
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 17 avril 2018 

 

Muriel OLIVIER, nouvelle Déléguée Générale de la FNADE.  

Muriel Olivier rejoint la FNADE en tant que Déléguée Générale, après le départ à la retraite de Vincent 

Le Blan, qui assura cette fonction pendant presque 15 années.  

Muriel Olivier était déjà vice-présidente de la fédération depuis 2015 et membre du conseil 

d’administration depuis 2013. 

« Je salue l’arrivée de Muriel Olivier, au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de la 

FNADE, annonce Jean-Marc Boursier, son Président. Elle possède une grande connaissance de nos 

métiers, acquise au sein de l’entreprise et aussi en tant que membre actif de la fédération. Son 

engagement au service de la profession depuis plusieurs années, et ses convictions en faveur de 

l’économie circulaire qu’elle défend avec ténacité, permettront à Muriel Olivier de mobiliser nos 

adhérents et nos partenaires dans un contexte où les enjeux pour nos métiers sont particulièrement 

forts. » 

Muriel Olivier est ingénieur de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, département 

génie énergétique et diplômée de l’ESSEC en Management Général Urbain. 

« Dans cette période de mutation profonde de nos métiers, je souhaite que la FNADE poursuive son 

engagement aux côtés des pouvoirs publics et de nos partenaires. Nous sommes à un moment clé dans 

la transformation de notre économie et nous avons aussi à répondre aux enjeux environnementaux et 

climatiques. La dimension industrielle de l’économie circulaire n’est pas suffisamment reconnue. Les 

entreprises de la FNADE jouent pourtant un rôle majeur dans le développement de l’économie 

circulaire, déclare Muriel Olivier. Il est indispensable de créer les conditions qui favoriseront les 

investissements de nos entreprises. C’est ainsi que nous parviendrons à garantir l’approvisionnement 

en matières recyclées et en énergie aux entreprises consommatrices, et à améliorer ainsi de manière 

significative l’efficacité des ressources».  

 La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est 

l’organisation professionnelle représentative des entreprises du recyclage et de la valorisation des 

déchets. Elle représente 229 entreprises privées pour un chiffre d’affaires  de 10,2 milliards d’euros et 

rassemble 50 000 salariés; Les entreprises adhérentes investissent environ 700 millions d’euros 

chaque année. Les 8 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 est membre de la Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de 

l’Environnement (FEAD). 
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