MEMBRES CA ET BUREAU

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE
Conseil d’administration
L’association est administrée par un Conseil composé de 15 à 22 administrateurs au maximum dont :
• 15 membres représentant les collectivités locales et/ou leurs groupements ;
• 3 membres représentant les associations d’environnement, de consommateurs et
d’insertion professionnelle ;
• 1 membre représentant les organisations professionnelles ;
• 1 membre représentant le collège personnes physiques, associées aux travaux du Cercle
National du Recyclage en qualité d’experts ;
• 1 membre représentant les Sociétés d’Economie Mixte et les Sociétés Publiques Locales.
Le Conseil d’administration du Cercle National du Recyclage est actuellement composé de 19
membres :
Collège « collectivités locales » (12)
• CALITOM service public des déchets de la Charente : Daniel ROUSSEAU
• Dijon Métropole : Jean-Patrick MASSON
• Grenoble Alpes Métropole : Georges OUDJAOUDI
• Métropole Européenne de Lille : Bernard DEBREU
• SMICTOM des Flandres : Philippe BROUTEELE
• SMICTOM de la région de Fontainebleau : Michel BENARD
• Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers : Pierre CHEVALIER
• Syndicat mixte DECOSET : Joël BOUCHE
• Evodia, établissement vosgien d’optimisation des déchets par l’innovation et l’action :
Benoît JOURDAIN
• Syndicat mixte du Département de l’Oise (SMDO) : Arielle FRANÇOIS
• Syndicat mixte pour l’élimination des déchets ménagers de l’arrondissement de Rouen
(SMEDAR) : David FONTAINE
• Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers du pays de Pévèle au pays des
Weppes (SYMIDEME) : Alain RANDOUR
Collège « associations » (3)
• Réseau des Ressourceries : David ROMIEU
• Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) : Simone SITBON
• UFC-Que choisir : Gérard QUENOT
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Collège « organisations professionnelles » (1)
• Fédération de la Récupération, du Recyclage et de la Récupération (FEDEREC) :
Jean-Philippe CARPENTIER
Collège « personnes physiques associées aux travaux et à l’activité du Cercle National du Recyclage
en qualité d’experts » (1)
• Paul DEFFONTAINE
Collège « sociétés d’économie mixte et sociétés publiques locales » (1)
• SEMARDEL : Denis DUPLESSIER

Membres du bureau
Président
• Jean-Patrick MASSON, Dijon Métropole
Vice-présidents
• Pierre CHEVALIER, Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
• David FONTAINE, Syndicat mixte pour l’élimination des déchets ménagers de
l’arrondissement de Rouen (SMEDAR)
• Arielle FRANÇOIS, Syndicat mixte du Département de l’Oise (SMDO)
• Benoît JOURDAIN, Evodia, établissement vosgien d’optimisation des déchets par
l’innovation et l’action
Trésorier
• Paul DEFFONTAINE
Secrétaire
• Joël BOUCHE

