEDEREC Sud-Ouest

« Renforcés en interne et 
plus visibles à l’extérieur »

Quel regard portez-vous 
sur l’exercice écoulé ?
FEDEREC Sud-Ouest est un syndicat 
dynamique en plein développement. Il a la 
chance de compter des adhérents motivés 
et un Conseil d’administration moteur 
grâce à la forte implication de ses membres. 
En 2014, nous avons donc « surfé » sur 
la dynamique enclenchée pour nous 
renforcer en interne et nous rendre 
plus visibles à l’extérieur. Nos efforts 
commencent à porter leurs fruits à tous 
les niveaux. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive, notre solde d’adhérents est 
largement positif, signe de l’attractivité 
de notre Syndicat. 
Nous sommes également de plus en 
plus reconnus à l’extérieur, tant par les 
institutionnels que par les autres parties 
prenantes régionales (observatoires, 
éco-organismes etc.).

Secrétaire de région 
Claudine Rouch 
 L 05 61 62 63 29
U 05 61 62 76 27
a  info@federec- 

sudouest.com

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

Les syndicats de région
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Sud-Ouest
Atlantique

Profession-
naliser nos 
mandataires

Dans le cadre de la 
professionnalisation de 
FEDEREC en région, 
et pour gagner en 
efficacité en matière 
de représentation 
de lobby, FEDEREC 
Sud-Ouest Atlantique 
a organisé une demi-
journée de formation 
pour deux piliers de 
son action régio-
nale : les Délégués 
départementaux et 
les Référents  « Vol 
de Métaux ». Cette 
première journée, 

organisée avec l’aide 
de Florence Collot, a 
rassemblé le 10 octobre 
2014, près de la moitié 
des mandataires 
régionaux. 
Les principaux objectifs 
de cette rencontre 
étaient les suivants :
• Préciser le rôle et les 
missions de chacun. 
• Apporter des outils, 
des éléments de 
langage et des retours 
d’expérience.
Frédéric Boudier a 
rappelé les objectifs des 
deux mandats régionaux 
et précisé le rôle de 
chaque mandataire. 
Florence Collot, de son 
côté, a présenté les 

différents plans dépar-
tementaux (Déchets 
Non Dangereux, 
Déchets du BTP) et a 
rappelé le contexte de 
la signature en 2008 
du protocole d’accord 
entre FEDEREC et le 
ministère de l’Intérieur 
concernant le vol et le 
recel de métaux.
Cette demi-journée a 
été l’occasion d’échanges 
avec les représentants 
des forces de police 
et de gendarmerie et 
a permis l’annonce de 
la mise en place d’un 
réseau d’alerte unique 
pour le vol de métaux 
(alertevoldemetaux@
federec.com).

Secrétaire de région 
Cécile Benito
L 05 35 38 67 19
U 09 74 44 71 10 
a  sudouest-atlantique 

@federec.com 

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

a permis de nous doter d’un secrétariat 
structuré, à même de répondre à nos adhé-
rents. Pour que ces efforts soient pérennes, 
nous avons à cœur de voir grandir notre 
Commission Jeunes. Inexistante il y a 
quelques années, elle compte aujourd’hui 
près d’une quinzaine de membres actifs qui 
contribuent pleinement à la vie du syndicat 
et qui sont, je l’espère, la relève de demain. 

Quelles ont été 
les avancées de l’année 2014 ? 
L’année 2014 a été riche en projets et 
en innovations pour notre Syndicat. 
FEDEREC Sud-Ouest Atlantique est le 
premier syndicat de région à s’être engagé 
dans une démarche qualité pour améliorer 
notre service à l’adhérent et professionna-
liser nos pratiques. J’espère que nous avons 
ainsi ouvert la voie aux autres régions qui 
pourront capitaliser sur notre expérience 
et faire vivre ce référentiel, dans le respect 
de leurs spécificités. Dans le même esprit, 
nous nous sommes emparés de l’outil de 
gestion de la relation-client qu’a développé 
la Fédération. Je suis fier de savoir que, 
grâce à l’implication de notre secrétariat 
régional, ce support est opérationnel et 
promis à un bel avenir. L’année 2014 a été 
marquée par nos désormais traditionnels 
rendez-vous : Assemblées générale et 

plénières. Ces rencontres ont été l’occasion 
d’aborder l’actualité et les dynamiques des 
filières en développement. Elles nous ont 
également permis de nous replonger dans 
l’histoire de nos métiers. On oublie bien 
souvent que la profession de recycleur est 
ancrée dans des siècles d’histoire. Cet héri-
tage est au fondement de notre identité et 
il est important que les jeunes générations 
en soient conscientes.  

Quels sont vos principaux 
défis pour le futur ?
Le premier défi sera de poursuivre nos 
efforts de consolidation. S’il est toujours 
long et ardu d’enclencher une dynamique, 
il n’est pas non plus facile de la faire vivre 
sur le long terme. Nous avons collec-
tivement un énorme défi à relever en 
matière de communication. FEDEREC 
doit développer sa notoriété et, pour ce 
faire, doit se donner les moyens de former 
des relais efficaces. Nous devons conti-
nuer à démultiplier notre force de frappe 
en région. Nos mandataires régionaux 
doivent être demain nos meilleurs alliés 
pour construire durablement notre image. 
C’est ainsi, je le crois, que nous serons plus 
forts et plus soudés demain pour répondre 
aux attaques externes et relever les défis 
qui se posent à nous. 

Un entretien avec 
Frédéric Boudier
président de 
FEDEREC Sud-Ouest 
Atlantique

« Poursuivre nos efforts 
de consolidation et de 
communication »

Quel regard portez-vous 
sur l’exercice écoulé ?
FEDEREC Sud- Ouest Atlantique est 
engagé depuis 2010 dans une stratégie de 
consolidation de son assise territoriale. Il 
me semble que nous pouvons être fiers du 
chemin parcouru : nos efforts commencent 
à porter leurs fruits. En près de 5 ans, nous 
sommes parvenus à augmenter de 70 % 
le nombre de nos adhérents. Ces entre-
prises ne se contentent pas de cotiser au 
Syndicat. Elles participent pleinement à 
ses travaux, en témoigne la progression du 
taux de présence à nos réunions. 
Nous avons également consolidé nos 
finances. En 5 ans, nous avons augmenté 
notre budget de près de 60 %, ce qui nous 

Les syndicats de région
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Sud- 
Méditerranée

Evènement 
2014 : création 
d’un CAP

Pour répondre à 
la demande des 
adhérents, FEDEREC 
Sud-Méditerranée 
a œuvré et soutenu 
l’IRFEDD (Institut 
Régional de Formation 
à l’Environnement 
au Développement 
Durable), créant en 
décembre 2014 une 
section CAP « Opérateur 
des Industries du 
Recyclage », formation 
diplômante par la voie 
de l’apprentissage.

Cette section a été 
créée au sein du CFA 
Florentin Mouret 
à Avignon (Centre 
de Formation en 
Apprentissage Régional 
des Métiers de 
l’Environnement et du 
Développement Durable 
- CFA MEDD).
Cette formation s’ap-
puie sur la connaissance 
de l’ensemble des 
filières de matières 
premières à recycler. 
Il apparaît qu’une 
dizaine de nos entre-
prises régionales se 
sont déjà positionnées 
pour accueillir ces 
apprentis.

Au regard de la 
technicité et de l’évo-
lution requises par nos 
métiers, il convient de 
noter, d’ores et déjà, 
que la seconde étape 
en cours porte sur la 
création d’une nouvelle 
section : le Baccalauréat 
professionnel du 
Recyclage.
FEDEREC Sud-
Méditerranée s’atta-
chera à promouvoir 
cette filière auprès des 
adhérents !

Secrétaire de région 
Gisèle Bossu
L 04 42 76 24 53
U 04 42 76 24 87
a  contact@ 

federec-sudmed.fr

FEDEREC Région 
Sud Méditerranée
2 voie d’Espagne – 
Bât A No12
La Clairière de l’Anjoly 
13127 Vitrolles

Quelles ont été les
 avancées de l’année 2014 ? 
Nous nous étions fixé deux objectifs pour 
2014 : dynamiser encore plus l’anima-
tion de la vie syndicale et continuer de 
développer nos relations extérieures et 
institutionnelles. 
Il me semble que ces deux objectifs ont 
été atteints, grâce à l’implication de nos 
administrateurs et de notre secrétariat. 
En termes d’animation, nous avons 
proposé à nos adhérents la visite de trois 
sites dans le Var (déchèterie profession-
nelle ; centre de regroupement de déchets 
dangereux ; plateforme de traitement de 
déchets du BTP – en construction). En 
plus de nos réunions d’information et de 
notre Assemblée générale au MUCEM 
(Musée des civilisations à Marseille), nous 
avons souhaité proposer pour la deuxième 
année un format de rencontre plus convi-
vial, mêlant information et échanges, en 
organisant en octobre 2014 un cocktail- 
croisière au départ d’Avignon. Tous ces 
événements ont connu un franc succès 
qui nous encourage dans la poursuite de 
nos efforts !
Au plan de nos relations extérieures, nos 
administrateurs et mandants nous ont 
représentés efficacement aussi bien auprès 

des DREAL et des préfectures auprès  
de qui nous souhaitions développer  
notre réseau, qu’auprès des Conseils géné-
raux dans le cadre des plans régionaux 
départementaux de gestion des déchets 
dangereux, déchets non dangereux et 
déchets du BTP. Nous les remercions pour 
leur engagement et leur implication. 

Quels sont vos principaux 
défis pour le futur ?
Consolider l’existant, c’est notre tout 
premier et principal challenge ! Construire 
un syndicat toujours plus fort avec 
un ancrage territorial puissant et une 
audience élargie est un défi de tous les 
jours. Créer et renforcer les liens dans 
la profession en créant des moments 
d’échange de qualité, l’est tout autant. 
En 2015, nous souhaitons soutenir notre 
Commission Jeunes qui, dans le cadre 
du cercle QSE, travaille sur de nombreux 
sujets, notamment réglementaires, et 
vient ainsi renforcer l’accompagnement 
des adhérents sur ces sujets prioritaires. 
Afin que les intérêts des entreprises de 
recyclage de la région soient toujours plus 
et mieux entendus, nous continuerons 
de développer notre réseau administratif 
et institutionnel, auprès des différents 
services de l’État en région. 

Un entretien avec 
Sandra Rossi
présidente
de FEDEREC 
Sud-Méditerranée

« Convivialité, échange, 
proximité, engagement 
et réactivité »

Quel regard portez-vous 
sur l’exercice écoulé ?
FEDEREC Sud-Méditerranée rassemble 
des entreprises implantées en Région 
PACA, en Corse et sur une partie du 
Languedoc-Roussillon. Notre syndicat 
est majoritairement composé de TPE et 
PME indépendantes qui viennent chez 
FEDEREC pour y créer du lien et des 
échanges avec leurs confrères ainsi que 
pour y trouver l’appui d’une structure 
syndicale forte et réactive. 
En 2014, les nouvelles adhésions au 
syndicat ont eu pour effet d’augmenter 
notre assiette de cotisations de plus de 
15 %, signe de son attractivité croissante, 
y compris dans les périodes difficiles. 

Les syndicats de région
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Les Branches 
au service des enjeux 
économiques et 
opérationnels des 
adhérents, matière 
par matière
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Métal
Une diminution
des marges et 
surtout des 
volumes traités.

Un entretien avec 
Jean-Pierre Gaudin
Président de 
FEDEREC Métal

Quel bilan économique 
tirez-vous de l’année 2014 ?
2014 n’a pas été une année extraordinaire ! 
Elle fut même plutôt difficile pour l’en-
semble de la Branche, avec des prix qui 
ont fluctué à la baisse, essentiellement 
en fin d’année, entraînant des résultats 
en forte dégradation pour nos adhérents. 
2014 a été le prolongement de 2013, avec 
une diminution des marges et surtout des 
volumes traités. 

Quelles sont les raisons 
de ces difficultés ? 
Les difficultés sont en partie liées au ralen-
tissement économique général, essen-
tiellement en France : nous récupérons 
aujourd’hui 12 millions de tonnes quand 
nous atteignions 15 ou 16 millions de 
tonnes précédemment. Moins de tonnes 
récupérées, cela signifie une concur-
rence accrue à l’achat et par conséquent 
des difficultés pour les adhérents. Alors 
même qu’au niveau des débouchés, hormis 
le dépôt de bilan d’Ascométal, les autres 

usines ont continué à acheter à peu près 
« normalement ». On notera d’ailleurs, 
dans ce paysage, que la sidérurgie française 
continue d’être servie tout à fait norma-
lement et que les exportations n’ont pas 
augmenté.

Peut-on faire un pronostic 
pour 2015 et quelles sont les 
conditions qui permettront 
un nouvel « essor » ?
On entend parler de redémarrage de l’éco-
nomie mais, en ce qui concerne les tonnages 
récupérés de ferrailles, ce n’est pas encore 
le cas ! Habituellement, nous sommes 
les premiers à bénéficier d’une reprise ; 
aussi, on peut penser que l’économie n’a 
pas encore complètement redémarré 
et les tonnages récupérés de ferrailles 
sont, pour le moment, plutôt en baisse. 
Ce qu’il faudrait, c’est que l’industrie 
« tourne » mieux : nous pourrions ainsi 
disposer de davantage de chutes d’usines. 
Si l’investissement industriel reprend 
véritablement, de nouvelles usines seront 
créées et nos adhérents pourront récu-
pérer les ferrailles et métaux non ferreux 
issus de la démolition des anciennes usines. 
Mais, même si les pronostics ont une part 
d’aléa, on peut penser que 2015 risque 
d’être la reproduction de 2014.
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Quel avenir pour 
nos matières ?
• Les différentes 
qualités de 
ferrailles collec-
tées et préparées 
par nos adhérents 
sont prêtes à 
être consommées 
dans les usines 
sidérurgiques, 

en particulier les 
fours électriques, 
pour fabriquer 
de l’acier. 
• Les principaux 
produits fabriqués 
sont des ronds 
à béton, destinés 
à la construction 
et l’industrie 
mécanique.

Quelles sont les dossiers qui ont 
retenu votre attention en 2014 ?
La Branche Métal et le syndicat FEDEREC 
Sud-Méditerranée sont intervenus éner-
giquement à l’occasion des problèmes 
rencontrés à la suite du dépôt de bilan 
d’Ascométal. Les créances de nos adhé-
rents, qui avaient livré des matières 
premières issues du recyclage, demeu-
raient impayées… 
Nous sommes donc intervenus auprès 
de l’administrateur judiciaire, ainsi que 
pour mettre en relation les entreprises 
concernées avec le Commissaire régional 
au redressement productif. Nous avions 
également tenu informés nos adhérents 
concernés de toutes les informations et 
réunions, y compris locales. C’est ainsi 
qu’à l’occasion d’une réunion de FEDEREC 
Métal, nous avons accueilli, en octobre 
dernier, le directeur général, le directeur 
financier ainsi qu’un Conseiller achat 
ferrailles d’ASCO Industries.
Nous avons également accompagné la 
création d’EuRIC, notre nouvelle repré-
sentation au niveau européen. Je souhaite 
que soit mené un lobbying efficace auprès 
des commissaires et des parlementaires 
européens pour faire entendre davan-
tage la voix de la France. Nous sommes 
d’ailleurs directement intervenus auprès 
de la Commission européenne et de l’en-
semble des ministères français, à la suite 
des propositions du commissaire Antonio 

Tajani qui voulait limiter, voire interdire, 
les exportations de ferrailles de l’Europe 
des 28 vers les pays tiers. Nous continuons 
cette action.
Par ailleurs, les réunions de Branches se 
poursuivent à rythme régulier, tous les 
deux mois : elles sont communes, le plus 
souvent, avec la Branche métaux non 
ferreux de FEDEREC et nous y consa-
crons un temps toujours important à la 
réglementation administrative, de plus en 
plus contraignante… De plus, nous avons 
commencé à décentraliser les réunions 
de Branches Métal et MNF : une première 
expérience s’est bien déroulée à Lyon, où 
Marcel Gennet a donné une conférence 
sur la situation de la sidérurgie française 
et les avantages des aciers issus de la filière 
électrique, en termes d’économie d’énergie 
et de CO2.

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre en 2015 ?
Nous souhaitons notamment nous 
attaquer à l’épineux problème de l’as-
surance-crédit. Parce qu’aujourd’hui, 
les assureurs crédit ne couvrent plus 
suffisamment (ou pas) les risques. Nous 
devons trouver de nouvelles solutions et y 
travailler avec les ministères des Finances, 
de l’Économie et de l’Industrie.
Je souhaiterais également susciter auprès 
de nos adhérents une démarche pour 
mettre en place les conditions de la sortie 

du statut de déchet de la ferraille. Les 
textes existent, quelques entreprises ont 
déjà franchi le pas, mais la démarche pour 
se situer dans ce cadre est volontaire. Il me 
semble que si cette démarche se répandait 
parmi nos adhérents, elle assoirait encore 
notre identité de recycleur !
Cet objectif de progrès se manifeste 
également par notre implication dans le 
projet de Centre Technique de Recyclage 
de FEDEREC (CTR) qui a pour objet la 
création d’un outil d’innovation, facteur 
de compétitivité, qui renforcera également 
notre image. Mais ce projet est récent et 
nous en sommes pour l’instant au stade 
de l’étude de faisabilité.
Enfin, en 2015, je souhaite que nous pour-
suivions la tenue de réunions décentrali-
sées pour favoriser le contact avec tous 
les adhérents.
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Métaux
non ferreux
La sécurité reste 
un axe fort de 
notre action.

Un entretien avec 
Patrick Kornberg
Président de 
FEDEREC Métaux 
non ferreux

Quel bilan économique tirez-vous 
de l’année 2014 et quelles sont 
les perspectives pour 2015 ?
Les cours des matières premières se 
sont maintenus en 2014, avec quelques 
soubresauts. À titre d’exemple, nous avons 
enregistré de légères baisses sur le cuivre 
qui ont été suivies de remontées. 

Si les cours n’ont pas été mauvais – on note 
même des prix élevés concernant certaines 
qualités, comme l’aluminium 1ère fusion –, 
la baisse des volumes collectés est toujours 
relativement importante (de 3 à 5 % selon 
les catégories) du fait de la crise écono-
mique. On peut également relever, d’une 
part, l’impact de la baisse du dollar sur les 
matières premières et, d’autre part, le très 
fort ralentissement du marché chinois 
qui a entraîné une consommation accrue 
des marchandises sur le sol européen. 
Globalement, la demande de métaux issus 
du recyclage demeure soutenue, ce que 
vient illustrer la demande d’aluminium de 
la part de l’industrie automobile.

L’année 2014 a été meilleure que 2013 et 
2015 devrait ressembler à 2014 ! 
En substance, on ne relève pas de difficulté 
pour vendre les métaux recyclés mais les 
volumes demeurent le problème persis-
tant. Notamment, les prix de la ferraille 
étant moins intéressants, l’apport de 
métaux issus du flux de ferrailles collecté 
en souffre par ricochet.

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur 
des adhérents de votre Branche 
d’activité en 2014 ?
Les représentants de la Branche se sont 
spécialement attachés à développer la 
qualité de nos relations avec nos parte-
naires institutionnels. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec l’OCLDI, les 
agents du ministère de l’Intérieur, pour 
lutter contre les vols de métaux. Nous 
menons également une action avec le 
CDSE (Club des directeurs de sécurité 
des entreprises) afin de développer un 
système plus performant d’alertes « vols 
de métaux » et nous discutons à ce titre 
avec de grandes entreprises, telles que la 
SNCF, EDF, Renault… Nous examinons 
les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
s’agissant de la sécurité des entreprises. 
Vols de métaux, sites illégaux, trafics asso-
ciés restent des sujets récurrents. L’une 
des belles réussites, c’est que les forces de 
police et de gendarmerie ont aujourd’hui 

Les Branches
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une image de la profession, de nos activités, 
qui s’est beaucoup améliorée.
Cette année active auprès des institution-
nels a, sur d’autres sujets, été ponctuée de 
rencontres régulières avec les ministères 
de l’Écologie, de l’industrie, du Commerce 
extérieur. Ainsi, nous avons pu traiter des 
problèmes de transferts transfrontaliers 
avec les services des douanes. 

Je rappelle enfin la signature, en décembre 
2014, des conventions avec les éco-orga-
nismes DEEE. Les conditions définies 
dans ces conventions sont exclusivement 
réservées aux adhérents de FEDEREC, 
récupérateurs et opérateurs de Broyage : 
conserver la propriété des matières, rému-
nérer les opérations complémentaires (tri, 
transport, traçabilité, etc.), faciliter l’en-
registrement des tonnages triés auprès de 
l’ADEME… sont des intérêts protégés par 
ces conventions.

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre ?
Continuer le travail avec le CDSE : en 
point de mire, la publication d’un guide 
des bonnes pratiques et la mise en place 
d’un système d’alerte performant  qui 
doit se concrétiser par la création d’une 
plateforme nationale, voire européenne, 
fluidifiant la circulation de l’information 
et développant ainsi la réactivité. Nous 
poursuivons la lutte contre les sites illé-

gaux et je milite activement au sujet du 
long combat en faveur de l’harmonisation 
européenne sur la législation relative aux 
achats au détail.

