
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’environnement, de 

l'énergie, et de la mer, en charge des 

relations internationales sur le climat 

   

   
 

 

Direction générale de la prévention des risques 

 

Arrêté du  

Portant nomination à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs 

 

NOR : DEVP1616747A 

 

(Texte non paru au Journal officiel) 

 

 La ministre de l’environnement, de l'énergie, et de la mer, chargée des relations 

internationales sur le climat, 
 

 Vu l’article L.541-10 du code de l’environnement, 

 Vu l’article D.541-6-1, IV., du code de l’environnement, 

 

Arrête : 

Article 1er 

Sont nommés membres de la formation transversale de la commission des filières de 

responsabilité élargie du producteur pour une durée de trois ans : 

 

Au titre de l’État :  

 

- Mme HENRY Caroline, titulaire, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

- M. LEGAY Baptiste, suppléant, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

 

- M. VILLEREZ François, titulaire, représentant le ministre chargé de l’industrie;  

- Mme FREITAS-SALGUEIREDO Camila, suppléante, représentant le ministre chargé de 

l’industrie ;  

 

- M. BRUDIEU Léonard, titulaire, représentant le ministre chargé de l’économie ; 

- Mme BAUMGART Emilie, suppléante, représentant le ministre chargé de l’économie ;  

 

- M. LAGARDE Lionel, titulaire, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 

- Mme DREGE Chryssoula, suppléante, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 



 

 

 

Au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 

 

- Mme ROUGER DE GRIVEL Laurence, titulaire, représentant le Mouvement des entreprises de 

France (MEDEF) ; 

- M. de NORAY Patrick, suppléant, représentant l’Union française des industries des cartons, 

papiers et celluloses (COPACEL) ; 

 

- Mme LIEBERT Clémence, titulaire, représentant la Fédération des industries des peintures, 

encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ; 

- Mme OLLE Florence, suppléante, représentant la Fédération française des industries de santé 

(FEFIS) ; 

 

- Mme WEDRYCHOWSKA Anne-Charlotte, titulaire, représentant la Fédération des industries 

électroniques et de communication (FIEEC) ; 

- Mme DEMERLE Maxence, suppléante, représentant le Syndicat de l’industrie des technologies 

de l’information (SFIB) ; 

 

- M. de BODARD Guillaume, titulaire, représentant la Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises (CGPME) ; 

- Mme POUILLAT Valérie, suppléante, représentant Group’hygiène ; 

 

- Mme CAMPAS Adeena, titulaire, représentant l’Association nationale des industries agro-

alimentaires (ANIA) ; 

- Mme D’ENFERT Virginie, suppléante, représentant la Fédération des entreprises de la beauté 

(FEBEA) ; 

 

- M. JOGUET Philippe, titulaire, représentant la Fédération du commerce et de la 

distribution (FCD) ; 

- Mme HUPIN Caroline, suppléante, représentant la Fédération des magasins de 

bricolage (FMB) ; 

 

- Mme POUYAT Marine, titulaire, représentant la Fédération du e-commerce et de la vente à 

distance (FEVAD); 

- Mme FAVOREL PIGE Fanny, suppléante, représentant le Conseil du commerce de France 

(CDCF) ; 

 

- Mme GILLIER Sophie, titulaire, représentant l’Association technique du commerce et de la 

distribution (PERIFEM) ; 

- Mme SARDOU Blandine, suppléante, représentant le Conseil national des professions de 

l’automobile (CNPA) ; 

 

 

Au titre des élus locaux : 

 

- M. FAUCHEUX Benoît, titulaire, représentant de l’Association des régions de France ; 

- M. BURLOT Thierry, suppléant, représentant de l’Association des régions de France ; 

 

- M. REVEREAULT Jean, titulaire, représentant de l’Assemblée des communautés de France ; 



- Mme CASANOVA Corinne, suppléante, représentant de l’Assemblée des communautés de 

France ; 

 

- M. VINCENT Gilles, titulaire, représentant d’AMORCE ; 

- Mme NEAU Corie, suppléante,  représentant d’ AMORCE ; 

 

- M. TISSERAND Franck, titulaire, représentant de l’Association des maires de France ; 

- M. SAILLARD Guy, suppléant, représentant de  l’Association des maires de France ; 

