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Paris, 23 janvier 2020 

 

Fabrice ROSSIGNOL, nouveau président de la FNADE.  
 
Fabrice ROSSIGNOL, Directeur Général Délégué de SUEZ Recyclage & Valorisation France, est 

le nouveau Président de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de 

l’Environnement (FNADE). Il succède à Philippe Maillard qui a pris de nouvelles fonctions. 

 

Fabrice Rossignol, 55 ans, possède une grande expertise des métiers du recyclage et de la 

valorisation qu’il a acquise au sein du groupe SUEZ, en occupant différentes fonctions de 

direction opérationnelle en France et à l’international depuis plus de vingt ans. Il est diplômé 

de l’ESSEC. Il a été membre du Conseil d’Administration de la FNADE, de 2013 à 2016, en tant 

que Président du SYVED, l’un des 8 syndicats de la fédération. 

 

A la suite du Conseil d’Administration du 21 janvier, Fabrice Rossignol a déclaré : « Je suis très 

honoré du mandat que les adhérents de la FNADE me confient aujourd’hui. La FNADE 

représente l’ensemble des activités de la filière déchets, de la collecte au recyclage et à la 

valorisation énergétique, et est, à ce titre, très engagée, notamment dans de nombreux 

travaux liés au projet de Loi Economie Circulaire. L’année 2020 sera une année décisive et je 

suis ravi de contribuer maintenant à ce défi collectif, qui sera déterminant pour la gestion des 

déchets, ressources de demain.  

Les entreprises rassemblées au sein de la FNADE, avec leurs savoir-faire et leurs expertises 

dans la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique sont des acteurs incontournables 

de l’économie circulaire, qu’elles pratiquent au quotidien, au sein des territoires, en 

produisant des matières recyclées et de l’énergie de récupération. Il nous appartient donc de 

faire entendre notre voix d’industriels de l’économie circulaire, afin d’inscrire durablement le 

modèle circulaire dans une économie respectueuse de l’environnement, du climat et des 

hommes. » 

 

 

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 223 

entreprises privées qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets. Elle représente 47 886 

salariés en France ; 9,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 768 millions d’euros d’investissement, 

2068 établissements. Elle est membre de la Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et 

de l’Environnement (FEAD). 
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