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Préparation 
et affinage des 
métaux non 
ferreux tels que 
cuivre, aluminium, 
plomb, zinc, étain, 
pour expédition 
vers des aciéries 
et fonderies. 

• Les appli-
cations : élec-
troménager, 
smartphones, 
industrie éolienne, 
par exemple.

Les Branches



32 FEDEREC | Rapport annuel 2014

Décons-
truction 
automobile
L’activité liée 
au réemploi 
se développe, 
l’activité de 
recyclage reste 
stable.

Un entretien avec 
Olivier Fert
Président 
de FEDEREC 
Déconstruction 
automobile

Quel bilan économique tirez-vous 
de l’année 2014 et quelles sont les 
perspectives ?
Les résultats pour 2014 sont assez satis-
faisants. Nos volumes de véhicules ont 
augmenté et nous avons progressé dans 
la vente de pièces détachées : lorsque les 
consommateurs achètent peu de voitures 
neuves, nous vendons des pièces d’occa-
sion, « soutenus » en cela par les assureurs 
qui incitent leurs réseaux de garagistes à 
nous acheter ces pièces. Nous observons ce 
phénomène depuis deux ou trois ans. D’un 
autre côté, les mesures gouvernementales 
incitant au renouvellement des véhicules 
vont également dans le bon sens, dans la 
mesure où elles ne créent pas de vagues 
déferlantes qui viendraient remplir nos 
parcs et provoqueraient des difficultés 
pour stocker, démonter, traiter. 
Je souligne que notre progression a été 
facilitée par l’effort d’informatisation des 
stocks : un gros chantier, assez compliqué 
dans nos métiers... Il s’agit pourtant d’une 
condition sine qua non pour se développer : 

lorsqu’on fait l’effort de se structurer pour 
vendre des pièces détachées, le chiffre d’af-
faires augmente. En substance, l’activité 
liée au réemploi se développe et l’activité 
de recyclage reste stable.
Dans la durée et même si nous sommes 
quelque peu pénalisés par la baisse 
des ferrailles (en matière de vente des 
carcasses), je pense que la tendance est 
plutôt positive pour ceux qui ont fait ou 
feront les efforts nécessaires, en termes 
d’informatisation mais, plus globalement, 
de modernisation de leurs entreprises. 

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur 
des adhérents de votre Branche 
d’activité en 2014 ?
La Branche Déconstruction automobile 
a été étroitement associée à la réalisation 
de deux études primordiales pour la filière. 
Tout d’abord, à travers la participation au 
comité de pilotage de l’étude sur l’évalua-
tion de l’équilibre économique de la filière 
VHU. Ensuite, concernant l’étude sur la 
filière de collecte et de traitement du verre 
issu de VHU en France et en Europe, et 
dont les conclusions sont encore attendues.
Le dossier sur lequel nous travaillons 
toujours activement est celui de la sortie 
de statut de déchet (SSD) de la pièce d’oc-
casion. Notre action relative à la SSD est 
liée à l’exportation des pièces détachées qui 
est aujourd’hui compliquée. Or, les chiffres 

Les Branches
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d’affaires sont aussi faits de l’exportation 
des pièces détachées… Aussi, parallèlement, 
nous sommes en train de rédiger, avec le 
CNPA (Conseil national des professions 
de l’automobile) – qui est un partenaire 
institutionnel important et très complé-
mentaire de FEDEREC Déconstruction 
automobile –, un guide pratique à l’atten-
tion de nos adhérents sur l’exportation 
de pièces. Nous souhaitons poursuivre le 
travail mené avec le CNPA sur les sujets 
d’intérêt commun, comme l’illustre l’étude 
que nous menons ensemble depuis 2014 
avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour 
analyser les impacts de l’évolution de la 
réglementation ICPE sur la profession. 
Enfin, il faut ajouter à ces sujets, le dossier 
« sites illégaux ». FEDEREC a mis en place 
une procédure sécurisée à l’intention de 
ses adhérents victimes de ces pratiques. 
Ce phénomène nous porte préjudice 
et s’avère difficilement maîtrisable, ne 
serait-ce que du fait de la grande variété 
de situations parmi ces sites illégaux. Les 
derniers chiffres présentés par le ministère 
sur l’action nationale menée à l’encontre 
des sites illégaux VHU sont éloquents : 461 
sites non connus de l’administration ont 
été contrôlés, parmi lesquels 263 situa-
tions irrégulières ont été constatées. Les 
actions mises en place par l’administration 
sont multiples : 196 mises en demeure de 
régularisation, 28 suppressions de sites, 
75 évacuations. 

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre ?
Les actions initiées vont se poursuivre. 
J’assume la présidence de FEDEREC 
Déconstruction automobile depuis 
octobre 2014, à la suite de Fabrice Henriot 
à qui je tiens à rendre hommage pour son 
action à la tête de notre Branche. 
En tant que nouveau président de Branche, 
je suis impressionné par le haut niveau 
des participants à nos réunions. Cela 
contribue nettement, selon moi, à capter 
l’attention des pouvoirs publics. 
La Branche va continuer d’accompagner 
les centres VHU dans une réflexion sur 
l’amélioration de leurs performances indi-
viduelles en matière d’atteinte des taux de 
recyclage et de valorisation sur les parties 
non métalliques des VHU, afin de satisfaire 
aux obligations européennes.
Enfin, nous poursuivrons les échanges 
constructifs que nous avons avec les 
pouvoirs publics, au sein de la Commission 
de suivi de la filière VHU, ainsi qu’au sein 
de l’instance de suivi de l’équilibre écono-
mique de la filière VHU.

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Réemploi de 
pièces pour 
le secteur 
automobile.
• Recyclage des 
matières : exemple 
des plastiques 
(issus du tri 
post broyage 
notamment) qui 
peuvent servir à 

la production de 
nouvelles pièces 
automobiles, 
de parechocs.
• Valorisation 
énergétique 
des résidus 
de broyage : 
cimenteries

Les Branches
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Papiers
Cartons
La disponibilité 
de matière première 
est un atout 
pour accueillir de 
nouvelles capacités 
papetières.

Quel bilan économique 
tirez-vous de l’année 2014 ?
Distinguons les volumes (représentés par 
les deux grands flux, le carton et les papiers) 
et les prix. S’agissant du carton – qui repré-
sente la moitié des volumes –, on observe 
un maintien global de l’activité chez nos 
clients papetiers, comme à la source.
Concernant les papiers graphiques, on 
constate une baisse, chronique, que l’on 
ressent au niveau des volumes collectés 
(notamment pour les papiers graphiques 
d’origine industrielle). Notre activité de 
recyclage diminue du fait de la moindre 
consommation de ces papiers. Cette baisse, 
évaluée à 5 % par an, est encore un peu 
plus forte concernant les papiers jour-
naux. S’agissant des papiers de bureaux 
(une sous-famille des papiers graphiques), 
les efforts de collecte réalisés ont à peine 
compensé la fonte du gisement (de l’ordre 
de 5 % par an) liée aux économies de 
papiers de bureaux dans le tertiaire. Nos 
nouveaux contrats suffisent tout juste à 
combler cette perte. 

En ce qui concerne les prix, alors que ce 
marché était réputé volatile depuis le 
début des années 2000, on observe une 
très grande stabilité depuis près de 3 ans !

Y a-t-il eu un évènement particulier 
sur le plan économique ?
Un fait important est effectivement à 
signaler en 2014 : nous avons approvi-
sionné sans difficulté une nouvelle usine 
papetière consommant des cartons récu-
pérés, installée à Strasbourg, exploitée 
depuis fin 2013, et dont la consomma-
tion est de 300 000 tonnes par an ! C’est 
à signaler car cela représente 10 % de la 
consommation de cartons récupérés en 
France. J’ajoute que, lors du démarrage 
de cette usine, son approvisionnement 
n’a eu aucun effet sur le marché en termes 
de variation de prix, et aucun papetier n’a 
manqué de matière. 

Notre réponse à cet évènement traduit 
notre faculté, d’une part, à alimenter de 
nouvelles capacités papetières et, d’autre 
part, à réinternaliser des flux excéden-
taires qui partaient en Europe ou à l’export. 
Ceci démontre que l’export constitue bien 
un régulateur des excédents de papiers 
récupérés et que cette disponibilité 
de matière première est un atout pour 
accueillir en France de nouvelles capacités 
papetières.

Un entretien avec
Pascal Gennevieve 
Président de 
FEDEREC Papiers 
Cartons
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Quelles sont les perspectives 
pour 2015 ?
Nous nous attendons à une bonne 
demande dans le secteur de l’emballage 
(carton) dont l’activité est assez soutenue. 
Il y a beaucoup plus d’incertitudes pour les 
matières à désencrer du fait de la ferme-
ture d’usines de papiers graphiques en 
Europe.
2015 sera marquée par la fermeture de la 
machine PM3 de l’usine UPM de Chapelle 
Darblay, ce qui représente pour la France 
une perte de 200 000 tonnes par an, soit un 
peu plus de 20 % de la capacité française 
de désencrage des journaux magazines… 
C’est considérable et cela va compliquer 
l’écoulement des journaux magazines 
provenant des collectivités locales.
Enfin, à la fin de l’année, nous attendons 
le démarrage d’unités consommant des 
sortes « 2.05 » et « 2.06 » (écrits couleurs). 
Nous, adhérents de FEDEREC, devons 
nous préparer à alimenter ces nouvelles 
capacités industrielles qui vont ouvrir en 
France. Mais notre préoccupation princi-
pale, aujourd’hui, ne porte pas sur les prix 
mais sur le risque d’impayés.

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur des adhé-
rents de votre Branche en 2014 ?
Tout d’abord, les travaux menés avec la 
Copacel et le médiateur inter-entreprises 
sur la sécurisation des paiements. Il s’agit 

d’un sujet complexe et nous recherchons 
encore « la » solution !
Nous avons également participé active-
ment aux travaux du député Serge Bardy 
sur la filière papiers-cellulose (audition, 
organisation de visites…) et avons intégré 
le Comité de pilotage. Le rapport issu de 
ces travaux comporte des propositions 
intéressantes, dont l’une a été reprise dans 
la loi de transition énergétique, concer-
nant « le caractère exemplaire des services 
de l’État ». Il sera ainsi instauré une obli-
gation de consommer du papier recyclé 
pour l’impression d’écriture. De plus, notre 
préoccupation commune avec la Copacel, 
s’agissant de la sécurisation des paiements, 
a également été prise en compte dans le 
rapport Bardy (chantier n°18).

Enfin, FEDEREC Papiers Cartons a parti-
cipé aux travaux de l’ADEME portant sur 
l’intérêt d’une obligation de recyclage des 
papiers de bureaux. Cela devrait déboucher 
prochainement sur du concret puisque 
cette étude a été reprise par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie (MEDDE), début 2015, pour 
la rédaction d’un décret qui devrait rendre 
obligatoire, à partir d’un certain seuil, la 
collecte des papiers de bureaux. Ce qui est 
très positif pour l’activité car, aujourd’hui, 
rien n’oblige les acteurs économiques à 
recycler leurs papiers de bureaux dont le 
taux de collecte reste faible.

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre en 2015 ?
Nous échangeons avec le MEDDE et les 
Douanes au sujet des transferts trans-
frontaliers pour résoudre un problème 
administratif lié à la transcription du 
règlement européen en droit français qui 
peut être bloquant pour certains échanges 
intracommunautaires. La sécurisation des 
paiements continuera d’être un chantier 
majeur, comme je l’indiquais. Il condi-
tionne le maintien de l’approvisionnement 
de certaines usines papetières en France.
 De plus, nous avons constitué un groupe 
de travail relatif à la mesure et au contrôle 
interne de la qualité des papiers cartons, et 
nous avons déjà visité le Centre technique 
du papier, à Grenoble, pour échanger à ce 
sujet. Enfin, nous souhaitons développer 
des moyens simples pour favoriser une 
participation accrue des adhérents régio-
naux à nos réunions.

Quel avenir pour 
nos matières ?
Le papier 
redevient du 
papier journal, 

du papier 
d’hygiène, du 
carton ou de la 
ouate de cellulose 
(isolant).
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Plastiques
Des prévisions 
plutôt optimistes.

Un entretien avec 
Albert Azoubel
Président de 
FEDEREC Plastiques

Quel bilan économique 
tirez-vous de l’année 2014 ?
L’année 2014 a été plutôt bonne jusqu’au 
1er semestre : une demande et des prix 
acceptables, aussi bien sur le marché euro-
péen qu’à l’export. On a ensuite assisté à 
une correction en septembre : les cours 
du pétrole ont chuté et, corrélativement, 
les prix des matières vierges sont tombés. 
Sachant que, lorsque le prix du vierge 
baisse et que l’écart de prix entre le vierge 
et le « PP régénéré » n’est pas suffisant, les 
clients finaux – le secteur automobile par 
exemple –, préfèrent acheter de la matière 
vierge.

Le dernier trimestre s’est caractérisé par 
une faible demande à l’exportation, alors 
que généralement, elle compense, en les 
amortissant, les soubresauts du marché 
européen. En observant la conjoncture en 
Europe, les opérateurs chinois ont décidé 
de baisser les prix… Et globalement, les 
prix ont chuté, notamment sur certaines 
résines du fait de la faible demande. 

Quelles sont les perspectives 
pour 2015 ?
Actuellement, le PET de couleur souffre ; 
le PVC également, du fait de l’atonie du 
marché du BTP. En 2015, les prix du PET 
clair ont baissé en début d’année, susci-
tant les craintes des régénérateurs, mais 
je redeviens optimiste car le marché s’amé-
liore du fait de la rareté de ces produits et 
sachant que les clients ont de faibles stocks. 
La prévision est donc plutôt positive ! 
Concernant le PEHD, même s’il y a de 
la demande, la concurrence des pays de 
l’Est est sévère au niveau des prix, du fait 
d’un coût moindre de transformation des 
produits. Enfin, le marché industriel (les 
films) reste cyclique mais on peut égale-
ment rester optimiste.

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur 
des adhérents de votre Branche 
d’activité en 2014 ?
Concernant le marché des déchets ména-
gers, on peut citer notre action relative à 
l’extension des consignes de tri, menée 
notamment au sein de la Commission 
consultative d’agrément. Alors que 1,2 
millions de tonnes de plastiques sont 
mises sur le marché chaque année, on en 
recycle 238 000 tonnes… À partir de ce 
constat, Éco-Emballages a posé la ques-
tion : pourquoi ne pas élargir le dispositif 
à tous les plastiques et non seulement aux 
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bouteilles et flacons ? Le problème, c’est 
qu’il existe déjà de nombreuses consignes 
de tri… et que nous sommes toujours en 
phase d’expérimentation depuis plus de 
deux ans. Certains adhérents de FEDEREC 
se sont engagés dans la démarche et ont 
adapté leurs centres de tri mais, à ce jour, 
il faut au moins 15 000 tonnes d’apport 
annuel pour créer une usine qui soit 
rentable ! FEDEREC Plastiques a égale-
ment contribué à la réflexion concernant la 
résolution du problème administratif lié au 
renseignement de l’annexe 7, s’agissant des 
transferts transfrontaliers. C’est d’ailleurs 
une difficulté rencontrée par l’ensemble 
de nos Branches d’activités. Dans ce cadre, 
nous avons rencontré les services des 
Douanes. Le dossier n’est pas clos !

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre ?
En 2015, nous avons décidé de nous atteler 
aux statistiques de la profession, de façon à 
les fiabiliser, et de travailler en partenariat 
avec Elipso (les entreprises de l’embal-
lage plastique et souple). Nous souhaitons 
également réfléchir à l’amélioration de la 
qualité de nos matières, pour la rapprocher 
de celle de la matière vierge : nos adhérents 
y travaillent. Une réflexion intéressante est 
également menée concernant la possibi-
lité d’intégration de la chaîne complète de 
production : collecter, broyer, régénérer, 
réaliser la pièce finale et la vendre !

Quel avenir pour 
nos matières ?
Les plastiques, 
en fonction des 
résines, sont 
utilisés pour 
faire des embal-
lages (“bottle 
to bottle”) mais 

également 
dans l’industrie 
automobile, 
dans le bâtiment 
(tuyaux, gaines…) 
ou l’industrie 
horticole (pots 
notamment).
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Palettes
& bois
Une année 2014 
satisfaisante.

Un entretien avec 
Louis de Reboul
Président de 
FEDEREC Palettes 
et Bois

Quel bilan économique 
tirez-vous de l’année 2014 ?
En 2014, nos activités liées à la collecte 
des bois de recyclage et à leur valorisation 
ont été moins soumises aux difficultés de 
production de nos principaux clients, les 
fabricants de panneaux de particules. Des 
restructurations industrielles dans ce 
domaine ont eu lieu, le fonctionnement 
des usines semble satisfaisant et les carnets 
de commandes sont bons en ce début 2015. 

Comment le marché évolue-t-il 
et quelle est son orientation ?
Le bois de recyclage est aujourd’hui une 
matière première nécessaire à la produc-
tion de panneaux de particules compétitifs 
dans un environnement concurrentiel. 
Les produits forestiers et les produits 
connexes de scieries sont fortement 
demandés par le marché du bois énergie. 
Nos produits, qui n’étaient pas convoités à 
ce point, deviennent une matière première 
de prédilection, nos clients bénéficiant de 
prix compétitifs.

Mais il faut garder à l’esprit que les 
principaux débouchés des panneaux de 
particules sont l’ameublement / l’agen-
cement et la construction : deux secteurs 
d’activité fortement touchés par la crise 
économique qui touche notre pays et ses 
plus proches voisins, sachant que nous 
exportons environ la moitié de notre 
production (Espagne, Italie, Belgique). Il 
n’est pas exclu que des ralentissements 
de production s’opèrent, début 2016, dès 
que les stocks de produits finis auront été 
reconstitués…
Un hiver qui tarde à venir est aussi un 
fait important qui se répète année après 
année, ce qui rend difficile la gestion des 
stocks et pénalise la structure financière 
des entreprises. 

Dans ce contexte, la prudence 
et quelques conseils semblent 
s’imposer…
Il convient effectivement d’être prudents 
en ce qui concerne les engagements et 
d’utiliser les recommandations qui sont 
faites par le CIBE auquel nous partici-
pons dans le cadre de la Commission 
Approvisionnement (en particulier pour 
ce qui concerne les contrats et les formules 
d’indexation des prix de vente – indices 
CEEB). Nous parlons bien entendu des 
bois de classe A, principalement, mais 
aussi dans une moindre mesure de la 
fraction ligneuse des déchets verts. 
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En ce qui concerne les autres bois de recy-
clage (bois de classe B principalement), 
les AO BCIAT 2014 et 2015 mentionnent 
que des projets spécifiques peuvent être 
proposés et subventionnés dans le cadre du 
Fonds Chaleur. Cela permettrait de faire 
face aux aléas de la valorisation matière, 
mais aussi de valoriser des déchets de bois 
qui sont encore enfouis et/ou incinérés. De 
nombreux projets bois-énergie devraient 
voir le jour en 2015, comme celui d’EON 
à Gardanne.

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur 
des adhérents de votre Branche 
d’activité en 2014 ?
Nous avons pu vivre pleinement le fonc-
tionnement de la nouvelle REP sur les 
DEA (déchets d’ameublement) : le Groupe 
de travail de FEDEREC permet de faire 
l’interface entre nos entreprises et les 
Éco-organismes.
La SSD des bois d’emballage est un sujet 
qui a fortement mobilisé les équipes et en 
particulier les permanents de FEDEREC. 
Je les remercie vivement pour tout le 
travail accompli et également… pour tout 
ce qui reste à faire !
Il en va de l’intérêt de tous que chacun 
prenne bien en compte les nouvelles régle-
mentations et les mette en œuvre au sein 
de sa propre entreprise ! 
Tout a été préparé par FEDEREC pour 

informer l’ensemble des adhérents à 
chaque étape et leur fournir les documents 
nécessaires au respect des exigences impo-
sées par l’arrêté ministériel du 29 juillet 
2014. 

Ce qui laisse percevoir les actions 
à venir de la Branche…
Pour 2015, l’enjeu est bien d’assurer le 
déploiement sur le terrain : FEDEREC 
Palettes et Bois s’est associée à 4 autres 
fédérations professionnelles pour 
rejoindre et dynamiser « Éco-Bois » (FNB, 
CIBE, FEDENE, SER), une association 
créée en 1992 dont FEDEREC est membre 
fondateur. 
Cette association proposera, dès le début 
2015, toute une gamme de services aux 
adhérents, liés à la mise en place de la SSD 
au sein des entreprises. Les permanents 
de FEDEREC ont été la cheville ouvrière 
de ce travail très important et leur compé-
tence est unanimement reconnue par nos 
autres partenaires.
En 2015, d’autres enjeux importants nous 
attendent : le renouvellement des appels 
d’offres des éco-organismes sur les DEA, 
le lancement de nouveaux appels d’offres 
BCIAT et CRE pour la valorisation énergé-
tique de la biomasse mais aussi le dévelop-
pement de la collecte et de la valorisation 
de tous les bois présents dans les déchets ! 
En particulier ceux du BTP.

