
 

 

 

 

 

Communiqué de presse

Jean-Marc BOURSIER, nouveau président de la FEAD. 

Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement 

 

Paris, le 27 juin 2017. Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 21 juin 2017 à Paris, Jean-
Marc Boursier a été élu président de la FEAD. Il prend la suite de David Palmer-Jones qui a présidé la 
FEAD pendant trois ans.  

« Je suis  convaincu que la FEAD a un rôle essentiel à jouer pour accompagner la transition vers une 
économie plus circulaire », a déclaré Jean-Marc Boursier. « Les prochaines échéances dans les 
travaux du Paquet Economie Circulaire - avec notamment le trilogue qui débute, associant la 
Commission, le Parlement et le Conseil - seront décisives pour nos pays et nos entreprises en Europe. 
C’est pourquoi je souhaite, au cours de mon mandat, partager mes convictions et faire reconnaitre 
les avantages environnementaux et économiques de la filière recyclage et valorisation des déchets. 
Ce sont à la clé des emplois,  une économie positive et des progrès environnementaux ».  

Basée à Bruxelles, la Fédération rassemble des associations professionnelles du secteur issues de 18  
Etats Membres de l’Union Européenne ainsi que de la Norvège et la Serbie. Les quelques 3000 
entreprises que la fédération représente détiennent près de 60 % du marché des déchets ménagers 
et plus de 75 % de celui des déchets industriels et commerciaux en Europe. Elles réalisent ensemble 
un chiffre d’affaires cumulé d’environ 75 milliards d’euros et emploient plus de 320 000 salariés. La 
FEAD a pour mission de conseiller le législateur européen en s’appuyant sur l’expertise de ses 
membres. Elle contribue à améliorer la réglementation européenne dans la recherche de 
performances environnementales et économiques. 

Jean-Marc Boursier est Président de la FNADE depuis le 1er juillet 2015. La FNADE regroupe 229 
entreprises privées qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets. Elle représente 49 743 
salariés en France ; 10,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle représente les entreprises 
adhérentes impliquées dans l’économie circulaire afin de promouvoir le déchet-ressource et de faire 
mieux reconnaître sa contribution positive. Jean-Marc Boursier est également Directeur Général 
Adjoint de SUEZ en charge des activités de Recyclage & Valorisation en Europe. 
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