 

- Mme FRANCOIS Arielle, titulaire, représentant de l’Association des maires de France ; 

- Mme CROCHETON Florence, suppléante, représentant de l’Association des maires de France ; 

 

- Mme CLAIREAUX Karine, titulaire, représentant de l’Association des maires de France ; 

- M. BUF Jean-Michel, suppléant, représentant de  l’Association des maires de France ;  

 

- M. MENOU Jean-Yves, titulaire, représentant de l’Association des maires de France ; 

- Mme KELLNER Karina, supléante, représentant de  l’Association des maires de France ; 

 

- M. MIQUEL Gérard, titulaire, représentant de  l’Association des maires de France ; 

 

 

Au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie 

sociale et solidaire : 

 

- Mme WEBER Françoise, titulaire, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement (FNADE) ; 

- Mme OLIVIER Muriel, suppléante, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement (FNADE) ; 

 

- M. SIRENA Hervé, titulaire, représentant la Fédération nationale des activités de dépollution 

de l’environnement (FNADE) ; 

- M. IMBERT Didier, suppléant, représentant la Fédération nationale des activités de dépollution 

de l’environnement (FNADE) ; 

 

- M. PETITHUGUENIN Jean-Luc, représentant la Fédération des entreprises du recyclage 

(FEDEREC) ; 

- Mme HERLEDAN Lisa, suppléante, représentant la Fédération des entreprises du recyclage 

(FEDEREC) ; 

 

- M. CARPENTIER Jean-Philippe, titulaire, représentant la Fédération des entreprises du 

recyclage (FEDEREC) ; 

- Mme DAGNOGO Claire, suppléante, représentant la Fédération des entreprises du recyclage 

(FEDEREC) ; 

 

- M. LEGAVRE Christophe, titulaire, représentant le Syndicat national des entrepreneurs de la 

filière déchet (SNEFID) ; 

- Mme VIROLES Vinciane, suppléante, représentant le Syndicat national des entrepreneurs de la 

filière déchet (SNEFID) ; 

 

- M. CHALLAN-BELVAL Eric, titulaire, représentant la Fédération des entreprises d’insertion 

(FEI) ; 



- Mme MABILEAU Stéphanie, suppléante, représentant Emmaüs ; 

 

 

Au titre des associations agréées de protection de l’environnement et des associations nationales 

de consommateurs et d’usagers : 

 

- M. BIESSEY Romain, représentant la Confédération syndicale des familles (CSF); 

 

- M. HAUTIERE Patrick, représentant Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ; 

 

- M. ANTOINE Philippe, titulaire, représentant Indecosa CGT ; 

 

- Mme BERLINGEN Flore, titulaire, représentant Zero Waste France ; 

- Mme CHATEL Laura, suppléante, représentant Zero Waste France ; 

 

- Mme LECOMTE Camille, titulaire, représentant les Amis de la Terre ; 

- M. IMBERT Nicolas, suppléant, représentant Green Cross ; 

 

- Mme VILLERMET Nathalie, titulaire, représentant France nature environnement ; 

- Mme ROLIN Catherine, suppléante, représentant France nature environnement ; 

 

 

Au titre des organisations syndicales : 

 

- M. DUQUESNOY Patrice, titulaire, représentant le Syndicat national des employés du déchet ; 

- Mme LAFON Katia, suppléante, représentant  le Syndicat national des employés du déchet ; 

 

- M. FAUCON Arnaud, titulaire, représentant la Confédération générale du travail ; 

 

 

Au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 

 

- M. HORNAIN Jean, titulaire, représentant Eco-Emballages ;  

- M. CHARLEMAGNE Pierre, suppléant, représentant EcoDDS ; 

 

- Mme POIVERT Géraldine, titulaire, représentant Ecofolio ; 

- Mme BOURET Laurence, suppléante, représentant Dastri ; 

 

- Mme MIGNON Dominique, titulaire, représentant Eco-mobilier ; 

- M. CLAUDOT Alain, suppléant, représentant Eco-TLC ; 

 

- M. BRABANT Christian, titulaire, représentant Eco-systèmes ; 

- M. GRIMAUD Hervé, suppléant, représentant Recylum.  