Quel avenir pour 
nos matières ?
La Branche 
regroupe diffé-
rents métiers : 
• les recondi-
tionneurs de 
palettes réparent 
et revendent des 
palettes pour la 
réutilisation ; 

• les recycleurs 
captant d’autres 
gisements que 
la palette trient 
le bois parmi 
d’autres matières 
pour fournir 
ensuite les entre-
prises de fabrica-
tion de panneaux 
de particules, ou 
alimenter la filière 
bois-énergie et les 
chaufferies bois.
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Textiles
Un secteur 
sensible, soumis 
aux phénomènes 
géopolitiques.

Un entretien avec 
Hatem Sedkaoui
Président de 
FEDEREC Textiles

Quel bilan économique faites-vous 
de cette année 2014 ? 
L’année 2014 a été marquée, au premier 
semestre, par un ralentissement et une 
baisse des prix à la vente sur l’effilochage et 
l’essuyage, suivis, au second semestre, par 
une forte contraction du marché à l’export 
et donc une nette baisse d’activité. 
Par conséquent, la situation financière des 
entreprises se dégrade en raison de forts 
écarts de prix sur l’original, de l’ordre de 
50 €/t, et d’une augmentation importante 
des délais de paiements, maintenant supé-
rieurs à 60 jours. 

Quels sont les phénomènes 
macro-économiques responsables 
de cette contraction ?
Cinq facteurs majeurs ont entraîné 
une baisse d’activité à partir du second 
semestre 2014. Tout d’abord, certains 
phénomènes géopolitiques ont entraîné 
une baisse de consommation sur certains 
produits vendus par les entreprises du 
recyclage, notamment la fripe. 

Les différents conflits au Moyen-Orient, 
notamment en Syrie, ou en Afrique, avec 
Boko Haram, ainsi que les Printemps 
arabes, ont eu une forte incidence sur la 
consommation de produits d’été par ces 
différents exutoires historiques de nos 
adhérents. Les produits d’hiver ont souf-
fert du conflit ukrainien, qui a déstabilisé 
toute l’Europe de l’Est. Globalement, une 
forte baisse de vente de produits en balle a 
été constatée vers toutes ces destinations.
Par ailleurs, la qualité collectée en France 
diminue, il y a donc plus de tonnes orien-
tées vers le recyclage. Or, la consommation 
vers l’Inde et le Pakistan, exutoire pour ce 
type de produits, a diminué et nous avons 
assisté à des refus de marchandises.
Ensuite, certains pays ont restreint 
leurs importations de fripe en prenant 
des mesures protectionnistes (Algérie 
notamment).
Les dévaluations du rouble et de la 
monnaie ukrainienne ont eu un effet 
négatif sur les ventes de « crème » car les 
prix sont devenus dissuasifs.
La météorologie et le climat ont eu un 
impact non négligeable sur les tonnes 
collectées et sur la saisonnalité, et a 
entraîné une baisse des prix. Le déca-
lage de saisonnalité a induit des reports 
d’achats et des phénomènes de stocks, qui 
ont contribué à faire baisser les prix.
Enfin, les débouchés se raréfiant et les 
capacités européennes de tri étant insuf-
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fisantes, la concurrence entre les différents 
pays vers les marchés à l’export s’est accrue 
en 2014. De plus, la vente de produits 
neufs en Europe ayant chuté, certains 
pays comme la Chine se sont tournés vers 
de nouveaux marchés à bas prix comme 
l’Afrique.
La combinaison de tous ces facteurs a 
rendu la fin d’année 2014 très difficile pour 
nos entreprises. 

Quels ont été les principaux 
sujets abordés au sein de la 
Branche Textiles en 2014 ?
L’année 2014 a été marquée par la finali-
sation du ré-agrément de l’éco-organisme 
de la filière (Eco-TLC), et le démarrage des 
comités de suivi de ré-agrément (Maillage, 
Tri Matière, Observatoire), auxquels parti-
cipent nos adhérents. FEDEREC travaille 
sur l’ensemble des problématiques de 
filière avec Éco-TLC avec pour objectif 
de faciliter et promouvoir le recyclage 
des TLC en France, mais également de le 
professionnaliser et le développer. 
En parallèle, FEDEREC continue son 
travail de lutte contre le pillage et la 
dégradation des conteneurs de collecte, 
toujours la cible de réseaux organisés. Une 
rencontre avec le ministère de l’Intérieur a 
eu lieu pour coordonner l’action des fédé-
rations professionnelles et des services de 
l’État pour lutter contre ces réseaux. 
Les travaux sur la Sortie de statut de déchet 

des chiffons d’essuyage ont également bien 
avancé, suite à notre rencontre avec le 
ministère en début d’année. L’instruction 
du dossier est en cours et FEDEREC 
Textiles travaille sur le sujet avec la direc-
tion générale de la Prévention des Risques 
du ministère de l’Environnement. 

Quelles sont les perspectives 
du marché pour l’année 2015 
et les travaux engagés par 
FEDEREC Textiles ?
Le premier semestre de l’année 2015 s’an-
nonce compliqué, dans la lignée de 2014, 
avec un marché tendu et une concurrence 
accrue entre les acteurs. Une embellie est 
espérée en fin d’année grâce aux bons taux 
de change actuels. 
En juin 2015 aura lieu le renouvellement 
complet du Conseil d’administration 
de FEDEREC Textiles, qui est très actif 
et aura de nombreux travaux à suivre, 
notamment la suite et la fin des comités de 
ré-agrément Eco-TLC. Le comité Maillage 
publie un guide pratique de la collecte à 
destination des collectivités, tandis que 
le comité Observatoire évalue le coût net 
du tri en France. Le comité Tri matière 
doit, quant à lui, évaluer quelle catégorie 
de textiles doit faire l’objet d’un soutien 
supplémentaire pour que son taux de recy-
clage augmente et doit également travailler 
sur les conditions d’une relocalisation de 
la coupe et de l’essuyage en France. Il s’agit 

de travailler à professionnaliser le secteur 
tout en maintenant l’activité et en évitant 
les défaillances d’entreprises en raison des 
difficultés du marché. L’élargissement de 
la filière est aussi à l’ordre du jour.
FEDEREC Textiles va également travailler 
sur la mise en place de tendances de prix 
pour aiguiller les collectivités lors de leurs 
appels d’offre. La lutte contre le pillage 
continue avec un rendez-vous au ministère 
de la Justice à prévoir, pour sensibiliser les 
parquets sur le sujet. 

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Les textiles 
collectés par les 
adhérents sont 
pour certains 
revendus dans 
des magasins en 
France (fripe), ou 
exportés pour 
être revendus à 
l’étranger (Asie, 
Afrique). 

• Ceux qui ne 
peuvent être 
réemployés 
sont recyclés 
en chiffons ou en 
fils, et ont donc 
une seconde vie 
dans le secteur 
de l’automobile 
ou du bâtiment 
par exemple.
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CYCLEM,
FEDEREC 
Verre
On pourrait 
facilement doubler 
ou tripler les 
volumes de verre 
industriel !

Un entretien avec 
Bernard Vial
Président de 
CYCLEM FEDEREC 
Verre

Quel bilan économique tirez-vous 
de l’année 2014 et quelles sont les 
perspectives pour 2015 ?
Pour le recyclage, 2014 est une bonne 
année, sauf pour le verre récupéré dans 
l’industrie, lequel est impacté par la baisse 
d’activité dans le bâtiment – la diminution 
des chutes de verre – qui fait baisser les 
volumes recyclés de verre industriel. 
Le verre plat, qui concerne le bâtiment, 
l’isolation… a diminué de 10 % et la baisse 
de production entre 2007 et 2013 est de 
25 %, même si les efforts pour promouvoir 
une meilleure isolation compensent les 
difficultés rencontrées dans le verre de 
construction. 

La collecte de verres mélangés n’a pas 
baissé en 2014. Par contre, au niveau de la 
production, les verriers ont subi des baisses.  
Concernant la fabrication du verre, le 
verre creux n’a pas trop perdu. Le verre 
d’emballage n’a pas été trop affecté par la 
crise : il maintient à peu près ses parts de 
marché qui, toutefois, diminuent progres-

sivement. On relève par ailleurs moins 
30 % sur la verrerie de table. En 2015, on 
pourrait ressentir une baisse au niveau 
de la collecte des verres ménagers, même 
si elle n’est pas avérée en début d’année.

Le recyclage du verre est 
un secteur en pointe au niveau 
technologique. Quelles sont les 
avancées réalisées ?
Aujourd’hui, un four produit beaucoup 
plus de verre que les fours de même taille 
il y a vingt ans. Le recyclage du verre 
dispose d’installations très mécanisées, 
de machines qui extraient la céramique 
du verre, et de personnel de plus en plus 
qualifié pour assurer la maintenance et le 
suivi de la qualité. L’outil industriel est très 
sollicité dans le recyclage du verre, l’un 
des matériaux les plus abrasifs au monde ; 
la maintenance est par conséquent très 
importante. Mais si le tri est devenu très 
mécanisé, l’intervention humaine reste 
nécessaire en cas de pollution anormale 
dans un lot de verre.

Il faut également signaler, qu’en France, 
trois centres de tri se sont préoccupés du 
démélange, pour les fours qui « tournent » 
en verre blanc. Le fait d’avoir démélangé 
du verre blanc dans le verre de couleur a 
permis d’utiliser au maximum le gisement 
de verre ménager ! 
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Quelles sont les marges de 
manœuvre des recycleurs pour 
développer encore la valorisation ?
Aujourd’hui, on évoque fréquemment la 
récupération du verre dans les cafés-hô-
tels-restaurants (CHR). En centre-ville, les 
conteneurs ne sont pas toujours faciles à 
installer mais les distributeurs de boissons 
sont en train de s’organiser pour récupérer 
le verre, ce qui peut amener des volumes 
supplémentaires de manière significative. 
Actuellement, plus de 2 millions de tonnes 
de verre sont récupérées. Il s’agit très essen-
tiellement de verre ménager, complété par 
du verre industriel. Mais il subsiste encore 
de grandes ressources avec le verre du 
BTP et des véhicules hors d’usage (VHU). 
Cela représente un potentiel énorme 
qui constitue aujourd’hui un coût pour 
les démolisseurs et les recycleurs de ces 
déchets. On pourrait facilement doubler 
ou tripler les volumes de verre industriel !

Quels sont les principaux enjeux 
pour votre Branche d’activité en 
2015 ?
Une catégorie d’enjeux est attachée à 
la préoccupation majeure des verriers : 
améliorer la qualité des produits, notam-
ment en supprimant les grains de vitrocé-
ramique. Les machines sont aujourd’hui 
plus performantes pour traiter cette 
difficulté qui reste la « bête noire » du 
verrier : la vitrocéramique génère des 

grains, provoquant des retours de fabri-
cation lorsqu’ils polluent les bouteilles. 
En résolvant ce problème, les machines 
de dernière génération que nous avons 
mises en fonction procurent satisfaction. 
Mais cela représente des investissements 
considérables que tous n’ont pas encore 
pu réaliser. Les verreries se plaignent de 
ce problème lorsqu’il persiste. 
Autre préoccupation pour notre profes-
sion, la stratégie actuelle des verriers 
de verre plat. Attirés par le potentiel du 
gisement de déchets du BTP et des VHU, 
ils ont élaboré une charte pour reprendre 
directement cette matière par le bais de 
contrats de reprise avec des industriels 
du BTP. Nous restons confiants car nos 
entreprises offrent et réalisent déjà des 
prestations très complètes et nous avons 
mis en place des bennes sur les chantiers. 
Mais nous serons très vigilants pour que 
ce gisement demeure accessible à nos 
entreprises. 
Je tiens à souligner que, non seulement 
nous sommes équipés technologiquement, 
mais encore nous sommes prêts à recevoir 
de nouveaux volumes, que ce soit du verre 
plat ou du verre creux !

Quel avenir pour 
nos matières ?
Le verre se 
recycle à l’infini, le 
verre d’emballage 
réceptionné par 
les adhérents 
sur leurs sites, 
est nettoyé des 
éléments indési-

rables comme les 
vitrocéramiques, 
et recyclé sous 
forme de calcin 
(poudre de verre), 
qui est réinjecté 
dans les fours 
des verreries 
pour fabriquer à 
nouveau du verre.
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FEDEREC
SYRES 
Solvants
L’activité est 
aujourd’hui 
plus compliquée 
car les gisements 
diminuent.

Un entretien avec 
Annie Banas
Présidente de 
FEDEREC SYRES 
Solvants

Quelle est l’origine des gisements 
exploités par les régénérateurs 
de solvants et quels sont vos 
principaux exutoires ?
Nos gisements sont issus principalement 
de la chimie fine, à 39 %, de l’industrie 
pharmaceutique, à 24 % des fabricants 
de peinture et vernis, à 17 %. Régénérés, ces 
produits reviennent vers trois applications 
majeures : le nettoyage / lavage / rinçage, à 
43 %, la fabrication de produits chimiques 
intermédiaires, à 31 %, la préparation des 
peintures, à 14 %.

Quel bilan économique peut-on 
tirer de l’activité des régénéra-
teurs de solvants rassemblés 
au sein de FEDEREC SYRES 
pour 2014 ?
L’activité est aujourd’hui plus compliquée 
car les gisements diminuent, principa-
lement à cause de la délocalisation des 
usines pharmaceutiques et de la baisse 
des marchés de l’automobile. Le rachat 
des matières à régénérer se fait de plus 
en plus cher et de façon systématique, ce 
qui diminue la rentabilité ! 
On peut constater que la tendance de 
baisse du marché s’est confirmée en 2014… 
C’est dans ce contexte et pour obtenir une 
meilleure visibilité des quantités, des 
qualités et des diverses utilisations de 
solvants régénérés sur le territoire fran-
çais que nos entreprises ont activement 
participé à la réalisation d’une étude.

La régénération de solvants 
est une activité très exigeante 
et strictement encadrée…
Effectivement, nos entreprises ont un 
« must » de qualité qui se traduit par des 
contrôles labo systématiques, tant en 
admission des déchets qu’en cours de 
process ou lors des formulations finales. 
Cette obligation de contrôle de la qualité 
entraîne des investissements coûteux en 
matériels de laboratoire de plus en plus 
sophistiqués et le recours à des ingénieurs 
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spécialistes pour effectuer les analyses. 
N’oublions pas que nos substances doivent 
être identifiées et quantifiées à 0,1 %, pour 
déceler d’éventuels CMR (cancérogène, 
mutagène, reprotoxique), en vertu de la 
réglementation REACH. 

Quels ont été les principaux 
centres d’intérêts de FEDEREC 
SYRES en 2014… et quelles sont 
les perspectives pour 2015 ?
La SSD (Sortie de Statut de Déchet) des 
solvants régénérés a été la priorité du 
SYRES !
Notre dossier a été adressé fin mai 2014 
à la direction générale de la Prévention 
des Risques (DGPR) du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie (MEDDE) et trois réunions 
de présentation du dossier ont eu lieu. 
Un chapitre relatif à la réglementation 
REACH a été intégré, visant à prouver que 
toutes les substances rencontrées dans le 
processus de régénération de solvants sont 
identifiées et enregistrées dans des bases 
de données existantes. 
Nous avons également réalisé une note 
sur les prescriptions ICPE en matière de 
stockage, accompagnant le dépôt de notre 
dossier SSD. Et, pour mieux l’illustrer et 
faire connaître notre métier, trois visites 
de sites ont été organisées : la DGPR et 
l’INERIS ont ainsi pu constater que nous 
insistons particulièrement sur les moyens 

d’analyse et de contrôle mis en place. Autre 
sujet important, qui a débuté en novembre 
2013, la nouvelle directive IED. C’est la 
mise en conformité de chaque industriel 
de la profession, par la constitution d’un 
dossier auprès de la DREAL locale, tenant 
compte des Meilleures techniques dispo-
nibles (MTD) retenues et détaillées dans le 
BREF 2006 de la profession du Traitement 
de Déchets. La révision de ce BREF s’est 
déroulée tout au long de l’année et les défi-
nitions précises des MTD sont prévues 
pour 2015-2016. 
Enfin, FEDEREC SYRES participe acti-
vement aux travaux relevant du BREF 
Traitement Physico-Chimique. Trois 
entreprises se sont portées candidates 
pour répondre, notamment, aux question-
naires élaborés par l’autorité de tutelle 
européenne. L’objectif final est d’identi-
fier les différentes techniques possibles à 
mettre en œuvre, et de définir en parallèle 
les seuils des rejets atmosphériques et 
aqueux des émissions polluantes iden-
tifiées, qui seront applicables à toutes les 
installations industrielles européennes.

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Les solvants 
traités par 
nos adhérents 
peuvent se 
« régénérer », 
c’est-à-dire être 
nettoyés de leurs 
impuretés pour 
ensuite servir à 
nouveau dans leur 
usage originel. 

• Les applica-
tions de ces 
solvants sont très 
nombreuses et 
très spécifiques, 
les régénérateurs 
répondent donc 
au cahier des 
charges précis de 
leurs clients.
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Valordec
L’activité CSR 
se développe 
mais l’équilibre 
économique 
reste précaire.

Un entretien avec 
Marc Péna
Président 
de Valordec

Quels ont été les faits marquants 
de l’année 2014 ?
2014 a été une année riche mais le premier 
évènement important pour Valordec a 
été la création de la Branche « FEDEREC 
BTP », laquelle est issue du Groupe de 
travail Valordec ! C’est une satisfaction 
de constater que les travaux menés sous 
l’égide de Valordec, et l’intérêt qu’ils ont 
suscités, ont conduit nos instances à créer 
une Branche dédiée !

Et Valordec continue de porter 
une attention particulière 
aux combustibles solides de 
récupération (CSR) !
C’est l’un des sujets phares de Valordec. 
L’ensemble des démarches entreprises 
ces dernières années a permis d’amener 
les cimentiers à véritablement considérer 
le lancement et le développement de cette 
activité en France. 
L’action de Valordec, témoignant de ce qui 
se passait dans notre famille profession-
nelle, a démontré nos capacités d’investis-
sement et de production des CSR, ce qui a 
suscité en retour les investissements des 
cimentiers en vue d’augmenter leur propre 
capacité de consommation des CSR. 
Aujourd’hui, parallèlement à l’augmenta-
tion de notre production, de nombreuses 
cimenteries sont en train de s’équiper. 
Des programmes d’investissement sont 
lancés et, dès la fin de cette année, nous 
commenceront à bénéficier de capacités 
de consommation accrues en France, ce 
qui légitime les efforts de nos entreprises 
en termes de production et de qualité des 
CSR !

L’activité « CSR » se développe mais 
est-elle suffisamment attractive 
économiquement ?
Malheureusement, à ce jour, les tarifs des 
cimentiers comme les coûts des centres 
d’élimination restent à des niveaux très 
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bas. Notre équilibre économique dans la 
production de CSR est encore précaire : il 
reste « tenaillé » entre le coût d’enfouisse-
ment des déchets et des prix de vente des 
CSR encore trop bas pour trouver un équi-
libre économique vraiment satisfaisant. 
De plus, très peu de projets proposant 
d’autres sites de consommation sont 
sortis pour ce qui concerne l’élargisse-
ment des débouchés sur le marché français. 
L’international, par ailleurs, ne constitue 
pas une réelle option.
Nous avons lancé une étude de caractéri-
sation des CSR, actuellement en cours de 
réalisation, avec le soutien de l’ADEME 
et la participation active d’une quin-
zaine d’entreprises et de FEDEREC : elle 
permettra de connaître précisément ce 
qui est produit et consommé en France et 
ouvrira la possibilité de définir des critères 
supplémentaires dont les consommateurs 
ont besoin pour mettre en route des chau-
dières industrielles.
Par ailleurs, notre note de position sur les 
CSR élaborée au sein du COSEI (Comité 
Stratégique de filière des Éco-Industries), 
a permis une large diffusion de nos idées, 
mettant en avant, par exemple, les bienfaits 
pour l’économie de la production locale de 
CSR à partir des déchets ou la contribution 
des CSR à la compétitivité économique des 
entreprises qui les consomment… Et nous 
avons eu la satisfaction de voir inscrit au 
projet de loi relatif à la transition énergé-

tique pour la croissance verte, dans son 
titre IV sur l’économie circulaire, l’objectif 
d’augmenter la valorisation énergétique 
des déchets non valorisables sous forme 
de matière et le développement de la filière 
CSR. À confirmer par l’adoption de la loi en 
2015 ! Car, une chose est sûre, les incerti-
tudes « réglementaires » ne favorisent pas 
les investissements.

Quelles actions souhaitez-vous 
mener ou poursuivre en 2015 ?
En matière de bio-déchets, nous serons 
très vigilants concernant les démarches 
relatives à la sortie du statut de déchet, au 
niveau européen, des composts. La norme 
française a constitué un vrai progrès, à la 
fois pour nos activités et pour l’environ-
nement puisqu’elle oblige à produire des 
produits de qualité pour l’agriculture.
Les résultats de l’étude de caractérisa-
tion des CSR permettront de réaliser de 
nouveaux progrès, notamment en termes 
de qualité de nos produits. Mais ces travaux 
susciteront également l’intérêt des fabri-
cants de chaudières et constitueront une 
base pour de nouvelles recherches, sur la 
gazéification, par exemple.

