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Paris, 22 juillet 2015 

 

La FNADE annonce l’élection de deux nouveaux présidents de région. 

Guillaume Bomel a été élu Président de la FNADE Sud-Est, qui couvre les régions PACA et Languedoc 

Roussillon. Directeur Général des activités Recyclage et valorisation de SUEZ Environnement en 

région Méditerranée depuis le 1
er

 mars 2015, Guillaume Bomel a débuté sa carrière chez SUEZ 

Environnement où il a occupé différents postes fonctionnels et opérationnels en France. 

Eric Teilhard de Chardin a été élu Président de la FNADE Centre-Est qui couvre les régions Rhône-

Alpes, Franche-Comté, Auvergne Bourgogne. Eric TEILHARD de CHARDIN est Directeur Délégué de 

COVED Grand Est depuis octobre 2011, filiale propreté du Groupe SAUR. Il a rejoint COVED en 1998 
après un début de carrière dans les travaux publics au sein d’un grand Groupe. 

La FNADE est présente au sein des territoires à travers ses délégations régionales. Chacune des 

antennes régionales a pour mission de représenter les adhérents au niveau local et de relayer les 

informations auprès des entreprises adhérentes de son territoire. Elle organise par ailleurs la 

représentation régionale de la fédération au sein des plans de prévention et de gestion des déchets. 

 

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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