 

 

Article 2 

Sont nommés membres de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des 

filières de responsabilité élargie du producteur pour une durée de trois ans : 

 

Au titre de l’État :  



 

- Mme HENRY Caroline, titulaire, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

- M. LEGAY Baptiste, suppléant, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

 

- Mme FREITAS SALGUEIREDO Camila, titulaire, représentant le ministre chargé de 

l’industrie ;  

- M. ROGEON Benoît, suppléant, représentant le ministre chargé de l’industrie;  

 

- Mme BAUMGART Emilie, titulaire, représentant le ministre chargé de l’économie ;  

- M. BRUDIEU Léonard, suppléant, représentant le ministre chargé de l’économie ;  

 

- Mme DREGE Chryssoula, titulaire, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 

- M. LAGARDE Lionel, suppléant, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 

 

- Mme ARNOLD-GAULHIAC Monique, titulaire, représentant le ministre chargé de 

l’agriculture ; 

- M. SCHWARTZ Pierre, suppléant, représentant le ministre chargé de l’agriculture ; 

 

 

Au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 

 

- Mme LUCAS Valérie, titulaire, représentant l’Association française des industries de la 

détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle (AFISE) ; 

- Mme D’ENFERT Virginie, suppléante, représentant la Fédération des entreprises de la beauté 

(FEBEA) ; 

 

- Mme BRUNIER Hortense, titulaire, représentant la Fédération des industries électroniques et 

de communication (FIEEC) ; 

- M. DEMARNE Bertrand, suppléant, représentant l’Union nationale des industries françaises de 

l’ameublement (UNIFA) ; 

 

- M. DAROUX Olivier, titulaire, représentant Les Entreprises du médicament (LEEM); 

- Mme LIEBERT Clémence, suppléante, représentant la Fédération des industries des peintures, 

encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ; 

 

- Mme CAMPAS Adeena, titulaire, représentant l’Association nationale des industries agro-

alimentaires (ANIA) ; 

- M. DIERCXSENS Philippe, suppléant, représentant l’Association nationale des industries 

agro-alimentaires (ANIA) ; 

 

- Mme ROSIERS Claudine, titulaire, représentant l’Association nationale des industries agro-

alimentaires (ANIA) ; 

- Mme MARCHAND Camille, suppléante, représentant l’Association nationale des industries 

agro-alimentaires (ANIA) ; 

 

- M. JOLLY François, titulaire, représentant la Chambre syndicale des eaux minérales (CSEM) ; 

- Mme SAINSON Emmanuelle, suppléante, représentant Coop de France ; 

 

- Mme BASCLET Giulia, titulaire, représentant la Fédération du commerce et de la distribution 

(FCD) ; 

- M. SIMONIN Guillaume, suppléant, représentant l’Union du grand commerce de centre-ville ; 



 

- Mme GILLIER Sophie, titulaire, représentant l’Association technique du commerce et de la 

distribution (PERIFEM) ; 

- M. ROYER Pierre, suppléant, représentant la Fédération des magasins de bricolage (FMB) ; 

 

- Mme DALLEAU Karine, titulaire, représentant Fédération du e-commerce et de la vente à 

distance ; 

- Mme SASSIER Sophie, suppléante, représentant la Fédération du commerce et services de 

l’électrodomestique et du multimédia (FENACEREM) ; 

 

 

Au titre des élus locaux : 

 

- M. RAPENEAU Philippe, titulaire, représentant l’Association des régions de France ; 

 

- M. REVEREAULT Jean, titulaire, représentant l’Assemblée des communautés de France ; 

- Mme BLANC Anne, suppléante, représentant l’Assemblée des communautés de France ; 

 

- M. JOURDAIN Benoît, titulaire, représentant AMORCE ; 

- Mme BAUME Emeline, suppléante, représentant AMORCE ; 

 

- M. TISSERAND Franck, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- M. MARTINEZ René, suppléant, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- Mme FRANCOIS Arielle, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- Mme CROCHETON Florence, suppléante, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- M. LAVIER Jean-Charles, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- M. BURLOT Thierry, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- M. GUEMAZI Selim, suppléant, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- Mme CLAIREAUX Karine, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- Mme KELLNER Karina, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- M. SORET Nicolas, suppléant, représentant l’Association des maires de France ; 