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Les bio-déchets 
collectés par 
nos adhérents 
intègrent la filière 
de compostage 
industriel pour 
être transformés 
en compost. 

• Les CSR 
fabriqués par 
les adhérents de 
FEDEREC sont 
issus en grande 
partie des refus 
de tri et servent 
à alimenter les 
cimenteries 
comme combus-
tibles de substitu-
tion aux énergies 
fossiles.
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BTP
La création de 
cette nouvelle 
Branche, déjà une 
vraie réussite.

Un entretien avec 
Erwan Le Meur
Président de 
FEDEREC BTP

« FEDEREC BTP » a été créée en 
2014. Quel regard peut-on porter 
sur cette nouvelle Branche… 
après seulement quelques mois 
d’existence ?
Je rappelle que cette création était un 
pari après tant d’années sans nouvelle 
Branche au sein de FEDEREC ! Or, 90 
sociétés ont manifesté leur intérêt, ce 
qui a dépassé nos prévisions initiales ! Je 
constate qu’il existe un véritable attrait 
autour des réunions que nous organisons : 
de nombreuses entreprises se mobilisent 
et leurs questions sur ces métiers sont tout 
aussi nombreuses. Car il existe actuelle-
ment peu d’entreprises spécialistes des 
déchets de chantiers et ce métier est 
aujourd’hui perçu par les adhérents de 
FEDEREC comme étant complémentaire 
à leurs activités.
De ce point de vue, c’est déjà une vraie 
réussite et les instances de la Fédération 
ont donc fait le bon choix stratégique en 
créant cette Branche qui traite d’un sujet 
majeur pour les années à venir ! 

Quels sont les sujets abordés 
au sein de la Branche « BTP » et 
les questions posées par les 
adhérents ?
Au sein de FEDEREC BTP, on parle de 
différentes matières, bien connues d’autres 
Branches (plastiques, bois, ferrailles, 
métaux…), mais avec une particularité liée 
au mélange de matériaux présents dans le 
gisement des déchets de chantiers. C’est 
l’originalité de cette Branche. 
Nous y traitons de questions générales, 
d’ordre réglementaire, notamment. Par 
exemple : quelle est la réglementation qui 
porte le recyclage des déchets du BTP ? 
Mais nous abordons également des ques-
tions précises, pour répondre à la demande 
et aux besoins des adhérents : comment 
favoriser un système de facturation systé-
matique des tonnes de déchets de chantier 
collectées et traitées par nos entreprises 
plutôt que de pratiquer une facturation au 
forfait ? Comment travailler sur la sortie 
du statut de déchet des granulats ? Et il 
ne s’agit là que de quelques illustrations 
de nos centres d’intérêts.

Quelles ont été les principales 
actions menées en faveur des adhé-
rents de votre Branche d’activité, 
et vos projets en 2015 ?
La présidence du groupe de travail relatif 
aux déchets de chantiers nous a été confiée 
(dans le cadre du Plan industriel « recyclage 
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et matériaux verts »), ce qui constitue une 
véritable reconnaissance de notre exper-
tise. Surtout, la qualité de la production de 
ce GT a été reconnue et saluée par toutes 
les parties prenantes et nos conclusions, 
présentées au Cabinet de la ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, ont été utilisées dans le cadre 
du projet de loi de transition énergétique.

Nous avons également souhaité déve-
lopper nos relations avec le MEDDE en 
sollicitant l’accès à certains résultats d’en-
quêtes menées par le ministère, afin de 
mieux connaître et structurer notre réseau 
d’entreprises, ce qui nous permettra de 
réaliser une cartographie précise.
Au titre des travaux engagés et à pour-
suivre, la sortie de statut de déchet (SSD) 
granulats a d’ores et déjà réclamé un vrai 
travail de fond. Le projet initial d’arrêté 
ministériel nous semblait trop complexe. 
Avec le SRBTP et la FNADE, notamment, 
nous avons contribué à réorienter le sujet. 
La modification du projet d’arrêté devrait 
permettre une SSD granulats efficace et 
pragmatique.

Enfin, la future obligation, pour les distri-
buteurs de matériaux, de s’organiser 
pour la récupération de ces déchets nous 
a également incité à travailler avec nos 
partenaires en prévision du futur décret.
Comment voyez-vous l’évolution 

économique du recyclage du 
« BTP » ?
Je vais répondre par deux chiffres !
70 % : c’est l’objectif de recyclage, à l’ho-
rizon 2020, que se fixe la France. Pour 
mémoire, il s’agit d’ailleurs d’une trans-
position de l’objectif fixé par la directive 
cadre déchets. Il nous reste donc cinq ans 
pour arriver à ces 70 % !...
On se situe actuellement entre 40 et 
45 %. Cela donne une idée du chemin à 
parcourir !... 
Il existe un frein particulier à la réalisa-
tion de cet objectif : tant que la mise en 
décharge reste compétitive, l’incitation 
au recyclage des déchets de chantiers 
n’est pas assez forte pour engager les 
entreprises à l’investissement en outils 
performants de tri de ces déchets. 
Mais notre chance, c’est que les grands 
groupes de la construction sont de plus 
en plus intéressés par la question du recy-
clage, ce qui va pousser le secteur du BTP 
vers le recyclage de leurs déchets.

En tant que jeune président de 
Branche, que vous apporte cette 
nouvelle expérience ?
En « interne », je réalise la complexité de 
faire travailler ensemble des entreprises 
qui ont des enjeux différents, varient selon 
leur taille et leurs régions d’implantation. 
Dans les « relations extérieures », côtoyer 
un grand nombre de parties prenantes 

et découvrir plus précisément la diver-
sité de leurs intérêts me permettent une 
meilleure compréhension des enjeux du 
secteur. Étant mieux averti, je suis en 
capacité, lorsqu’il le faut, de modérer ou 
réorienter certaines positions, dans l’in-
térêt général des entreprises de recyclage 
de BTP, ce qui est également extrêmement 
intéressant à titre personnel.

Quel avenir pour 
nos matières ?
• Les déchets 
inertes collectés 
par nos adhérents 
sont recyclés 
pour être ensuite 
vendus sous 
forme de granu-
lats notamment.

• Les déchets 
en mélange sont 
triés et suivent 
des filières de 
valorisation 
classique par 
matériau (bois, 
plastique, alumi-
nium, verre, etc.).
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Plumes
& duvets
Dans le climat 
d’incertitude actuel, 
nous poussons les 
adhérents à réagir.

Un entretien avec 
Pierre Capellot
Représentant de la 
Branche FEDEREC 
Plumes et duvets

Quel bilan économique tirez-vous 
de l’année 2014 et quelles sont les 
perspectives pour 2015 ?
Dès le début de l’année 2014, le marché 
mondial des plumes et duvets connais-
sait un climat d’incertitude. On venait de 
passer plus de deux ans dans des hausses 
de cours successives dues à la demande 
qui ne cessait de progresser. 

Les prix des matières premières dans les 
pays producteurs européens subissaient 
la surenchère provoquée par les demandes 
de la Chine, pourtant premier producteur 
mondial. Ce phénomène découlait du fait 
que la Chine, ayant des besoins importants 
pour faire face au développement de son 
marché intérieur, exportait moins vers les 
pays consommateurs, leurs clients poten-
tiels. Or, la demande mondiale était en 
augmentation constante. 
Mais en 2014, le marché intérieur 
chinois étant apparemment satisfait, les 
entreprises de ce pays commençaient à 
revenir avec des offres proposées à l’export 

à des cours inférieurs… Ce qui a eu pour 
effet de déstabiliser les prévisions des gros 
importateurs des pays consommateurs.
Dans l’effervescence des échanges qui ont 
eu lieu au cours des dernières années, les 
couchés (plumes et duvets recyclés) ont 
eu la part belle car la demande dépassait 
largement la production des plumes 
neuves et, comme chacun le sait, ce sont 
les couchés qui jouent le rôle d’équilibre 
entre la demande et la production des 
plumes neuves.

Donc, depuis 2014, c’était l’incertitude. 
Non seulement pour les plumes neuves 
mais également et surtout pour les 
couchés. Cette situation se concrétise en 
ce début 2015.
De plus, les acheteurs, notamment les 
grandes marques de vêtements de mode, 
exigent des qualités supérieures mais à 
des prix inférieurs, de l’ordre de 20 à 25 %. 
Or, certaines grandes entreprises du trai-
tement des plumes et duvets (neufs ou 
couchés) restent avec des stocks relati-
vement importants depuis l’année passée, 
au moment des réexportations chinoises. 

C’est le cas de certains pays d’Europe 
centrale qui n’ont pas vendu dès la baisse 
annoncée. De ce fait, et comme toujours 
dans ces cas-là, le marché des couchés 
reste en partie « sur la touche », du moins 
pour ce qui concerne les moyennes et 
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basses qualités. Seules les marchandises 
de qualité, aussi bien dans les neuves 
que dans les couchés, peuvent encore se 
négocier.

Quelles ont été les réactions des 
adhérents de la Branche face à 
l’évolution de cette situation ?
Les adhérents de la Branche d’acti-
vité plumes et duvets de FEDEREC ne 
semblent pas avoir compris quels sont les 
enjeux des couchés dans le marché mondial 
des plumes et duvets. La plupart d’entre 
eux restent encore sur les demandes qui 
affluaient dans les années fastes. Ils ne se 
soucient pas suffisamment de l’avenir de la 
profession et des mesures à prendre pour 
améliorer le sort de cette filière. 
On reste sur des acquis et des méthodes 
qui ne sont plus en rapport avec le 
marché actuel mais qui semblent satis-
faire quelques acteurs ne souhaitant 
pas un changement qui s’avère pourtant 
indispensable !...

Dans ces circonstances, quelles 
actions souhaitez-vous mener ou 
poursuivre ?
Pour ce qui concerne les actions à mener, 
elles seront fonction de la volonté des 
membres de la Branche d’activité plumes 
et duvets de FEDEREC de s’intégrer 
harmonieusement dans un secteur où les 
spécialistes des plumes neuves se sont 

vraiment investis au moment où il le fallait.
Malgré le marasme connu actuellement, 
il y a de la place pour des marchandises 
de qualité dans le secteur du recyclage. 
Mais encore faut-il que les acteurs aient 
envie de faire bouger les choses ! Faute 
de quoi, d’autres organismes ou grands 
groupes s’en chargeront... La sonnette 
d’alarme est tirée...

Quel avenir pour 
nos matières ?
Concrètement, 
les plumes et 
duvets de récupé-
ration permettent 
d’équilibrer la 
balance entre 
la demande et 
l’offre.
Les P & D de 
récupération (ou 
« couchés ») sont 

ajoutés aux P & D 
neufs pour équili-
brer l’offre auprès 
des fabricants 
de literie, oreillers 
mais également 
des industriels 
de la mode ou 
encore de maté-
riaux techniques 
utilisés en haute- 
montagne par 
exemple.

Les Branches
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Les commissions 
et groupes de 
travail au service 
des problématiques 
transversales et des 
activités spécifiques 
des adhérents
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Une nouvelle 
présidente, Clio 
Salas, a été élue 
en juin 2014 à la tête 
de la Commission 
Jeunes nationale 
de FEDEREC. 
Nous réalisons 
avec elle un tour 
d’horizon de cette 
Commission. 

Pour commencer, pouvez-vous 
nous rappeler qui sont les 
membres de la Commission 
Jeunes et quel est l’objectif de 
cette commission ?
La Commission Jeunes de FEDEREC 
regroupe les jeunes entrepreneurs ou 
salariés des entreprises adhérentes de 
FEDEREC. Il existe six Commissions 
Jeunes rattachées aux régions de 
FEDEREC et regroupées au sein une 
Commission Jeunes nationale. 
L’objectif de ces commissions est d’or-
ganiser des évènements à portée locale 
ou nationale pour favoriser les échanges 
entre professionnels ainsi que la promo-
tion des métiers du recyclage auprès des 
publics externes.
Le secteur du recyclage est à un virage 

important de son histoire compte tenu 
des changements profonds de la société 
mais également du contexte actuel de 
crise. La commission Jeunes doit égale-
ment permettre aux jeunes adhérents, 
de se tourner vers l’avenir et de travailler 
dès maintenant sur les sujets de demain 
qu’ils soient règlementaires, techniques 
ou innovants.

Quelles ont été les actions 
phares en 2014 ?
Des visites de sites ont été réalisées tout 
au long de l’année : site de fabrication de 
panneaux de particules dans les Landes, 
site de valorisation de textiles usagés en 
Gironde, Fonderie en Loire-Atlantique, 
chantier de valorisation de débris métal-
liques en Corrèze, site ITER à Cadarache 
(recherche sur la fusion nucléaire). 
En matière d’échange et partage d’informa-
tion, les jeunes de Sud-Ouest Atlantique 
ont réuni l’ensemble des adhérents de 
la région pour la plénière de printemps 
autour de la thématique économie respon-
sable. Par ailleurs, la Commission Jeunes 
Sud-Méditerranée a continué le projet 
« Cercle QSE » en partenariat avec le pôle 
QSE de FEDEREC. Ce projet permet la 
diffusion mensuelle des dossiers tech-
niques aux contacts QSE identifiés dans les 
entreprises. Des réunions « Cercle QSE » 
sont également organisées en région afin 
de favoriser les échanges d’informations 
et de bonnes pratiques.
Les Commissions Jeunes ont également 
répondu présentes dans les actions de 
promotion des métiers du recyclage, 
en participant au salon Form’Avenir à 

Toulouse au côté de la PMS de Bordeaux 
(Maison pour la promotion sociale) et à la 
Bourse aux métiers lors du salon Pollutec 
à Lyon. 
Enfin, en interne, les Commissions Jeunes 
ont réalisé en 2014 une actualisation de 
l’organisation et du fonctionnement de 
leurs instances. Réunis en Assemblée 
générale le 23 octobre, les « Jeunes » se 
sont ainsi donné un cap pour les années 
à venir.

Quels sont les projets
pour 2015 et au-delà ?
Les Commissions Jeunes vont poursuivre 
leurs actions comme les visites de sites 
et réunions thématiques telles que les 
réunions de « Cercle QSE ». Une visite du 
LME (London Metal Exchange) à Londres 
a été programmée en avril et a permis à 
une vingtaine de jeunes de découvrir une 
salle de marché. 
Par ailleurs, la thématique de la transmis-
sion d’entreprise devrait être explorée 
notamment en Centre et Sud-Est. 
Enfin, un travail commun est envisagé avec 
le pôle Communication de FEDEREC sur 
les outils intéressants à développer pour 
informer et sensibiliser les jeunes sur les 
métiers du recyclage dans les salons et 
établissements scolaires.

01
Clio Salas, présidente 
de la Commission 
Jeunes, intervenant 
lors de Pollutec 2014.

02
Réunion Commission 
Jeunes Sud-Ouest, 
juillet 2014. 
Site SIRMET, 
Brive-La-Gaillarde

Commission
Jeunes

01 02
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Communiquer 
pour faire connaître 
et développer son 
image, accroître son 
activité et véhiculer 
le bon message.

Les publications 
Le rapport annuel 2013, relate l’activité 
annuelle de la Fédération.
L’annuaire 2014 regroupe les coordon-
nées des adhérents et des partenaires de 
FEDEREC.
Le Livre Blanc recueil d’informations sur 
la thématique « l’économie circulaire : la 
vision des professionnels du recyclage ».
Le Guide pratique, lutte contre les sites 
illégaux et les trafics associés.
L’autocollant adhérent FEDEREC.
Hors série Environnement & Technique 
présentant les chiffres de l’industrie du 
Recyclage 2013.

Les newsletters FEDEREC
Le Fil FEDEREC et FEDEREC News
Véritables outils de communication 
in terne et vecteurs d’informations, le Fil 
FEDEREC et le FEDEREC News sont des 
supports de communication apportant des 
informations sur la vie fédérale.

Les événements FEDEREC 2014
17 juin, Les Assises de l’économie circulaire.
28 et 29 juin, Vive l’économie circulaire !
Du 24 au 26 septembre, Séminaire des 
administrateurs.
Du 2 au 5 décembre, salon Pollutec.
19 décembre, Cocktail de fin d’année.

ADEC, une initiative 
dynamique et utile !
« Le secteur du recyclage est caractérisé par 
un grand nombre de petites et moyennes 
entreprises d’origine familiale créatrices 
d’emploi au travers nombre de métiers liés 
à la récupération et la valorisation.
Le développement des ressources humaines 
doit permettre au secteur du recyclage de 
s’adapter aux nécessaires évolutions tech-
nologiques et industrielles pour répondre 
à la fois au besoin croissant en ressources 
et aux objectifs de gestion des déchets 
fixés notamment par la directive cadre 
déchet et le Grenelle de l’Environnement. » 
(Convention N°1102C0075)
Sur ce constat, plusieurs entités–ADEME, 
FEDEREC, CGDD, la CPNEFP des 
Industries et du commerce de la récupé-
ration, les organisations de salariés et le 
FORCO se sont associés et ont signé un 
accord cadre national pour le dévelop-
pement de l’emploi et des compétences 
(ADEC) dans le secteur du recyclage.

Le pôle Communication FEDEREC, en 
charge de l’amélioration de l’image de 
la Branche et de ses performances en 
matières de valorisation et de recyclage 
(axe 3), a mis en place un véritable plan 
de communication visant l’ensemble de 
la Branche afin de satisfaire les multiples 
besoins des entreprises en ressources 
d’information et de communication :
• Réalisation de films courts pour 
présenter les différents métiers du 
recyclage.
• Mise en ligne d’une photothèque 
sur le site Une écologie Industrielle, 
le recyclage.
• Création d’un site internet 

“Le Recyclage aime les jeunes” pour 
promouvoir les métiers du recyclage
• Réalisation d’un motion design sur 
l’histoire du recyclage.
• Édition d’un numéro Hors série 
avec Actu Environnement sur les 
chiffres de l’industrie du recyclage.
• Réalisation de 19 fiches métiers 
du recyclage.

01
Livre Blanc sur 
l’économie circulaire

02
Autocollant adhérent 
FEDEREC

03
Salon Pollutec

04
Cocktail de fin d’année

Commission
Communication

01 02

03

04
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Pour une vision 
prospective du 
secteur 

Lancée en 2013 sous l’impulsion de Jean-
Philippe Carpentier, la Commission 
Prospective et Innovation a pour mission 
de fournir une vision prospective du 
secteur, intégrant l’innovation dans toutes 
ses dimensions (technique, sociale, écono-
mique, contractuelle...). 
Elle est l’instance de réflexion de 
FEDEREC permettant à la Fédération et à 
ses adhérents de prendre du recul par 
rapport aux fluctuations du marché et à 

l’actualité réglementaire pour se projeter à 
long terme et anticiper l’avenir des métiers 
et les investissements qui en découlent. 
Dotée d’un mode de fonctionnement 
similaire à celui d’un « think tank » (cercle 
de réflexion), ses travaux sont organisés 
autour de l’audition d’experts. 

En 2014, elle s’est notamment intéressée 
aux enjeux suivants : 
• Compétitivité des filières et perspectives 
du recyclage en France dans le cadre d’une 
économie circularisée.
• Transport et logistique à horizon 2050.
• Les défis des plastiques biosourcés pour 
l’industrie du recyclage.
• Le financement de l’innovation.

• Analyse prospective du gisement : les 
modes de production et de consommation 
à l’horizon 2030.
• L’avenir du VHU.
• Recyclage et nanomatériaux.
• Les verrous au développement de la 
filière textile et les nouvelles perspectives 
en termes de débouchés.
• Tri des catalyseurs usagés.

Commission
Prospective & Innovation

Pourquoi s’intéresser à la 
prospective et à l’innovation ? 
La profession de recycleur s’est 
toujours caractérisée par son 
incroyable adaptabilité aux évolutions 
industrielles et sociales. Son histoire 
abonde d’exemples illustrant une 
capacité de réaction impressionnante 
aux mutations, tant conjoncturelles 
(rebondissement des cours des 
matières) que structurelles (appa-

rition des filières de responsabilité 
élargie du producteur).
Nous sommes aujourd’hui à une 
époque charnière où tout s’accélère. 
L’ampleur des bouleversements 
qu’elle traverse aujourd’hui néces-
site plus que jamais de prendre de la 
hauteur de vue afin d’infléchir positi-
vement ces mutations. 

Quelle suite comptez-vous donner 
à ces travaux chez FEDEREC ? 
En 2014, nous avons auditionné plus 
de dix personnalités extérieures 
au monde du recyclage et experts 
(industriels, intellectuels, membres 
de l’administration) dans le cadre 
de la Commission Prospective et 
Innovation. Nous avons demandé à 
chacun d’entre eux de nous livrer 

son éclairage sur un enjeu d’avenir 
pour nos métiers. Des échos de ces 
rencontres – qui sont, je le rappelle, 
ouvertes à tous les adhérents inté-
ressés – sont régulièrement adressés 
au réseau FEDEREC via nos lettres 
d’information. Nous poursuivrons 
ces travaux en 2015 et nous lancerons 
un grand exercice de synthèse, 
au bénéfice de l’ensemble des 
adhérents de la Fédération. 

