
 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 1er juillet 2015 

 

Jean-Marc BOURSIER, nouveau président de la FNADE. 
 

Lors de son congrès annuel, la FNADE a annoncé l’élection de Jean-Marc Boursier à sa présidence. 

Jean-Marc Boursier est à 47 ans Directeur Général Adjoint de SUEZ ENVIRONNEMENT en charge des 
activités de Recyclage & Valorisation en Europe. Il a rejoint le Groupe en 1999 et acquis une solide 
connaissance des métiers du secteur des déchets. A travers l'analyse de projets développés en 
France et à l’international, il a développé une vision experte des enjeux environnementaux et de 
valorisation des ressources pour notre pays dans le contexte européen. 
 
Dans le cadre de son mandat, Jean-Marc Boursier souhaite promouvoir les entreprises de la filière en 
les inscrivant plus encore dans la dynamique de l’économie circulaire, économe en ressources, à 
travers le recyclage des matières et la production d’énergie de récupération. Elles permettront la 
concrétisation des objectifs ambitieux que la France s’est fixée pour développer le tri, le 
développement du recyclage pour atteindre 65% en 2025, la production de nouvelles formes 
d’énergie issue des déchets non recyclables et l’efficacité énergétique. La FNADE entend par ailleurs 
prendre une part plus active à la politique de transition environnementale et énergétique 
européenne, en travaillant étroitement avec la Fédération Européenne des Activités du Déchet, et en 
veillant à l’utilisation de statistiques comparables entre les pays européens. 
 
« J’aurais aussi à cœur au cours de mon mandat d’œuvrer pour que la profession s’unisse et 
s’exprime d’une seule voix auprès des parties prenantes» a déclaré Jean-Marc Boursier, qui a salué 
l’action de Michel Valache son prédécesseur. 
 
La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est 
l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle regroupe les 
prestataires de services, les constructeurs, les bureaux d’étude et les fabricants de matériels qui 
exercent dans le domaine de la gestion des déchets. Les syndicats rassemblés à la FNADE ont des 
périmètres d’action qui couvrent l’ensemble de la filière déchets. Cet atout unique fait de la 
fédération un interlocuteur incontournable du secteur. 
 
Elle représente au travers de ses 8 syndicats : 234 entreprises privées ; 52 955 salariés en France ; 
11,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 932 sites d’exploitation. Elle est membre de la 
Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FEAD). 
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