 

 

Au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie 

sociale et solidaire : 

 

- Mme WEBER Françoise, titulaire, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement (FNADE) ; 

- M. SIRENA Hervé, suppléant, représentant la Fédération nationale des activités de dépollution 

de l’environnement (FNADE) ; 

 

- M. RAUDIN Olivier, titulaire, représentant la Fédération des entreprises du recyclage 

(FEDEREC) ; 

- M. VIANT Christophe, suppléant, représentant la Fédération des entreprises du recyclage 

(FEDEREC) ; 

 



- Mme POIRIER Lætitia, titulaire, représentant le Syndicat national des entrepreneurs de la 

filière déchet (SNEFID) ; 

- M. LEGAVRE Christophe, suppléant, représentant le Syndicat national des entrepreneurs de la 

filière déchet (SNEFID) ; 

 

- Mme DUNAT Dany, titulaire, représentant la Fédération des entreprises d’insertion (FEI) ; 

- M. CHALLAN-BELVAL Eric, suppléant, représentant la Fédération des entreprises d’insertion 

(FEI) ; 

 

 

Au titre des associations agréées de protection de l’environnement et des associations nationales 

de consommateurs et d’usagers : 

 

- M. TCHANG-MINH Adrien, titulaire, représentant Consommation Logement et Cadre de 

Vie (CLCV); 

 

- M. ANTOINE Philippe, titulaire, représentant Indecosa CGT ; 

 

- Mme BERLINGEN Flore, titulaire, représentant Zero Waste France ; 

- Mme CHATEL Laura, suppléante, représentant Zero Waste France ; 

 

- Mme LECOMTE Camille, titulaire, représentant les Amis de la Terre ; 

- Mme SANTELLI Geneviève, suppléante, représentant les Amis de la Terre ; 

 

- M. JOLY Thomas, titulaire, représentant l’office français de la Fondation pour l’Education à 

l’Environnement en Europe ; 

 

- M. GAVALLET Jean-Christophe, titulaire, représentant France nature environnement ; 

 

 

Au titre des représentants des producteurs de matériaux d’emballage : 

 

- Mme KLEIN Catherine, titulaire, représentant InterEmballages ; 

- Mme JULIEN-FERRY Aude, suppléante, représentant InterEmballages ; 

 

- M. ABOULFARAJ Mostafa, titulaire, représentant InterEmballages ; 

- M. LABBERTON Marteen, suppléant, représentant InterEmballages ; 

 

- Mme JUNG Catherine, titulaire, représentant  InterEmballages 

- M. CARLETON Fabrice, suppléant, représentant  InterEmballages 

 

- M. MAILLER Richard, titulaire, représentant  InterEmballages 

- M. BARON Christophe, suppléant, représentant  InterEmballages 

 

- M. BROCHARD Guy, titulaire, représentant  InterEmballages ; 

- M. ROUSSEL Stéphane, suppléant, représentant  InterEmballages. 

 

Article 3 

Sont nommés membres de la formation de filière des papiers graphiques de la commission des 

filières de responsabilité élargie du producteur pour une durée de trois ans : 



 

 

Au titre de l’État :  

 

- Mme DEGRYSE Marie-Cécile, titulaire, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

- M. LEGAY Baptiste, suppléant, représentant le ministre chargé de l’environnement ; 

 

- Mme BOUDOUIN Elodie, titulaire, représentant le ministre chargé de l’industrie ;  

- Mme FREITAS SALGUEIREDO Camila, titulaire, représentant le ministre chargé de 

l’industrie ;  

 

- Mme BAUMGART Emilie, titulaire, représentant le ministre chargé de l’économie ;  

- M. BRUDIEU Léonard, suppléant, représentant le ministre chargé de l’économie ;  

 

- Mme. DREGE Chryssoula, titulaire, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 

- M. LAGARDE Lionel, suppléant, représentant le ministre chargé des collectivités locales ; 

 

- Mme LECOINTE Sophie, titulaire, représentant le ministre chargé de la communication ; 

- M. CASADEBAIG Fabrice, suppléant, représentant le ministre chargé de la communication ; 

 

 