Interview de 
Yann Vincent
président de 
la Commission 
Prospective et 
Innovation 

Commissions & groupes de travail
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Groupe de 
travail DEEE

Au programme, 
problématiques 
techniques 
et logistiques 
partenariales
Le groupe de travail de FEDEREC dédié 
aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), composé d’une 
quarantaine d’entreprises représentatives 
de la filière des DEEE, s’est penché sur 
de nombreux sujets en 2014, en lien avec 
les évolutions de la réglementation et 
des exigences aussi bien techniques que 
technologiques.

Tout d’abord, en association étroite 
avec les pouvoirs publics et les parties 
prenantes de la filière, le GT DEEE a parti-
cipé activement tant à la transposition de 
la Directive DEEE de 2012 qu’aux travaux 
de réagrément des éco-organismes de la 
filière DEEE ménagers.

L’année 2014 s’est achevée avec l’abou-
tissement de deux ans de réflexion à 
travers la signature de conventions avec 
les éco-organismes DEEE Ménagers 
Éco-Systèmes et Ecologic, permettant 
à la fois aux producteurs d’équipements 
d’atteindre les objectifs réglementaires 
européens, et aux adhérents de FEDEREC 
de s’inscrire durablement dans la filière 
DEEE et bénéficier de financements pour 
accompagner l’organisation dédiée au suivi 
de cette filière réglementée.

Les échanges au sein du Comité d’orienta-
tion opérationnelle (COO) ont permis de 
définir les priorités pour les opérateurs, et 
FEDEREC a été leader sur trois principaux 
enjeux :
• Réflexion avec les éco-organismes, le 
ministère de l’Écologie et des bureaux 
d’études sur la question primordiale du 
tri des plastiques bromés ;
• Élaboration d’indices ;
• Expérimentation sur des sites pilotes 
afin de définir une méthodologie pour la 
prise en compte financière du pillage des 
flux de DEEE.

D’un point de vue partenarial, nous avons 
approfondi les échanges avec l’EERA 
(Fédération européenne des recycleurs 
de DEEE), EuRIC (European Recycling 
Industries confederation), la FNADE et 
la FEI (Fédération des entreprises d’in-
sertion) sur les thématiques d’intérêt 
commun.

Les objectifs du GT DEEE 
pour 2015 

• Implication de plus en plus forte dans les 
chantiers de normalisation du CENELEC.
• Accompagnement des adhérents dans 
la labellisation européenne WEEELABEX 
avec des formations proposées par les 
partenaires de FEDEREC.

• Participation aux travaux de réagrément 
des éco-organismes de la filière DEEE 
professionnels.

• Signature de conventions avec les éco-or-
ganismes de la filière DEEE professionnels.

Commissions & groupes de travail
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Commission
Broyeurs

La Commission 
Broyeurs, qui 
regroupe 95 % des 
broyeurs français, 
assure la représen-
tation des broyeurs 
auprès des pouvoirs 
publics nationaux 
Son président Manuel Burnand anime 
également le Groupement européen des 
broyeurs, interlocuteur de la Commission 
européenne et des Constructeurs automo-
biles européens.

Les sujets étudiés par les membres 
de la Commission Broyeurs en 2014 
ont été : 
• La révision du BREF Traitement méca-
nique des déchets, document européen de 
2006 qui recense les meilleures techniques 
disponibles pour le secteur. Les travaux 
portent notamment sur la définition de 
valeurs limites d’émissions de poussières 
et de COV des broyeurs en Europe. Dans 
ce contexte, une matinée technique a été 
organisée par FEDEREC en compagnie 
de fournisseurs de technologies afin 
d’échanger sur les procédés permettant 
de réduire les émissions dans l’atmosphère. 
Par ailleurs, la Fédération a réalisé un état 
des lieux national des émissions actuelles 
des broyeurs.
• L’étude menée par l’ADEME et le minis-
tère de l’Écologie sur l’équilibre écono-
mique de la filière VHU qui a associé 7 
entreprises de broyage en complément 
de 24 Centres VHU.
• La Commission Broyeurs a également 
été impliquée dans une seconde étude 
portant sur un état des lieux sur la collecte 
et le traitement du verre automobile en 
France et en Europe, et dont les conclu-
sions sont encore attendues.

Les axes de travail prévus pour 
2015 sont :
• Contribuer à la finalisation de la métho-
dologie des campagnes de broyage de 
mesure des performances des broyeurs, 
campagnes imposées par le cahier des 
charges annexé à l’agrément des broyeurs.
• Suivre la mise en œuvre sur le terrain 
des conventions signées entre FEDEREC 
et les éco-organismes de la filière DEEE.
• Accompagner les broyeurs dans une 
réflexion sur l’amélioration de leurs 
performances individuelles en matière 
d’atteinte des taux de recyclage et de valo-
risation sur les parties non métalliques 
des VHU.
• Élaborer un guide technique d’achat des 
types de VHU fournis par les centres VHU.

Commissions & groupes de travail
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Groupe de travail 
Pneumatiques

Un groupe de 
réflexion dynamique 
et proactif
L’année 2014 a été rythmée de nombreux 
évènements occasionnant plus d’une quin-
zaine de rencontres, aussi bien institu-
tionnelles qu’internes au groupe de travail.

Les évolutions réglementaires ont été 
nombreuses en 2014, et le GT Pneuma-
tiques a participé à la révision du décret 
encadrant la filière des pneumatiques 
usagés, ainsi qu’aux travaux liés aux projets 
d’arrêtés sur les objectifs fixés aux orga-
nismes collectifs et sur les conditions de 
collecte. 
Le GT Pneumatiques a rencontré à 
plusieurs reprises les pouvoirs publics 
pour échanger sur les enjeux d’actualité 
pour le secteur (évolution de la réglemen-
tation relative aux transferts transfronta-
liers de déchets, sortie du statut de déchets 
des pneus destinés à la réutilisation, etc.).
Lors du Salon Pollutec qui s’est tenu en 
décembre 2014 à Lyon, le GT Pneuma-
tiques a organisé une table ronde péda-
gogique afin de présenter les métiers de 
la filière tout en mettant l’accent sur les 
différentes étapes, depuis la collecte, en 
passant par le tri et les modes de traite-
ment et de valorisation existants.

D’autre part, FEDEREC a signé en février 
2014 un accord inter-acteurs, qui constitue 
une instance de concertation entre les 
acteurs professionnels de la filière des 
pneumatiques usagés. Cette instance est 
bénéfique car elle permet d’échanger, de 
construire des positions communes sur 
les nouveaux textes réglementaires, et de 
partager les bonnes pratiques et d’opti-
miser la performance de la filière.

Nos axes de travail pour 2015
• finalisation d’une charte des bonnes 
pratiques pour l’exportation de pneu-
matiques usagés, destinée notamment à 
faciliter les exportations conformes lors 
des contrôles douaniers ;
• définition des critères pour la sortie 
du statut de déchets des pneumatiques 
destinés à la réutilisation ;
• participation à l’étude sur les marchés 
de la granulation en France, en Europe 
et dans le monde et à l’établissement de 
recommandations pour la filière française.

Commissions & groupes de travail
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Dossiers 
transversaux 
La Fédération 
réalise des actions 
d’influence ciblées 
pour promouvoir 
l’image des entre-
prises du recyclage 
et défendre leurs 
intérêts dans toutes 
les dimensions de 
leur activité au 
niveau local, national 
et européen.
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FEDEREC travaille à 
la fois en amont et en aval 
de la réglementation.

Le travail effectué par FEDEREC sur la 
veille réglementaire est double :
participation à l’élaboration et/ou à l’ana-
lyse des projets de textes en amont de leur 
parution, en partenariat avec les adhérents 
et élus concernés ; 
puis communication sur les textes parus, 
accompagnés dans certains cas d’outils 
pour faciliter leur appropriation et mise 
en œuvre par les adhérents. 
Au quotidien, FEDEREC répond égale-
ment aux diverses questions de ses 
adhérents concernant la réglementation 
environnementale.

2014 : l’essentiel à retenir
Parmi les évolutions réglementaires 2014, 
on retient notamment les réglementations 
suivantes : 
• Éclairage du MEDDE sur les achats aux 
détails.
• Évolutions réglementaires relatives aux 
DEEE et précisions sur les exigences liées 
aux fluides frigorigènes.
• Éclairage du MEDDE sur le classe-
ment IED des installations de traitement 
de déchets et sur les rapports à rédiger 
pour les installations nouvellement 
IED ; discussions sur la révision du BREF 
Traitement de Déchet (cf. page 71). 
• Nombreuses discussions sur la Sortie de 
Statut de Déchet (cf. dossier spécifique).
• Révision du règlement de transferts 
transfrontaliers (cf. dossier spécifique).
• Nombreuses discussions sur l’applica-
tion des Garanties Financières de mise 
en sécurité (détails ci-après).
• Transposition en droit français des 
directives SEVESO 3 et CLP (création 
des rubriques ICPE 4000).
• Évolution de la réglementation autour 
des déchets non dangereux inertes 
(rubriques 2516, 2517, installation de 
stockage…).

• Modification ou création d’agréments des 
éco-organismes de certaines filières REP 
(Responsabilité Élargie du Producteur).
• Mise en place du dispositif d’audit 
énergétique. 
• Suivi des émissions ICPE par GIDAF 
et GEREP.
• Simplification du droit de l’environ-
nement : Règle « Silence vaut accord » ; 
Réforme de la police de l’Environnement ; 
Expérimentations (certificat de projet, 
autorisation unique ICPE, participation 
du public).
• Parution de la loi ALUR (Accès au 
logement et un urbanisme rénové) ayant 
des impacts sur la reconversion de sites 
industriels.
• Parution des décrets relatifs aux Trames 
Vertes et Bleues (TVB) relatives à la conti-
nuité écologique, aux réservoirs de biodi-
versité et corridors écologique).

Les garanties financières
En 2014 FEDEREC a participé aux 
nombreux échanges avec le ministère de 
l’Écologie sur les garanties financières de 
mise en sécurité des installations ICPE. 
Nous avons remonté les nombreuses 
difficultés des adhérents dans le calcul 
de montant de garanties financières et les 
échanges avec les DREAL. Une mission 
d’analyse demandée par Ségolène Royal 
a conclu à des pistes d’améliorations qui 
sont en cours de réflexion. Par ailleurs, 
le délai d’application de constitution des 
garanties financières a été reporté au 1er 
juillet 2015, tandis que les centres VHU et 
de débris métalliques seront visés à partir 
de 2019. 
Pour rappel, FEDEREC a signé un parte-
nariat avec la société de courtage Diot 
et l’assureur Atradius, afin de bénéficier 
d’une solution à coût très raisonnable qui 
n’affecte pas leur capacité de financement.

Le BREF Traitement de Déchet 
est en cours de révision
Nous travaillons avec le MEDDE sur le 
contenu du futur BREF (cf. page 71).

Réglementation 
environnementale
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En 2014, FEDEREC a 
renforcé sa participation 
aux travaux de norma-
lisation impactant 
directement le recyclage, 
tels que les travaux sur 
les DEEE. FEDEREC a 
également pris part aux 
réflexions de l’AFNOR sur 
l’économie circulaire. 

Depuis plusieurs années, FEDEREC est 
membre adhérent de l’AFNOR, ce qui nous 
permet de suivre l’actualité des travaux de 
normalisation et identifier les sujets néces-
sitant notre participation. FEDEREC est 
notamment membre du Comité d’orien-
tation stratégique « Environnement et 
Responsabilité sociétale » et membre du 
Comité de normalisation sur les déchets. 

2014 a été une année très riche sur le plan 
de la participation aux travaux de l’AFNOR.

Traitement des DEEE
Concernant le traitement des DEEE, des 
normes de la famille EN 50625 sont en 
cours de rédaction au niveau du comité 
de normalisation européen CLC/TC111X 
« Environnement » du Cenelec. Ces 
normes vont, à terme, remplacer les stan-
dards WEEELABEX. FEDEREC a parti-
cipé aux groupes de travail du comité UF 
111 de l’AFNOR afin de faire remonter ses 
positions au Cenelec.

Économie circulaire 
et normalisation
FEDEREC a pris part à la mise en place de 
deux évènements majeurs de réflexion de 
l’appui de la normalisation à l’économie 
circulaire. 
Un premier rendez-vous européen en 
juillet a permis d’identifier des pistes de 
normalisation relative aux substances 
réglementées et aux transitions produit/
déchet/recyclage. 
Un deuxième rendez-vous français, en 
septembre, a ciblé les besoins de norma-
lisation dans le cadre de l’économie 
circulaire et a abouti notamment à la réac-
tivation du comité de normalisation X30F 
« Déchet – Terminologie du recyclage ». 
Ce comité est présidé par Alfred Rosales, 
le directeur général de FEDEREC, et a 
débuté ses travaux en 2015 concernant 
les deux axes suivants : 
• Mettre à jour les documents de norma-
lisation relatifs à la terminologie du 
recyclage.
• Définir une cartographie des termes de 
l’économie circulaire. 

La normalisation est en effet un enjeu 
commercial important et un axe à utiliser 
pour donner confiance au recyclage et à 
l’utilisation de matières premières recy-
clées. 2015 nécessitera donc de nouveau un 
investissement important dans les divers 
travaux de normalisation. 
 

Normalisation
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La mise en place d’une 
certification ou labellisa-
tion est un enjeu majeur 
pour le recyclage et les 
adhérents FEDEREC.

Véritable marque de compétence, la 
certification ou labellisation favorise la 
reconnaissance des sites professionnels 
auprès des pouvoirs publics, clients et 
fournisseurs et valorisent l’image de la 
profession. 
En structurant l’organisation de l’entre-
prise, la démarche de certification permet 
de se doter des outils indispensables pour 
optimiser son fonctionnement et assurer 
sa pérennité. 

À chacun son choix de labellisation / 
certification
Le choix du type de certification par les 
adhérents diffère selon leurs besoins. 
Certaines entreprises cumulent plusieurs 
certifications voire entreprennent des 
démarches intégrées incluant plusieurs 
thématiques.
• De nombreuses entreprises se sont tour-
nées vers des normes ou référentiels inter-
nationaux tels que les normes ISO 9001 
(Qualité), ISO 14001 (Environnement) ou 
OHSAS 18001 (santé-sécurité au travail) ;

• Plusieurs entreprises disposent de certi-
fication métier tels que le label Qualival, 
créé par FEDEREC en 1995 (conformité 
réglementaire en termes de qualité, sécu-
rité et environnement) ou la certification 
de services CERTIREC pour les profes-
sionnels du recyclage créée en 2001, en 
partenariat avec BVQI ; 

• Certaines activités requièrent des 
labels ou agréments obligatoires (certifi-
cation MASE, label VGO, agréments VHU, 
WEEELABEX…) ;
• En 2014, certaines entreprises ont choisi 
la norme ISO 50001 pour répondre à leurs 
obligations d’audit énergétique ;
• La mise en œuvre d’un système de 
gestion de la qualité certifié par un orga-
nisme accrédité est une condition néces-
saire pour les entreprises engagées dans 
un processus de sortie de statut de déchet 
(cf. article D541-12-14 paru en 2012). 
Pour la filière bois, les organisations profes-
sionnelles regroupées au sein d’Éco-Bois 
ont élaboré un référentiel reconnu par l’en-
semble des acteurs de la filière (cf. pages 
66-67).

Fin 2015, des nouvelles versions 
des normes ISO 9001 et 14001 vont 
être publiées. Ces normes présente-
ront une structure identique pour 
faciliter l’intégration des démarches. 
De plus ces normes vont intégrer 
les nouvelles préoccupations de 
nos sociétés (changement climatique, 
développement durable…) 
et permettre d’avoir une réflexion 
plus globale sur les activités et 
impacts de l’entreprise et les liens 
avec les parties prenantes, étape 
centrale de la RSE. 

Évolution du nombre de certifiés
En 2014, FEDEREC comptait 371 établis-
sements disposant au moins d’une certi-
fication de type CERTIREC, ISO 9001 ou 
14001, ou OHSAS 18001. Cela représente 
28 % du total des adhérents contre 9 % en 
2004. 
Au total, hors contrats avec éco-orga-
nismes, 819 établissements sont engagés 
dans tout type de labellisation, certifi-
cation, agrément, soit 63 % du total des 
adhérents.

Répartition selon le type 
de certificats et labels 
(2014 – Périmètre Adhérents 
FEDEREC) Source FEDEREC

 20

Qualival CERTIREC

 188

Qualité (ISO 9001, Qualicert, VHU, 
Qualibat, Valorpneu…)

 303

Environnement / RSE (ISO 14001, 
EMAS, Envol, NIMP15, 26000, Qualirei…)

 60

Santé-sécurité (OHSAS 18001, 
MASE, ILO OSH…)

 208

Label VGO

 438

Agréments VHU

 819

Total d’établissements disposant 
minimum d’une certification / 
labellisation / agrément

Certifications
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La filière Emballages 
ménagers a été 
marquée en 2014 par 
le renouvellement 
des marchés de reprise 
des collectivités. 
L’option Fédération 
confirme les bonnes 
performances réalisées 
en parts de marché les 
années précédentes.

Extension des consignes de tri
Les résultats de l’expérimentation sur 
l’extension des consignes de tri plastiques 
aux pots et barquettes ont été connus en 
cours d’année. Ils font notamment état 
d’un manque de débouchés suffisants 
pour les nouveaux flux plastiques et d’un 
coût de tri trop élevé sur ces qualités. 
Éco-Emballages recommande une adap-
tation du parc de centres de tri en France 
ainsi qu’un redimensionnement de leur 
taille. 
Ces orientations s’appuient en partie sur 
l’étude prospective menée par l’ADEME 
sur l’évolution des filières emballages et 
papiers à l’horizon 2030. L’éco-organisme 
travaille avec les autres parties prenantes 
de la filière (dont FEDEREC) à la mise 
en œuvre de son plan d’action visant à 
améliorer la collecte et à déployer progres-
sivement l’extension des consignes de tri 
(objectif : 10 millions d’habitants couverts 
fin 2016).

Des nouveaux outils 
Éco-Emballages a également travaillé 
tout au long de l’année 2014 à la création 
d’une nouvelle interface de déclaration 
commune à toutes les options de reprise. 
L’actuel outil pour l’option fédération 
FIFED sera remplacé par OSCAR en 2015.
Enfin, la plateforme de reprise mise en 
ligne par Éco-Emballages et visant à 
faciliter la mise en relation entre les 
collectivités et des repreneurs potentiels, 
a soulevé des inquiétudes chez plusieurs 
adhérents de FEDEREC. Des discussions 
entre la Fédération et l’éco-organisme 
pour garantir la sécurisation des données 
échangées sur le site sont engagées et 
devraient aboutir sur une convention 
entre ces deux acteurs.

La filière 
Emballages 
ménagers
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(art.5 de l’arrêté du 29/02/2012).
La sortie de statut de déchet s’opère au 
moment du transfert de responsabilité de 
la matière (contrat de vente ou expédition 
au départ du chantier). L’entreprise de 
recyclage peut choisir pour chaque lot 
sortant si elle réalise ou non la Sortie de 
Statut de Déchet.

Quelle reconnaissance du statut 
de produit aux frontières et en 
dehors de l’Europe ? 
Le statut de « produit » est reconnu dans la 
zone géographique où la réglementation 
spécifique au flux est applicable (Europe 
dans le cas de règlement européen, France 
dans le cas d’un arrêté ministériel ou 
préfectoral, autre État membre dans le 
cas de réglementation nationale).
En cas d’exportation, les matières recy-
clées ont le statut de « produit » si le pays 
d’importation reconnait les critères de 
Sortie de Statut de Déchet du flux en 
question. En cas de divergence d’inter-
prétation par le pays d’importation, les 
matières recyclées gardent le statut de 
« déchet » et c’est le règlement 1013/2006 
sur les transferts transfrontaliers qui s’ap-
plique. Les contrôles sont à la charge du 
pays d’importation. 

Les critères de 
Sortie de Statut 
de Déchet pour 
chaque type de 
flux et de marché
Critères SSD définis 
au niveau européen
Au niveau européen, les critères SSD sont 
définis selon la procédure d’établissement 
du règlement européen après une étude 
des services de la Commission euro-
péenne. Chaque industriel n’a pas besoin 
de déposer de demande supplémentaire 
au niveau des autorités françaises.

La sortie de statut 
de déchet (SSD) fut 
de nouveau au centre 
des attentions de 
l’année 2014. 

Les principes 
fondamentaux
Qu’est-ce que la sortie de statut 
de déchet et comment peut-elle 
être réalisée ?
La directive cadre Déchets du 19 novembre 
2008 (transposée dans l’article L 541-4-3 
du code de l’environnement) prévoit les 
conditions devant être remplies pour 
qu’une matière recyclée cesse d’être juri-
diquement un déchet, une évolution d’une 
grande importance pour nos métiers. 

