
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

FREDERIC GOURDIN, DIRECTEUR GENERAL DE SITA MEDITER RANEE, 
A ETE ELU PRESIDENT DE LA FNADE SUD EST 

 
 
Le 4 juillet dernier, Frédéric Gourdin a été élu Président de la FNADE Sud-Est, qui couvre les régions PACA et 
Languedoc Roussillon. 
Directeur Général de SITA Méditerranée depuis avril 2013, Frédéric Gourdin a débuté sa carrière chez SUEZ 
Environnement où il a occupé différents postes fonctionnels et opérationnels en France et à l’international. 
 
 
Créée en 1937, la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) est 
l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l'environnement. 

Elle a pour Président, Michel VALACHE, et pour Délégué Général, Vincent Le Blan. 

La FNADE est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs et les 
fabricants de matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants : 

• La gestion des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux : collecte, traitement, 
tri/transfert, valorisation énergétique ou biologique, 

• La conception, réalisation et exploitation des sites, déchèteries, unités de traitement et de valorisation 
énergétique ou biologique : site de transfert, usines d'incinération, centres de tri, plate-formes de 
compostage, installations de stockage, 

• La construction et la fabrication des équipements et matériels, 

• La dépollution des sols, 

• Le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines, 

• Le conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les activités de collecte, de traitement et 
de valorisation des déchets. 

 
Très engagée dans les enjeux environnementaux tels que les Grenelles de l’Environnement, les membres de la 
FNADE interviennent notamment dans les échanges avec les pouvoirs publics locaux (régions, départements, 
services de l'Etat) afin de favoriser les avancées concrètes en matière de définition et d'application de la 
politique environnementale des territoires. 



 
La FNADE  :  
 

• Assure la veille réglementaire et normative, française et européenne, des activités exercées par ses 
adhérents, 

• Assure l’animation des commissions et collèges, lieux d’analyse, de débats et de recherche de 
positions professionnelles sur l’ensemble des thèmes d’actualité, 

• Relaye les informations nationales au niveau des neufs régions et des syndicats qui la compose, 
• Représente les adhérents des syndicats membres auprès des pouvoirs publics (aux niveaux 

européen, national, régional et départemental), des autres organismes professionnels et des instances 
de normalisation française et européenne, 

• Coordonne les actions, communique auprès des pouvoirs publics et assure ainsi la défense des 
intérêts des professionnels. 

 
 
 
 
Parcours de Frédéric Gourdin: 
Depuis 2013     Directeur Général de SITA Méditerranée 
2010 à 2013     SUEZ Environnement : Directeur des projets Eau à l’international 
2003 à 2010     SUEZ Environnement : Directeur Général de différentes filiales Eau et Assainissement en Chine 
                         puis Directeur Général de SUEZ Environnement China (Eau et Déchets) 
2002                 SUEZ Environnement : Direction du lancement du contrat de concession Eu de Manille 
1990 à 2001     Lyonnaise des Eaux : fonctions opérationnelles dans différentes régions de France 
 
 
 
La FNADE en chiffres : 
9 syndicats 
283 entreprises privées 
2 200 établissements 
60 810 salariés en France 
130 000 salariés dans le monde 
13,4 milliards d’euros de CA 
1 052 sites d’exploitation 
53 millions de tonnes de déchets collectées 
66 millions de tonnes de déchets traitées 
40 millions de tonnes de déchets à valoriser 
26 millions de tonnes de déchets à éliminer 
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Contact : Vincent LE BLAN – Délégué Général 
 FNADE 
 33 rue de Naples – 75008 PARIS 
 Tél. : 01 53 04 32 90 – Fax : 01 53 04 32 99 
 Mail : fnade@fnade.com 
 
 
 
 
 

 
 