Qui peut réaliser la sortie 
de statut de déchet ? 
La sortie de statut de déchet est réalisée 
par les exploitants des installations qui 
produisent la matière recyclée sous 
réserve qu’ils respectent certains critères 
définis par règlement européen ou arrêté 
français. Le guide européen d’interpré-
tation de la directive 2008/98/EC sur les 
déchets publié en juin 2012 précise que 
le recycleur est celui qui transforme le 
déchet en matière première.
La sortie de statut de déchet n’est pas une 
obligation règlementaire. Il s’agit d’une 
démarche volontaire qui relève de la stra-
tégie individuelle de chaque entreprise. 

Quel est l’intérêt de réaliser 
la sortie de statut de déchet ? 
Outre la reconnaissance du statut de 
« recycleur » et le statut de « produit » pour 
les matières recyclées, c’est l’image des 
matières recyclées qui se voit améliorée. 
La définition des critères acceptés par 
l’ensemble des acteurs et l’assurance 
qualité du site de recyclage représentent 
un gage de qualité favorable à l’utilisation 

de matières premières recyclées voire au 
développement de nouveaux débouchés. 
La sortie de statut de déchet permet une 
meilleure articulation des responsabilités 
de l’ensemble des acteurs. 

Comment les recyleurs peuvent 
mettre en place la démarche ? 
Les industriels qui souhaitent réaliser la 
sortie de statut de déchet doivent respecter 
les exigences suivantes : 
• En France, l’entreprise de recyclage doit 
être une installation ICPE ou IOTA (Art. L 
541.4.3 du CdE). 
• L’entreprise doit également avoir un 
système de gestion de la qualité (Art. D541-
12-14 du CdE). L’entreprise dispose donc 
de procédures couvrant le processus de 
Sortie de Statut de Déchet, notamment 
des procédures de contrôles des critères 
SSD et formation du personnel. Pour 
rappel, l’arrêté du 2 août 2012 qui impo-
sait la norme ISO 9001 a été annulé suite 
au recours FEDEREC au Conseil d’État.
• L’entreprise de recyclage doit vérifier 
le respect des critères SSD spécifiques à 
chaque flux et chaque marché qui sont 
définis par règlement européen ou arrêté 
français (cf. paragraphes SSD existantes). 
Il n’y a pas besoin de déposer de dossier 
SSD aux autorités françaises à partir du 
moment où les critères existent déjà. 
• L’entreprise de recyclage doit se 
conformer aux législations « produit » 
existantes telles que la réglementation 
CLP sur l’étiquetage, les codifications 
douanières, le régime fiscal. Concernant 
la réglementation Reach relative aux 
substances chimiques, l’entreprise de 
recyclage doit s’assurer que la matière est 
exemptée de l’enregistrement (matière 
recyclée identique à une matière vierge 
déjà enregistrée). L’entreprise de recyclage 
doit cependant mettre à disposition des 
clients des informations sur les produits.
• Pour assurer la traçabilité, les indus-
triels doivent délivrer les attestations de 
conformité (Art. D541-12-13 du CdE) et en 
conserver une copie pendant cinq ans. Ils 
doivent également enregistrer les produits 
sortants dans un registre SSD spécifique 

La Sortie du 
Statut de Déchet
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Critères SSD existants 
au niveau européen 
• Critères SSD pour les débris métalliques 
destinés au secteur de la métallurgie 
(règlement n°333/2011 entré en vigueur 
le 09/11/2011).
• Critères SSD pour les calcins de verre 
destinés à la refusion (règlement 
n°1179/2012 entré en vigueur le 
11/06/2013).
• Critères SSD pour les débris de cuivre 
destinés à la production de métaux non 
ferreux (règlement n°715/2013 entré en 
vigueur le 01/01/2014).

Critères SSD définis 
au niveau français
Au niveau français, le décret du 30 avril 
2012 est venu préciser l’article L 541-4-3 
du code de l’environnement en fixant la 
procédure de définition des critères SSD. 
Il est entré en vigueur le 1er octobre 2012. 
Les critères sont définis par les autorités 
françaises après le dépôt d’un dossier de 
demande de sortie de statut de déchet dont 
le contenu est fixé par l’arrêté du 3 octobre 
2012 et le formulaire CERFA 14831 associé.

Dans le cas de flux présents sur l’ensemble 
du territoire français (textiles, bois, granu-
lats…), un dossier de demande de sortie 
de statut de déchet doit être déposé par 
un industriel ou un groupement/fédéra-
tion au ministère de l’Environnement qui 
instruit le dossier et demande l’avis de la 
Commission consultative sur le Statut de 
Déchet (CCSD). Les critères SSD seront 
alors fixés par arrêté ministériel et pour-
ront être utilisés par tous les industriels du 
territoire pour ce flux en question. Chaque 
industriel n’a pas besoin de déposer de 
demande supplémentaire au niveau des 
autorités françaises.

Dans le cas de flux très spécifiques et 
locaux, le dossier de demande de sortie 
de statut de déchet doit être déposé à la 
préfecture du département concerné qui 
instruit le dossier, demande avis conforme 
du ministère de l’environnement et éven-
tuellement avis de la CCSD. Les critères 

SSD seront alors fixés par arrêté préfec-
toral et valables pour l’industriel concerné.

Critères SSD existants 
au niveau français 
Critères SSD pour les broyats d’em-
ballages en bois pour un usage comme 
combustibles de type biomasse dans une 
installation de combustion (arrêté minis-
tériel du 29/07/2014 entré en vigueur le 
09/08/2014).

L’engagement de 
FEDEREC dans les 
travaux sur la SSD 
Depuis 2008, FEDEREC 
est engagée dans la mise 
en œuvre de la Sortie 
de Statut de Déchet 
et participe à l’ensemble 
des travaux européens 
et français.

Travaux européens 
et français en 2014
Au niveau européen, FEDEREC a participé 
en 2014 à l’enquête sur l’impact de la SSD 
Débris métalliques sur la disponibilité de 
la ferraille, les échanges commerciaux, les 
prix, la règlementation ou encore sur la 
santé humaine. Cette étude n’identifie 
aucun impact négatif ni sur le marché des 
matières recyclées en termes de qualité et 
de disponibilité ni sur l’environnement.  
Au contraire, des avantages ont été 
soulignés.
Au niveau français, FEDEREC détient un 
mandant à la Commission consultative 
sur le Statut de Déchet (CCSD) et parti-
cipe donc à l’ensemble des discussions qui 
réunit les différents collèges (ministères, 
inspection, professionnels, associations 
agrées de protection de l’environnement 
ou de consommateurs, experts techniques 

et juridiques). FEDEREC défend les inté-
rêts des recycleurs pour favoriser une 
mise en œuvre terrain de cette démarche 
(liberté quant à la forme de l’attestation de 
conformité, système qualité adapté pour 
les petites entreprises, critères adaptés aux 
enjeux). Des réflexions sont par ailleurs 
en cours en 2015 au sein de la CCSD sur la 
SSD implicite et le cas de la réutilisation 
et de la régénération. 

FEDEREC a par ailleurs déposé en 2014 
deux dossiers de demande de Sortie de 
Statut de Déchet (solvants régénérés 
et chiffons d’essuyage coupés) et parti-
cipé aux discussions sur les granulats 
destinés à l’usage en technique routière. 
L’instruction de ces dossiers est en cours.
De nombreux travaux sont attendus pour 
2015 et FEDEREC ne manquera pas d’y 
participer.   

Zoom sur SSD 
Broyats Emballages Bois
En 2014, FEDEREC se félicite de l’abou-
tissement de l’arrêté SSD sur les broyats 
d’emballages en bois pour les installations 
de combustion qui concrétise les travaux 
initiés par FEDEREC et un consortium de 
la filière Bois. Réunis au sein d’Eco-Bois, 
ces acteurs ont travaillé pour proposer 
des offres d’accompagnement pour les 
professionnels. 
FEDEREC et les autres membres de la 
filière bois (CIBE, FEDENE, FNB, SER/
FBE) se sont réunis au sein d’Eco-Bois, une 
association créée en 1992 par FEDEREC, 
dans le but de promouvoir l’utilisation du 
bois d’emballage.
Les différents membres d’Eco-Bois ont 
travaillé aux outils nécessaires pour aider 
à mettre en œuvre la sortie du statut de 
déchet (SSD) des broyats d’emballages en 
bois définie dans l’arrêté du 29/07/2014.
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La Responsabilité Élargie 
du Producteur (REP) est 
un sujet qui intéresse de 
plus en plus le législateur. 
Ainsi, une loi publiée en 
2014 consacre l’agrément 
obligatoire pour les 
éco-organismes à partir 
de 2020. 

Une réflexion globale est également 
organisée à l’initiative des pouvoirs afin 
d’harmoniser les obligations et objec-
tifs des différentes filières. C’est le rôle 
de la Commission d’harmonisation et 
de médiation des filières (CHMF), dont 
FEDEREC est un membre actif, qui a 
travaillé au cours de l’année à une refonte 
de la gouvernance des filières REP. Ces 
travaux avaient pour but une simplifi-
cation et une certaine homogénéisation 
entre les instances collégiales de gouver-
nance de chaque filière (notamment les 
Commissions Consultatives d’Agrément).
Menant une réflexion depuis plusieurs 
années sur le sujet, FEDEREC, a participé 
au BIR en mai ainsi qu’au Forum mondial 
de l’OCDE en juin, où elle a présenté les 
enjeux de la REP pour les recycleurs.

Nouveaux agréments textiles
Pour la filière Textiles, le démarrage du 
nouvel agrément d’Eco-TLC en 2014 s’est 
matérialisé par la création de groupes de 
travail spécifiques pour organiser des 
nouvelles conditions de fonctionnement 
de la filière : un comité maillage pour opti-
miser l’implantation des points d’apports 
volontaires sur le territoire, un Comité tri 
matière portant sur les performances de 
tri et l’atteinte des objectifs et enfin un 
Comité observatoire sur les objectifs de 
performances économiques, environne-
mentales et sociales fixés au cahier des 
charges de l’agrément. 

Montée en charge des DEA
S’agissant des Déchets d’éléments d’ameu-
blements (DEA), la montée en charge des 
filières ménagères et professionnelles est 
progressive. Les volumes augmentent 
peu à peu et les solutions de recyclage 
se développent sur la literie notamment. 
Les autres modes de traitement (CSR et 
valorisation énergétique) permettent 
d’atteindre des performances globales de 
valorisation satisfaisantes. Néanmoins, 
ces filières sont encore très jeunes, et 
des progrès doivent être réalisés dans le 
fonctionnement opérationnel au niveau 
de la réalisation des prestations et dans 
la remontée d’informations notamment. 
Dès 2015, les marchés de collecte et traite-
ment sur les DEA ménagers et profession-
nels seront renouvelés pour le reste de la 
durée de l’agrément des deux éco-orga-
nismes prévu au 31 décembre 2017.

La Responsabilité 
Élargie du 
Producteur
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La lutte contre les sites 
illégaux et les trafics 
associés est l’un des axes 
d’intervention majeurs 
de la Fédération auprès 
des pouvoirs publics pour 
faire cesser la distorsion 
de concurrence occa-
sion née par l’existence 
de sites illégaux.

Les avancées des pouvoirs publics 
En 2014, un vaste programme de contrôle 
de sites illégaux prévoyant la réalisation 
de 300 contrôles annuels de sites non 
connus de l’administration sur trois ans a 
été lancé : « Les sites relevant de la police 
des installations classées connus ou non 
connus de l’inspection comportent les 
mêmes risques et doivent prendre les 
mêmes mesures de prévention. 
Ceux qui n’ont pas satisfait aux obliga-
tions réglementaires (notamment de 
se faire connaître de l’administration) 
génèrent des distorsions de concurrence 
par rapport aux sites qui mettent en 
œuvre les dispositions réglementaires. 
Par ailleurs, ils sont susceptibles de 
mettre en péril la pérennité de certains 
secteurs d’activité (filières de valorisa-
tion des déchets par exemple…). Ces 
inspections se font en coopération avec 
les corps de police et de gendarmerie. » 
(Extrait du Programme stratégique de 
l’inspection des installations classées 
pour 2014-2017)

La procédure mise en place pour 
les adhérents de FEDEREC
FEDEREC a élaboré un guide pratique 
à l’intention de ses adhérents. Il est mis 
à leur disposition depuis décembre 2013. 
Ce guide présente les différentes voies 
d’actions qui sont à leur disposition pour 
faire cesser la concurrence déloyale 
dont ils sont victimes. Dans ce cadre, la 
Fédération s’est engagée dans plusieurs 
procédures auprès des DREAL en 2014 
afin de protéger ses adhérents du risque 
de représailles ou de contre-attaque d’un 
exploitant pour dénonciation calomnieuse. 
Dans la très grande majorité des cas, les 
procédures ont abouti sur des sanctions 
et/ou des fermetures en quelques mois. 

Lutte contre 
les sites illégaux & 
les trafics associés 

Achats
au détail
La réglementation encadrant l’activité 
des achats au détail a peu évolué en 2014. 
L’article L 112-6 du Code monétaire et 
financier, qui régit les moyens de paie-
ment des achats au détail, a été modifié : 
la notion de carte de paiement a été 
supprimée, les seuls modes de paiement 
désormais autorisés sont le chèque barré 
et le virement à un compte ouvert au nom 
du vendeur. Par ailleurs, pour la troisième 
année consécutive, les entreprises réali-
sant des achats au détail de métaux ferreux 
et non ferreux sont soumises à l’obliga-
tion de transmission d’une déclaration 
annuelle aux services fiscaux. 

Les objectifs que s’est fixée 
FEDEREC pour l’année 2015

• Publier le guide pratique sur les achats 
au détail visant à mieux faire connaître la 
réglementation de cette activité ainsi qu’à 
diffuser les bonnes pratiques du secteur. 
• Continuer de porter la nécessité d’une 
harmonisation européenne de l’interdic-
tion du paiement en espèces, qui permet-
trait de mettre un terme à la distorsion de 
concurrence particulièrement violente 
dans les zones frontalières.
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Entre la création de la 
Confédération européenne 
du recyclage et l’évolution 
réglementaire, FEDEREC 
s’est investi dans plusieurs 
dossiers clés en 2014.

Création de la Confédération 
européenne du Recyclage (EuRIC)
Le recyclage s’organise au niveau euro-
péen. En septembre 2014, FEDEREC, en 
sa qualité de membre fondateur, a signé les 
statuts de la nouvelle confédération euro-
péenne du recyclage : EuRIC (European 
Recycling Industries Confederation). 
Cette confédération multi-matériaux a été 
créée sur le même modèle que FEDEREC. 
Nous sommes convaincus que cette confé-
dération aura un impact positif sur les 
travaux de la Commission européenne 
et du Parlement européen, institutions 
incontournables dans la production des 
réglementations de notre secteur. 
La coordination avec EuRIC se fera 
naturellement car en plus des liens 
entre les permanents, son président est 
Dominique Maguin, président d’honneur 
de FEDEREC. La Fédération compte 
aussi sur Patrick Kornberg, président de 
la Branche des métaux non ferreux de 
FEDEREC, et président d’Eurometrec qui, 
à ce titre, siègera également au Conseil 
d’administration d’EuRIC. 

Harmonisation européenne de 
l’interdiction des paiements en 
espèces pour les achats au détail 
À l’instar de 2013, de nombreuses actions 
ont été réalisées en 2014 sur ce sujet 
central pour les adhérents de FEDEREC 
qui souffrent de concurrence avec les 
entreprises étrangères non soumises à 
l’interdiction de payer en espèces des 
métaux. En plus des argumentaires 
réalisés, des nombreuses rencontres ont 
eu lieu au niveau européen (Commission 
européenne, parlementaires européens) 
mais aussi au niveau français (ministère 
de l’Intérieur, DREAL, ministère de l’Éco-
logie, ministère du Commerce extérieur 
etc.). Notre position a été diffusée auprès 
de nos partenaires comme les fédéra-
tions de consommateurs de matières 
ou encore les fédérations de recycleurs 
d’autres pays. Les travaux sur ce sujet ont 
perdurés, comme l’année passée, au sein 
de Pol-Primett.
Le sujet avance dans les esprits mais doit 
désormais être concrétisé dans un texte. 
Aussi, FEDEREC doit continuer son travail 
et convaincre ses partenaires pour qu’ils 
portent aussi cette action à ses côtés.

Présentation du Paquet sur 
l’économie circulaire et début 
des travaux sur la révision des 
Directives relatives aux déchets
À l’été 2014, la Commission européenne 
a présenté un ensemble de textes relatifs 
à l’économie circulaire dont une proposi-
tion législative de révision de Directives 
concernant les déchets, notamment la 
Directive cadre déchets de 2008. Si les 
travaux avaient commencés à l’automne 
sur ces textes, la Commission européenne 
a décidé, en décembre, de retirer sa propo-
sition de révision de son programme de 
travail afin de présenter une initiative plus 
ambitieuse dans le courant de 2015. 
Dans ce cadre, FEDEREC a participé aux 
débuts des travaux avec des prises de 
position très claires comme la mise en 
place de méthodes harmonisées de calcul 
des objectifs de recyclage entre les tous 
les États membres. FEDEREC a eu l’oc-

casion de rappeler l’importance d’avoir 
une meilleure sécurité juridique avec des 
définitions plus intelligibles mais aussi de 
mettre en place des mesures incitatives 
à l’utilisation des matières premières 
recyclées.

Sortie du 
Statut de Déchet
Une étude du Joint Research Center (JRC), 
publié en 2014, à laquelle FEDEREC a 
participé, a examiné l’impact du règle-
ment sur la Sortie du Statut de Déchet des 
débris métalliques sur la disponibilité de 
la ferraille, les échanges commerciaux, les 
prix, la règlementation ou encore sur la 
santé humaine. Elle montre que plus de 
1 100 entreprises productrices de ferrailles 
utilisent cette procédure, principalement 
en Italie. Elle estime qu’au moins 15 % de 
la ferraille européenne est conforme aux 
critères de sortie du statut de déchets et 
10 % de l’aluminium recyclé. Enfin, elle 
n’identifie aucun impact négatif ni sur le 
marché des matières recyclées en termes 
de qualité et de disponibilité ni sur l’envi-
ronnement. Au contraire, des avantages 
ont été soulignés. 

Transferts 
transfrontaliers de déchets
La révision du règlement européen sur 
les transferts de déchets a été votée 
au Parlement européen début 2014. 
FEDEREC avait eu l’occasion de travailler 
en amont sur ce texte en 2013.
La Fédération travaille en parallèle avec le 
ministère de l’Écologie pour accompagner 
l’administration et les entreprises notam-
ment sur la question du remplissage de 
l’annexe VII. Des travaux sont également 
en cours sur l’échange dématérialisés des 
données.
Fin 2014, la Commission européenne a 
débuté des travaux sur une proposition 
d’Acte délégué pour préciser les critères 
de vérification des conditions équivalentes 
pour le traitement de DEEE exportés hors 
de l’Union européenne. Pour les acteurs 
français, dont FEDEREC, il s’agissait de 
s’assurer que l’Acte ne s’applique qu’aux 
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DEEE « entier », et non aux fractions 
(MPR), et seules les normes européennes 
soient prises en compte. Le texte finalisé 
est attendu pour octobre 2015.

Le BREF Traitement de 
Déchet en cours de révision 
La révision du BREF traitement de déchets 
a été lancée fin novembre 2013 par la 
Commission européenne, il est attendu 
pour 2016. C’est le Joint Research Center, 
en charge de la rédaction du document, 
qui précisera l’ensemble des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) à mettre 
en œuvre par les installations visées par 
la Directive IED. Les sites devront aussi 
respecter obligatoirement les niveaux 
d’émissions associés aux MTD. 
Trois groupes de travail miroirs ont été 
mis en place par le ministère français 
de l’Environnement pour couvrir les 
différentes typologies d’activités de trai-
tement de déchets : Traitement Physico-
chimique, Traitement Mécanique et le 
GT Traitement Biologique. FEDEREC 
participe à l’ensemble de ces GT pour 
représenter notamment les activités de 
régénération de solvants, de regroupe-
ment et mélange de déchets dangereux, 
de broyage VHU et DEEE, de production 
de CSR et de compostage.
En 2014, le JRC a organisé une collecte de 
données auprès des États membres dans 
le but de récolter de nombreuses informa-
tions sur le fonctionnement des procédés 
de traitement des déchets et les émissions 
associées. Ces données seront utilisées 
pour établir les futures limites d’émission 
à respecter pour les installations visées par 
la directive IED. Dix installations adhé-
rentes de FEDEREC ont participé à cette 
phase et ont répondu aux questionnaires. 
En 2015, des visites de sites auront lieu 
ainsi que de nombreux échanges sur le 
contenu du futur BREF et les valeurs 
limites d’émission.

Qui est EuRIC ?
EuRIC a été fondée à l’automne 
2014 par les trois fédérations 
déjà bien connues que sont EFR, 
Eurometrec et ERPA. Ce sont 
aujourd’hui 18 États-membres 
européens qui sont représentés 
dans notre structure et 5 500 
entreprises avec plus de 300 000 
emplois locaux. Ces entreprises 
recyclent près de 150 millions 
de tonnes de matières pour un 
chiffre d’affaires annuel estimé 
de 95 milliards d’euros. Notre 
fonctionnement est classique, un 
conseil d’administration a été élu, 
un secrétaire général, Emmanuel 
Katrakis, travaille à temps plein à 
mes côtés pour construire cette 
nouvelle structure. 

Pourquoi une Confédération 
européenne du recyclage ?
Notre objectif est de défendre 
et de promouvoir le recyclage 
en Europe. Nous sommes 
convaincus qu’agir à cette échelle 
est essentiel afin que le cadre 
réglementaire européen (mais 
aussi celui des États membres 
dont la France) soit adapté à nos 
métiers : préserver et développer 
la compétitivité de l’industrie 
européenne du recyclage est 
notre priorité.

Quels seront les actions 
phares de la Confédération 
pour les prochaines années ?
La Commission européenne 
travaille sur une nouvelle propo-
sition de texte sur l’économie 
circulaire avec un Paquet légis-
latif qui comprendra une propo-
sition de révision de la Directive 
déchet de 2008. Ce dossier 
devrait nous occuper pendant un 
certain temps. Il s’agit également 
de s’inscrire durablement dans le 
paysage institutionnel européen 
avec la construction de relations 
de travail avec l’ensemble des 
parties prenantes à cette échelle, 
travail que nous avons déjà 
amorcé. 

Secretary General
Emmanuel Katrakis
European Recycling Industries’ 
Confederation (EuRIC) AISBL
Transparency register number : 
764633015511-42
L +32 2 627 5771
a ekatrakis@EuRIC-aisbl.eu
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Le recyclage est au cœur 
de nombreux dossiers en 
cours liés à l’environne-
ment et à l’actualité de 
notre pays.

Économie circulaire 
En 2013, FEDEREC était présente à la 
Conférence environnementale et à sa 
table ronde sur l’économie circulaire ainsi 
qu’à la Conférence de mise en œuvre de 
l’économie circulaire qui avait eu lieu 
en décembre. En 2014, la Fédération a 
continué son travail sur cette thématique 
centrale pour notre secteur qui est depuis 
quelque temps désormais « sous le feu des 
projecteurs ». 

Les élections municipales
FEDEREC a souhaité s’inscrire dans les 
débats des élections municipales qui ont 
eu lieu en mars. En effet, les questions 
environnementales sont essentielles 
aux yeux des citoyens et donc un enjeu 
électoral pour les candidats et élus. 
FEDEREC a ainsi interpellé les candi-
dats via leurs formations politiques sur 
le thème suivant : « Le recyclage est créa-
teur de valeur environnementale et sociale 
pour les communes, comment allez-vous le 
développer ? ».

Le livre blanc sur l’économie circu-
laire : la vision des professionnels 
du recyclage sur ce concept
FEDEREC a présenté, en juin 2014, son 
livre blanc intitulé « L’économie circulaire, 
la vision des professionnels du recyclage ». 
Il revient sur le cœur de métier des adhé-
rents de la Fédération : le recyclage. La 
réflexion sur ce nouveau vocable qu’est 
l’économie circulaire est un retour sur le 
triptyque ADN des métiers du recyclage : 
l’environnement, le sociétal et la crois-
sance économique. L’importance du recy-
clage pour la France y est réaffirmée : son 
rôle est essentiel pour le développement 
de l’économie circulaire. 

Le Projet de loi relatif à 
la transition énergétique 
pour la croissance verte
Le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte a été 
présenté par la ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, 
Ségolène Royal, en juillet 2014. Son titre 
IV relatif à l’économie circulaire comporte 
des dispositions relatives à la gestion des 
déchets. 
Le texte propose des objectifs afin 
d’augmenter la valorisation matière en 
orientant vers ces filières 55 % en masse 
des déchets non dangereux non inertes 
en 2020 et 60 % en 2025. Il s’agit égale-
ment de réduire de 30 % les quantités de 
déchets non dangereux non inertes admis 
en installation de stockage en 2020 par 
rapport à 2010, et de 50 % en 2025.
FEDEREC a suivi ce texte avec attention 
et, en tant que représentante des entre-
prises du recyclage, a été auditionnée et 
a déposé une vingtaine d’amendements 
lors de la première lecture à l’Assemblée 
nationale. Le texte devrait être voté défi-
nitivement avant l’été 2015.

Plan de réduction et de 
valorisation des déchets 2014-2020 
FEDEREC a participé à l’élaboration de ce 
plan tout au long de l’année dans le cadre 
du Conseil national des déchets (CND) 
afin de s’assurer que le développement 
des entreprises du recyclage soit assuré. 
La ministre de l’Écologie a présenté en 
novembre le « Plan de réduction et de 
valorisation des déchets 2014-2020 ». 
Ce plan est divisé en trois parties :
• La politique déchet : un pilier essentiel 
pour relever le défi de la transition vers 
une économie circulaire.

• Quatre objectifs clés pour progresser 
dans l’application de la hiérarchie des 
modes de traitement des déchets : 1/éviter 
de produire des déchets, par la prévention 
et le réemploi ; 2/ augmenter la valorisa-
tion matière des déchets qui n’ont pu être 
évités ; 3/valoriser énergétiquement des 
déchets inévitables qui ne sont pas valo-
risables sous forme matière ; 4/ réduire 
au maximum l’élimination (incinération 
sans valorisation énergétique et stockage 
des déchets ultimes).
• Dix axes d’action au service des objectifs 
du plan.

Plan industriel recyclage 
et matériaux verts
En septembre 2013, le président de la 
République présentait les priorités de 
la politique industrielle de la France 
sous la forme de 34 Plans de reconquête 
industrielle. Parmi eux figurait le Plan 
« Recyclage et matériaux verts » piloté 
par Antoine Frérot, PDG de Veolia 
Environnement. FEDEREC s’est invitée 
dans ce plan au début de l’année 2014 pour 
porter la voix des entreprises du recy-
clage, notamment les TPE/PME. Notre 
Fédération s’est assurée que la feuille de 
route prenne en compte le maillage terri-
torial des entreprises du recyclage.
FEDEREC a également lancé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt en février 2014 à 
ses adhérents. Ce sont 61 projets qui ont 
été remontés par ce biais pour un montant 
de plus de 300 000 millions d’euros d’in-
vestissements ce qui permettrait la créa-
tion de 900 emplois dans notre secteur.
La Fédération a aussi proposé la création 
d’un Centre Technique du Recyclage : il 
s’agit de capitaliser sur l’expérience des 
entreprises à créer de nouvelles matières 
premières.
Après la validation de la feuille du route à 
l’été 2014, le plan Recyclage et Matériaux 
Verts a été relancé à l’automne. Les leviers 
réglementaires pour le développement du 
recyclage seront étudiés en 2015 par le 
Groupe de travail Valorisation Industriel 
des Déchets du Comité stratégique de 
filières Éco-industrie (COSEI) dont 
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FEDEREC assure le co-pilotage en la 
personne de Patrick Kornberg, président 
de FEDEREC métaux non ferreux. Les 
projets des entreprises seront étudiés par 
l’ADEME et le comité scientifique du pôle 
de compétitivité Team2. 

Le groupe de travail Valorisation 
Industrielle des Déchets (GT VID) 
du COSEI
Ce GT est co-présidé par la FNADE et 
FEDEREC. Pour rappel, ce GT rassemble 
diverses parties prenantes de la chaîne 
du recyclage (en plus des ministères, des 
entreprises. Pour plus d’efficacité, le GT 
est organisé en sous-GT : petits groupes 
qui ont un objectif et donc un livrable 
bien précis. À titre d’exemple, une note 
consensuelle a été réalisée en 2014 sur 
le développement de la filière CSR et ce, 
avec l’ensemble des parties prenantes. 
D’autres sous-GT seront officiellement 
lancés en 2015. 

Les chantiers de 2015
2015 est une année charnière pour notre 
secteur : en plus de l’adoption du projet 
de loi relatif à la transition énergétique, la 
conférence sur le climat aura lieu à Paris 
en fin d’année. FEDEREC devra mettre 
en avant le secteur du recyclage comme 
contributeur à la lutte contre le dérègle-
ment climatique. 
Nos Régions deviendront encore plus 
centrales avec la réorganisation territo-
riale de la République, FEDEREC sera 
également au rendez-vous. 

Rencontres 
institutionnelles
FEDEREC 
interlocuteur 
clé sur les 
questions 
de recyclage 
 
Comme en 2013, de 
nombreuses rencontres 
institutionnelles ont 
jalonné l’année, en voici 
quelques-unes : 
• FEDEREC a été reçue 
le 13 janvier 2014 par 
le cabinet de Pierre 
Moscovici au sujet des 
problèmes de sécurisa-
tion des transactions. 
• FEDEREC est en 
contact quotidien avec 
les membres de la 
direction générale de la 
Prévention des Risques 
(DGPR), l’administration 
en charge de la régle-
mentation déchets. 

De plus, des rendez-
vous ont eu lieu au 
cours de l’année au 
cabinet de la ministre 
Ségolène Royal, de 
nombreux thèmes 
furent abordés dont le 
projet de loi relatif à la 
transition énergétique. 
• Une rencontre entre 
différentes Branches 
de FEDEREC et les 
douanes a été organisée 
en novembre 2014 : 
l’objectif est de créer 
un dialogue constructif 
avec cette administra-
tion, faire remonter les 
problématiques terrains 
des entreprises et faire 
émerger des bonnes 
pratiques pour fluidifier 
le travail des profession-
nels et des douaniers. 
• FEDEREC fait la 
promotion du recyclage, 
une industrie d’avenir : 
ce fut l’objectif du 
rendez-vous avec le 
cabinet du ministre de 
l’Économie, de l’Indus-
trie et du Numérique. 
• Une délégation repré-
sentante de FEDEREC 
a été reçue par le 
Conseiller spécial de 
Fleur Pellerin, secré-
taire d’État chargée du 
Commerce Extérieur le 
2 juillet 2014. 

Cette rencontre a 
été l’occasion pour 
FEDEREC de promou-
voir le commerce 
extérieur des matières 
premières recyclées et 
de rappeler son impor-
tance dans le contexte 
économique actuel. 
• FEDEREC a rencontré 
le cabinet du ministre 
de l’Intérieur à deux 
occasions en 2014. Les 
questions des vols de 
métaux et de la lutte 
contre les sites illégaux 
ont été abordées. Le 
cabinet a également été 
sensibilisé aux vols de 
conteneurs de textiles 
et aux besoins de clarifi-
cations de la législation 
des achats au détail. 
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Les mandats
de FEDEREC

FEDEREC, en tant 
qu’organisation 
professionnelle,
participe aux travaux de 
nomb reuses commissions, 
organisations et détient 
par ailleurs des mandats 
auprès d’instances 
publiques et privés.

Actions publiques
Conférence environnementale 

Conseil national des déchets 
(CND-MEDDE) :
– GT Déchets des entreprises
– GT Filières REP 
– GT Déchets du BTP
– GT Économie circulaire
– GT Prévention 

Plan industriel 
« Recyclage de métaux verts »

Commission consultative Statut 
de Déchet (CCSD) 

Comité Stratégique des éco-industries 
(COSEI)

Comité national de la transition 
écologique (CNTE)

Comité d’orientation des
métaux stratégiques (COMES)

Commission nationale 
des aides déchets (ADEME)

Commission de suivi de l’élimination 
des pneumatiques usagés (MEDDE)

Commission de suivi VHU (MEDDE) – 
Collège broyeur ; Collège démolisseur

Groupes miroir BREF Traitement 
de Déchets

CNAMTS - CTNF (Comité technique 
national F)

Travaux des 
éco-organismes
Commissions consultatives des Filières 
REP (DDS ; DEA ; Emballages ; Papiers ; 
piles et accumulateurs ; Textiles TLC, 
DEEE)

Les COO ou COMOP

Commission d’harmonisation 
et de médiation des filières (CHMF)

Associations de 
collectivites locales
AMF

AMORCE 

CNR (Cercle National du Recyclage) 

Dossiers transversaux



75FEDEREC | Rapport annuel 2014

Organismes 
de normalisation 
AFNOR (CoS environnement et 
responsabilité sociétale, CN déchets, 
CN DEEE, CN terminologie du 
recyclage)

CEN-CENELEC

Évènements 
majeurs du secteur
Comité d’Organisation des Assises 
Nationales du Déchet

Comité d’Organisation Pollutec / World 
Efficiency

Organisations 
professionnelles 
intersectorielles
CGPME 

CEDAP

CIBE

Éco-Bois

FEI (Fédération des entreprises 
de l’insertion) 

Conseil du Commerce de France 

AUTF (Association des utilisateurs 
de transport de fret) 

Comité 21 

Instances 
privées paritaires
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation (CPNE)

Commission sociale

Opcalia

Section paritaire 
professionnelle (SPP)

Instances 
internationales 
et europennes
BIR 

EuRIC

EUROMETREC

EFR

ERPA

ESRG

EERA

IPTS (Institute for prospective 
technological studies – Séville) 

Organismes d’experts, 
de recherche et de 
statistiques
AFITE

Institut de l’Économie Circulaire 

GEIDE (Groupement d’Expertise 
et d’Intervention Déchets) 

ASTEE 

Laboratoire National d’Essai

Conseil national de 
l’information statistique

INSEE

GEDEDIM (OP de collecte et traitement 
des déchets dangereux spécifiques)
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Rapport 
financier

Année 2013 
La Fédération a présenté 
des comptes 2013 positifs 
à l’occasion de l’Assemblée 
générale qui s’est tenue 
à Menthon-Saint-Bernard, 
en Haute-Savoie, le 19 juin 
2014.

Les ressources d’exploitation
Les ressources d’exploitation restent 
essentiellement fondées sur les cotisations 
des adhérents, qui représentent 76 % des 
revenus de la Fédération. 
Ces cotisations peuvent être de différentes 
natures :
• La cotisation des adhérents est versée 
à leur région d’appartenance. Les régions 
remontent une quote-part pour le fonc-
tionnement de la Fédération.
• Les groupes ayant des filiales sur trois 
régions au moins paient une cotisation 
unique directement à la Fédération.

L’évolution des cotisations
On notera une progression à la fois des 
cotisations régionales (+ 71 k€ soit 8 %) 
comme des cotisations groupe (+ 90 k€ 
soit 11 %), qui illustre l’entrée de nouveaux 
adhérents dans la Fédération.

Année 2014
Pour l’année 2014, la 
Fédération a présenté 
des comptes 2014 positif 
à l’occasion de son 
Assemblée Générale qui 
s’est tenue à Strasbourg 
le 24 juin 2015.

Part des cotisations
Les cotisations groupes se sont élevées à 
852 k€ dont 30 k€ de cotisations excep-
tionnelles et les cotisations des syndicats 
régionaux à 1 055 k€ dont 169 k€ de coti-
sations exceptionnelles. La part des coti-
sations sur les ressources de la Fédération 
s’élève ainsi à 86 %.

Évolution des 
charges d’exploitation
En 2014 les charges d’exploitation dimi-
nuent de 182 k€. 
L’absence des manifestations citées pour 
2013 participe de manière prépondérante 
à cette baisse (- 236 k€). 
La surveillance des frais généraux a parti-
cipé également à cette baisse observée 
(- 25 K€).

Il faut noter un maintien de la consul-
tation de divers conseils extérieurs qui 
permettent à FEDEREC de protéger les 
intérêts de ses adhérents (avocats, cabi-
nets de lobbying, gestion de la commu-
nication et des relations presse), tout en 
l’appuyant dans la gestion maîtrisée de ses 
ressources financières.

852 k€
Montant des cotisations 
Groupes en 2014

1 055 k€
Montant des cotisations 
Syndicats régionaux en 2014

86 %
part des cotisations sur les 
ressources de la Fédération 
en 2014

-182 k€
baisse des charges d’exploi-
tation en 2014
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AKTID AKTID définit et réalise depuis 
près de 20 ans des installations clés 
en main pour le tri et la valorisation 
de tous types de déchets (Collecte 
sélective, déchets industriels, encom-
brants, déchets de chantiers, métaux, 
CSR, mâchefers...) en s’appuyant sur 
un objectif clair : vous proposer le 
meilleur bilan économique possible.

ALMA CONSULTING
Par sa connaissance des dispositifs et 
programmes de financement ainsi que 
de leurs acteurs, Alma Grant Solutions 
vous aide à obtenir les subventions 
auxquelles vous pouvez prétendre.
Objectif du partenariat : la recherche 
de subventions
Vous avez un projet d’investissement ? 
Nous vous accompagnons dans l’iden-
tification de recettes supplémentaires.

ASSYST ENVIRONNEMENT
Assyst Environnement est un bureau 
d’études conseil expert dans la gestion 
globale des problématiques qualité/
sécurité/environnement, auxquelles 
les exploitants d’ICPE sont confrontés.
Nous vous proposons l’accompagne-
ment technique et opérationnel dans 
vos démarches de mise en conformité, 
de suivi réglementaire, de diagnostics 
de pollutions et de management Q.S.E.

BERTHOLD TECHNOLOGIES
La société BERTHOLD FRANCE SAS 
basée à THOIRY dans les Yvelines, 
commercialise des appareils de 
mesure sans contact et d’analyse 
utilisés dans de nombreux procédés 
industriels. Berthold propose des 
équipements de mesure de la radioac-
tivité, pour permettre de détecter 
la présence de matières radioactives 
dans les chargements de véhicule et 
d’assurer la protection des personnes 
travaillant à proximité.

BOLLEGRAAF France 
BOLLEGRAAF Recycling Solutions est 
fabricant et fournisseur de solutions 
de recyclage international. Depuis plus 
de 50 ans, le tri de déchets est notre 
première compétence. Les marchés 
du recyclage inspirent nos ingénieurs 
et nos techniciens qui élaborent sur 
mesure des solutions, des machines et 
des installations adaptées aux besoins 
de notre clientèle. Grâce aux solutions 
BOLLEGRAAF, vous rentabiliserez au 
maximum vos déchets.

CIDER ENGINEERING 
CIDER Engineering est un centre 
d’ingénierie et d’expertise dédié à la 
déconstruction des matériels lourds 
des secteurs Défense, Sécurité, 
Transport, Manutention & Levage, 
BTP et Ferroviaire.
Nous développons et diffusons 
une expertise reconnue sur l’apti-
tude des matériels lourds à être 
valorisés (Recyclage, Réemploi, 
Re-manufacturing).

COMDEC PAAL
Solutions de compactage et d’opti-
misation des transports. Comdec 
propose depuis 40 ans une gamme 
complète de presses à balles, presses 
à coffre, presses à paquet ainsi que 
des compacteurs fixes ou mobiles, 
des rouleaux compacteurs et des 
stations de transfert, ou des broyeurs 
à déchets verts ou DIB. Forte d’une 
équipe commerciale et d’une équipe 
SAV présente sur tout le territoire, 
Comdec est votre interlocuteur privi-
légié pour concrétiser vos projets.

COPEX
Partenaire privilégié des recycleurs 
de ferrailles et métaux, des aciéristes 
et des fondeurs, COPEX conçoit et 
fabrique une large gamme d’équipe-
ments performants pour le traitement 
des déchets métalliques.

CREDIT COOPERATIF
Le Crédit Coopératif est la banque de 
nombreuses entreprises et groupe-
ments d’entreprises de coopératives, 
des acteurs de l’environnement et 
du développement durable : énergies 
renouvelables et recyclage. Le Crédit 
Coopératif leur propose un ensemble 
de produits et services bancaires 
adaptés, en particulier des solutions 
de financement qui répondent à leurs 
besoins, quelle que soit leur taille.

DANIELI HENSCHEL 
Leader de la construction d’équipe-
ments pour le traitement des déchets 
métalliques destinés aux recycleurs 
de ferrailles et métaux, aux aciéries 
et aux fonderies, DANIELI HENSCHEL 
a rejoint en 2012 la division DANIELI 
CENTRO RECYCLING du groupe 
italien Danieli. Conçue par notre 
bureau d’études et fabriquée dans nos 
ateliers de Chambéry ou de Kassel, 
la gamme des équipements DANIELI 
HENSCHEL vous offre la plus grande 
complémentarité avec plus de 100 
machines, entièrement dédiées au 
traitement des déchets métalliques.

DID CLIM
DID, fabricant français Leader sur le 
marché de la brumisation – Abattage 
des poussières – Destruction 
d’odeurs – Contrôle de l’hygromé-
trie – Rafraîchissement. Grâce à une 
recherche permanente (4 brevets 
internationaux depuis plus de 12 
ans), DID a développé dans la brumi-
sation haute pression des produits 
et services uniques qui ouvrent de 
nouvelles perspectives en matière 
de travail et de productivité. Ces 
constantes innovations procurent 
à DID un avantage concurrentiel 
indéniable.

DKV EURO SERVICE GMBH
Leader sur son segment de marché, 
DKV Euro Service est un prestataire 
de référence dans le milieu du trans-
port et de la logistique depuis plus 
de 75 ans. De l’approvisionnement en 
carburant sans numéraire auprès de 
54 000 points partenaires, jusqu’au 
remboursement de la TVA, en passant 
par la gestion des péages, DKV offre 
de nombreux services qui facilitent la 
route aux professionnels, et optimise 
les coûts et la gestion de parcs de véhi-
cules sur toutes les routes d’Europe. 

FRAIKIN
Premier loueur multiservice européen 
de véhicules industriels, utilitaires et 
commerciaux. Avec un parc de 60 000 
véhicules et un réseau intégré de 
230 pôles services, Fraikin propose 
des prestations en location longue, 
moyenne et courte durée pour les 
professionnels.

LC TECHNOLOGIES 
La société LC TECHNOLOGIES 
distribue différents matériels pour 
le traitement et le contrôle des 
ferrailles et des déchets. La gamme 
des produits distribués s’articule 
autour de trois grands axes :

– Ferrailles et métaux non ferreux avec 
des matériels de conditionnement et 
de tri (dénudeurs de câbles, cisaille 
crocodile, presse-paquets, presse 
cisaille, ligne de broyage)

– Déchets, papiers, cartons, plastiques 
avec des matériels de mise en balles 
de type presse à coffre

– Tous types de matériaux en vrac avec 
une gamme de basculeur de conteneur 
maritime permettant un chargement 
rapide, en sécurité et fiable des conte-
neurs afin d’optimiser les transports 
à l’export ou sur le marché intérieur. 

LIEBHERR France
Le groupe Liebherr a été fondé en 
1949, fabricant d’engins de construc-
tion, machines-outils ou encore d’équi-
pements aéronautiques.

MAC ENVIRONNEMENT
M.A.C ENVIRONNEMENT est la 
société agrée par MACPRESSE 
EUROPA pour assurer les montages 
et le service après-vente en France, 
Belgique et au Luxembourg. M.A.C 
ENVIRONNEMENT gère le stock 
de pièces détachées pour ces pays. 
Détentrice d’une formation spécifique 
aux matériels MACPRESSE EUROPA, 
M.A.C ENVIRONNEMENT assure 
les relations commerciales entre 
MACPRESSE EUROPA et ses clients 
Français, Belges et Luxembourgeois.

Les partenaires, l’alliance du 
dynamisme et de l’innovation
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MANITOU
Inventeur du chariot élévateur 
tout-terrain en 1958, Manitou Group 
est devenu en plus de 50 ans LA 
Référence de la Manutention. Depuis 
plus de 20 ans, Manitou connaît les 
problématiques industrielles de sécu-
rité, de gestion des flux, de producti-
vité, liées aux métiers de la valorisation 
des matières, du traitement des eaux, 
des énergies renouvelables. Nous 
étudions, concevons et fabriquons une 
large gamme de machines thermiques 
et électriques dédiées et reconnues 
pour leur fiabilité, leurs performances 
et leur robustesse, sous les marques 
GEHL, MANITOU, MUSTANG.

METALLO CHIMIQUE
Metallo est spécialisé dans le recy-
clage multimétaux et le raffinage de 
métaux non ferreux. Plus de 90 ans 
d’expérience garantissent un niveau de 
compétence maximal dans le domaine 
des processus pyrométallurgiques et 
hydrométallurgiques et permettent 
de traiter les matières premières 
secondaires les plus complexes et de 
les raffiner pour obtenir de nouveaux 
produits métalliques destinés aux 
industries consommatrices de métaux.

OLYMPUS France
Le groupe japonais, OLYMPUS Japan, 
créé en 1919, s’affirme toujours 
comme le leader mondial en produits 
opto-numériques pour les marchés 
de l’industrie, de la recherche, de la 
santé et de la photographie. Le recy-
clage est devenu un enjeu majeur 
pour la planète et aussi pour tous 
les acteurs du monde industriel et 
de l’environnement dont OLYMPUS 
fait partie. Engagée dans la recherche 
de nouvelles technologies pour l’amé-
lioration de la sécurité, de la qualité 
et de la productivité de ses clients, 
OLYMPUS conçoit, produit et propose 
des solutions d’analyses de métaux par 
fluorescence X pour le contrôle ainsi 
que le tri, rapide et précis, des métaux 
et des alliages, des verres, des terres, 
des plastiques, etc.

OPTYMA
OPTYMA valorise les matières 
premières et les ressources éner-
gétiques potentielles des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR). La 
technologie MYT, exclusivité OPTYMA, 
est une technologie brevetée qui 
permet une valorisation performante 
et économique des OMR sous forme 
d’un combustible solide résiduel (CSR) 
et du biogaz.

PACORINI METALS 
VLISSINGEN BV 
PACORINI METALS propose un service 
logistique : exportations/importations 
en containeur, shipping, Warehousing, 
transport intermodal etc ;

PELLENC SELECTIVE 
TECHNOLOGIE
PELLENC selective technologies 
conçoit, produit et commercialise 
des équipements de tri optique, sans 
contact et à grande vitesse, pour le 
traitement, le recyclage et la valori-
sation des déchets. Créée en 2001, 
PELLENC selective technologies est 
un acteur majeur dans l’industrie du tri 
et du recyclage des déchets. PELLENC 
selective technologies propose des 
solutions complètes et innovantes 
pour trier des déchets et garantit un 
tri performant et régulier malgré : des 
mélanges de matériaux complexes, des 
variations de débits importantes, des 
variations de compositions de flux, un 
environnement industriel hostile.

PEUTE RECYCLING 
Depuis 1964, PEUTE Recycling est 
spécialisé dans la récupération des 
fibres cellulosiques en balles, en vrac 
ou en bobines. Basé à Dordrecht, 
Peute Recycling dispose d’un chan-
tier équipé de l’une des plus grandes 
chaînes de tri en Europe et de 5 lignes 
de presse, permettant de produire 1,1 
million de tonnes par an. Représentée 
dans une trentaine de pays et grâce à 
400 rotations quotidiennes, la société 
est capable de garantir un service 
optimal partout en Europe.

PRODWARE
PRODWARE adjust Waste & Recycling, 
solution informatique globale dédiée 
à votre activité.
La stratégie de Prodware est d’être 
votre partenaire incontournable 
dans la fourniture d’un Système 
Informatique à forte Valeur Ajoutée 
au service de vos performances.

RECYCLINK NETWORK GERMANY
Recyclink, votre « lien » vers les four-
nisseurs européens de matières 
premières. Le terme « lien », inscrit 
dans notre marque, décrit parfaite-
ment notre philosophie d’entreprise. 
Chaque jour, nous œuvrons pour créer 
un lien entre les marchés et les indi-
vidus. Notre connaissance accrue du 
marché des matières premières de 
récupération thermoplastiques vous 
ouvre l’accès à l’intégralité du marché 
européen des matières premières.

SELI
SELI, leader du transport des vracs 
(solides, liquides), met au service de 
ses clients son expérience et son 
réseau pour l’optimisation de trans-
ports. Véritable partenaire logistique, 
SELI propose des solutions complètes 
de transports routiers et maritimes.
Flexibilité, réactivité et amélioration 
continue sont les atouts qui font de 
SELI un partenaire de qualité depuis 
plus de 25 ans.

SEM AUTOMATION
Sem Automation  optimise vos 
processus de fabrication en réali-
sant et en intégrant des équipements 
industriels automatisés sur-mesure.

SERAM GROUP
Résolument tourné vers l’éco-
logie durable, SERAM Group est 
un partenaire essentiel pour tous 
les professionnels du recyclage et 
de la valorisation. Créée en 1973, 
l’entreprise bénéficie d’une grande 
expérience et apporte des solutions 
adaptées aux besoins du monde du 
recyclage. Seram Group développe et 
construit des grues mobiles bi-éner-
gies répondant parfaitement aux 
critères écologiques ainsi que des 
convoyeurs métalliques et à bandes 
caoutchouc pour cisailles, broyeurs, 
chutes d’emboutissage, centres de tri, 
ainsi que des tables vibrantes et des 
trommels cylindriques et hexagonaux.

SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICES
SGS est le leader mondial de l’inspec-
tion, du contrôle, de l’analyse et de la 
certification, emploie plus de 80 000 
collaborateurs, exploitant un réseau 
de plus de 1 650 bureaux et labora-
toires à travers le monde. À chaque 
étape de la chaine de valeur, SGS est le 
partenaire des démarches de valorisa-

tion et de recyclage des déchets, qu’ils 
soient banals, spécifiques ou dange-
reux. Nos experts vous assistent et 
vous conseillent : conformité réglemen-
taire, audit (certification de système 
de management de la qualité, de l’en-
vironnement, de la santé et sécurité 
au travail,…Certification de services 
Qualicert, agrément Véhicules hors 
d’Usage, WeeeLabex, sortie de statut 
de déchet), formation, caractérisation 
et valorisation des déchets, contrôles 
quantitatifs, suivi environnemental…

STCM
« Affineur de plomb », le métier d’STCM 
consiste à extraire les matières plom-
beuses de produits hors d’usage (PHU), 
puis d’élaborer des alliages de plomb 
ou du plomb pur. Leurs produits, issus 
du recyclage, répondent aux spécifi-
cations précises de leurs clients et 
ne subissent aucune détérioration 
de leurs caractéristiques physi-
co-chimiques. L’entreprise s’attache 
à recycler les autres constituants des 
PHU qu’elle traite comme le polypro-
pylène, ou à les neutraliser comme 
l’électrolyte.

SYGMAT
SYGMAT est une société créée en 
2001 pour assurer la distribution, 
en France et sur les Dom-Tom, de la 
marque Sennebogen. Le construc-
teur allemand est spécialiste dans la 
fabrication de pelles de manutention 
industrielle, de grues à flèche treillis 
ou télescopique, de grues portuaires 
et porteurs spéciaux. En complé-
ment, Sygmat distribue des grappins 
et bennes industrielles & portuaires 
Kröger, ainsi que les plaques de calage 
CGK.

TOMRA SORTING
TOMRA SORTING est le pionnier de 
l’automatisation du tri des déchets 
et est reconnu comme un des leaders 
mondiaux de cette activité. Les tech-
nologies offertes par Tomra Sorting 
vont du proche infrarouge aux rayons 
X en passant par l’analyse des couleurs 
et des formes et les capteurs électro-
magnétiques. Notre société propose 
des solutions avancées pour la recon-
naissance et le tri :

– des métaux
– des papiers
– et d’une grande majorité de plastiques.

Partenaires
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MERCI / SAINT LAURENT METAUX / SAICA NATUR SUD / SABAFER J2S / RSM CABINET TCI CONSEIL / ROUVREAU RECYCLAGE / 
ROSSI SAS / ROSNY AUTO PIECES / ROMI / ROLANFER RECYCLAGE / ROISSY PNEUS / ROHR ENVIRONNEMENT / ROGER 
GOUVERNAYRE ET FILS / TREVAL / TRAIT D’UNION / TRACAUTO / TPE / TOMRA SORTING / TIRFER GROUPE 
DERICHEBOURG BOIS / SNBL / SNB PAPIERS / LUDOVIC LE GALL – GROUPE SLG RECYCLING / LOUIS VIAL / LOSTIS 

RECYCLAGE / LORVAL / LOMAX / LOCA RECUPER / LOCA PORRENTRUY (GROUPE GDE) / LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE-SIEGE SOCIAL / LINARES 
SŒURS / COMPTOIR DES PLASTIQUES DE L’AIN / COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE (CGECP) / LETY (GROUPE DESPLAT) / LES 
RECYCLEURS BRETONS / SMNR (STE MÉDITERRANÉENE DE NÉGOCE ET RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX) / SME (SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE D’EPERNAY) / VIDALIES 

– SIEGE SOCIAL / VF ATELIER / TEXIER / TERRALIA / TERECOVAL / VERGNE PÈRE & FILS & ASSOCIES / VERGER / VALIKA (ETS DE ALUMETALI) / VAL + / VACHEZ 
INDUSTRIE / UNIVERSAL STOCK METAL / UNIFER ENVIRONNEMENT / UNAL PÈRE / (CHANTIER) / S.N.H / S.M.A. GROUPE PIZZORNO / RUSSO – DERICHEBOURG 
ENVIRONNEMENT / RUMMLER AUGUSTE / RUEGGER PHILIPPE / TIO CREATEX / TILET RÉCUPÉRATION / THIOLLET RECYCLAGE / TD3E ALSACE / TAÏS VEOLIA 
PROPRETE / SYGMAT / SX ENVIRONNEMENT / SWTC (SMART WASTE TRADING & CONSULTING) / SUD OUEST COLLECTE / STRAP – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / 
STEPHAN / STCM / COMPAGNIE FRANCAISE DES METAUX NON FERREUX-CFM / LIEBHERR FRANCE / LIE (LABORIE INDUSTRIE ENVIRONNEMENT) / LG SERVICES / 
STAS (STÉ TOULOUSAINE DES ACIERS SPÉCIAUX) / SRV VACHER (STE RÉCUPÉRATION ET VALORISATION VACHER) / SRPVI (SOCIETE DE RECYCLAGE DES 
PRODUITS VERRIERS INDUSTRIELS) / SRPM RECUPERATION / SRCE / SOULARD ETS / SOTRAVAL GIE / SORIT / SOREVO ENVIRONNEMENT METAUX 116 / DELTA 
RECYCLAGE / DELTA GOM / DELILE & FILS / DATA SERV / DANIELI HENSCHEL / / SOREPAR / SORECA / SOPAVE / SOMOFER / SOLOVER / SOLARZ & CIE / SOFREST 
DIFFUSION / SOFOVAR / SOFERLOR / SOCIETE MAURICE / SOCIÉTÉ DE RÉCUPÉRATION MÉTALLURGIQUE DE L’ARTOIS (SRMA) / SOCCOIM / SOBELOC AUTIN / 
SNVP& FILS / TUBE CITY IMS FRANCE / TRISELEC LILLE / TRISELEC HALLUIN / RECYCLAGE / WEBER ROHSTOFF GMBH / MEDIMAT / ALTEM (ALSACIENNE DE 
TRI ET D’EMBALLAGES MÉNAGERS) / ALSAFER ENVIRONNEMENT / ALPHAPAL / BRANGE ENVIRONNEMENT / BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE / BRABANT 
CHIMIE / BPA CENTRE DE TRI / BOVIN ETS / SPR (STÉ PICARDIE RÉGÉNÉRATION) / SPLM COUDOURET / SPEICHIM PROCESSING / SOVAP / BOURSIER LOUIS / 
BOURGOGNE RECYCLAGE / BOONE COMENOR / BONTEMPI / BOLLEGRAAF FRANCE / SICSA / SIBELCO GREEN SOLUTIONS / SHAMROCK ENVIRONNEMENT 
(SUEZ ENVIRONNEMENT) / SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES / SERVAL / SERRE ENVIRONNEMENT -GROUPE SLG RECYCLING / AÉROMÉTAL / 
ADNOT PÈRE ET FILS / ADC / ACYCLEA / ACTECO RECYCLING / SEPCHAT GROUPE SLG RECYCLING / SEP PIOMBO / SEOSSE ECO TRANSFORMATION – SIÈGE 
SOCIAL / SEMIS / SEMARDEL / SEM AUTOMATION / SELVA – SIEGE SOCIAL / SELI / SEF / SECULA ETIENNE / SECULA BERNARD / SECONDLY / SERAM GROUP / 
ALBERDI / AKTID / SAUGAL FERS / SARL VAILLANT RECYCLAGE / SAREVAD / TRIGONE / TRIGENIUM / TRIADE ELECTRONIQUE / SAREC / SARDI / SAR ENVIRONNEMENT / 
SAPHYM / VEOLIA PROPRETE FRANCE RECYCLING SIEGE SOCIAL / VANHEEDE FRANCE / VAN GANSEWINKEL FRANCE / VALTRI ENVIRONNEMENT / VALPAQ 
(VALORISATION PNEUMATIQUES AQUITAINE) / VALOREF / VALOR BAT / VALMETAL / O / SALBER RECYCLAGE / GOSSELIN DURIEZ / GOMEZ – ANDREO / GODARD / 
GLOBAL MONNOYEUR / GIRON RECYCLAGE (SLG RECYCLING) / GIREV / BELTRAN & FILS / BEAL / BAYLE / BAUDELET ENVIRONNEMENT / BARUCH ET FISCH / 
RECYCLAGE DU VAL DU LOIRE / RECYCLAGE DE MATÉRIAUX BERGHEIM (R.M.B.) / RECYCAL / GIMENEZ / GENESTIER / GENERAL INDUSTRIES / GEBOPLAST / 
RMB MONSIGNY / RIC ENVIRONNEMENT LAFFORGUE / RGS RDS NORD – SAINT GEORGES / REVIVAL – DERICHEBOURG ENVIRONNMENT / REVIPLAST / REVAL 
SERVICES / RESSOR / REMONDIS FRANCE / PROVENCE RECYCLAGE / PROFER / PRODWARE / PREVOST ENVIRONNEMENT / PRÉ FER NORD / DECHETS SERVICES 
12 / DECAMP DUBOS / DE ARAUJO PAREJO / DAVID DREYFUS / PERFORMANCE ENVIRONNEMENT / PENA MÉTAUX / PENA ENVIRONNEMENT / PELLENC SELECTIVE 
TECHNOLOGIE / AFM RECYCLAGE – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / AFIRM / SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES / SDV (SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS) / 
SCHROLL – SIEGE SOCIAL / SCHNERB / SCHMIDT ALAIN / PAPREC GROUP / PAPREC GOM / NPPM / NORVALO / NORVAL / NORO PERE ET FILS / MÉTAUX / 
OPTYMA / OPALE ENVIRONNEMENT / OLYMPUS FRANCE / NORD PAL PLAST / NICOLAY FILS / NG FRANCE / PEZET / PEUTE RECYCLING / PERONNON / NEO 
CYCLE / NÉGOMÉTAL / NCI ENVIRONNEMENT – GROUPE PAPREC / PCMB / PASSENAUD RECYCLAGE / PASSARD / PAPREC TRIVALORISATION / FRANCE 
RECUPERATION RECYCLAGE / FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE / HARMONIE RECYCLAGE / HANTSON & CIE / GUYOT ENVIRONNEMENT SIEGE SOCIAL / 
GUYONNET (ETABLISSEMENT) / GDP EMBALLAGES / NANTET LOCABENNES / NADAL – SIEGE SOCIAL / MW RECYCLAGE / MULTIMÉTAL / MTB RECYCLING / 
MPB / ROBERT / RME – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROS ENVIRONNEMENT / ALPACK / ALMA CONSULTING / ALLO RECUP / ALIAREC ENVIRONNEMENT / 
ALFA RECYCLING / A.P.R. 2 / WASTE PAPER TRADE / W41 TP / VOG / VMA / VITSE / MJR METAL -GDE CHEMINOT-GROUPE ECORE / MINOT RECYCLAGE TEXTILE / 
DISLAUB / DID CLIM / DHESDIN / DEYA / DESPLAT / RECYCLING NETWORK GERMANY / MARIA VALORISATION / VALESPACE / VALECOBOIS / VAL’AURA (SIÈGE 
SOCIAL) / MARCHETTO – SIEGE SOCIAL / MARCELPOIL / MARANDON RECYTRADING / ARMABESSAIRE ET CIE / ARDEN EQUIPMENT / ARCA CHUDEAU / ARC EN 
CIEL RECYCLAGE / APROVAL 87 / MANOSQUE RECUPERATION / METSO MINERAL FRANCE / R.V.D.L / R.R.R. RUEGGER REVALORISATION ET REINDUSTRIALISATION 
DES DECHETS / R.B.M REVALORISATION BOIS MATIERES / QUINSON FONLUPT / QUEYRAS ENVIRONNEMENT / QUALIREC / PURFER – DERICHEBOURG 
ENVIRONNEMENT / CLYDE INTERNATIONAL / CITRAVAL / CITE PLAST / CIDER ENGINEERING / CHIMIREC – PPM / CHIMIE CIRCUIT / CHEZE – GROUPE PAPREC / 
CHAZELLE / PROVER / METSO MINERAL FINLANDE / METOSFER / FRICOM / GDE / GDA ENVIRONNEMENT / GCC – TRANSPLUMES / GAVAND / FRAMIMEX / 
FRAMATEQ / FRAIKIN / MBF ENVIRONNEMENT WISSEMBOURG (BLOCH) / MB RECYCLAGE / MAZARD PIECES AUTOS 09 / PAPREC ENVIRONNEMENT / PACORINI 
METALS VLISSINGEN BV / PACK2PACK LILLE / OVALIE RECYCLAGE / ORNE / MARX SPAELIN – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / MARTIN BRUNO / MARSMETAL / 
RECYWASTE ENVIRONNEMENT / CREDIT COOPERATIF / CPR-CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE / COUTRAS CASSE AUTO / BARTIN RECYCLING / BARTIN AERO 
RECYCLING / BARBAZANGES TRI OUEST / RECYLEX – SIEGE SOCIAL / MAC ENVIRONNEMENT / LARMANDE (SIEGE SOCIAL) / LANG RECYCLING / LA CORBEILLE 
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