Au titre des producteurs, donneurs d’ordre et distributeurs : 

 

-Mme D’HARCOURT Haude, titulaire, représentant l’Union de la presse en région (UPREG) ; 

-M. JOURDAN Philippe, suppléant, représentant le Syndicat des éditeurs de la presse magazine 

(SEPM) ; 

 

-Mme BISQUERT Hanaé, titulaire, représentant l’ Union des annonceurs (UDA) ; 

-M. COTTIN Hadrien, suppléant, représentant l’Association française des distributeurs de 

papiers et d’emballage (AFDPE) ; 

 

-M. MATTELY Benjamin, titulaire, représentant l’Union nationale des industries de l’impression 

et de la communication (UNIIC) ; 

-M. KATHRADA Idriss, suppléant, représentant la Fédération des syndicats des métiers de la 

prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique (CINOV) ; 

 

- M. de NORAY Patrick, titulaire, représentant l’Union française des industries des cartons, 

papiers et celluloses (COPACEL) ; 

-M. ZEH Julien, suppléant, représentant la Fédération française du cartonnage et des articles de 

papeterie (FFCP) ; 

 

- Mme BASCLET Giulia, titulaire, représentant la Fédération du commerce et de la distribution 

(FCD) ; 

- Mme BOUTHELIER Alexandra, suppléante, représentant la Fédération du commerce associé 

(FCA) ; 

 

- M. JOGUET Philippe, titulaire, représentant la Fédération du commerce et de la distribution 

(FCD) ; 

- Mme MERCIER Sandrine, suppléante, représentant la Fédération du commerce et de la 

distribution (FCD) ; 

 



- M. PERNOD Antoine, titulaire, représentant la Fédération du e-commerce et de la vente à 

distance (FEVAD); 

- Mme JAMMES Catherine, suppléante, représentant la Fédération des entreprises 

internationales de la mécanique et de l’électronique (FICIME) ; 

 

- M. VOGLEY Jean-Charles, titulaire, représentant la Fédération française du négoce de 

l’ameublement et de l’équipement de la maison (FNAEM) ; 

- M. KIMPE Jean, suppléant, représentant la Fédération des commerçants spécialistes du jouet et 

produits de l’enfant (FCJPE) ; 

 

- Mme FAVOREL PIGE Fanny, titulaire, représentant le Conseil du commerce de France 

(CDCF) ; 

- Mme SASSIER Sophie, suppléante, représentant la Fédération du commerce et services de 

l’électrodomestique et du multimédia (FENACEREM) ; 

 

Au titre des élus locaux : 

 

- M. BURLOT Thierry, titulaire, représentant l’Association des régions de France ; 

 

- Mme BERGORRE-MAIRE Odile, titulaire, représentant l’Assemblée des communautés de 

France ; 

- M. JUILLOT Dominique, suppléant, représentant l’Assemblée des communautés de France; 

 

- M. MASSON Jean-Patrick, titulaire, représentant AMORCE ; 

- Mme MIRANVILLE Vanessa, suppléante, représentant AMORCE ; 

 

- M. TISSERAND Franck, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- M. MARTINEZ René, suppléant, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- Mme FRANCOIS Arielle, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- Mme CROCHETON Florence, suppléante, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- M. LAVIER Jean-Charles, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

 

- Mme KELLNER Karina, titulaire, représentant l’Association des maires de France ; 

- M. SORET Nicolas, suppléant, représentant l’Association des maires de France ; 

 

 

Au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie 

sociale et solidaire : 

 

- Mme MEZIERE Carine, titulaire, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement ; 

- Mme WEBER Françoise, suppléante, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement ; 

 

- M. ARRAULT Olivier, titulaire, représentant la Fédération nationale des activités de 

dépollution de l’environnement ; 

- M. PANOU Stéphane, suppléant, représentant la Fédération des entreprises du recyclage ; 

 

- M. GENNEVIEVE Pascal, titulaire, représentant la Fédération des entreprises du recyclage ; 



- Mme HERDELAN Lisa, suppléante, représentant la Fédération des entreprises du recyclage ; 

 

- Mme GASCOIN Gwenola, suppléante, représentant le SNEFID ; 

 

- M. CHALLAN-BELVAL Eric, titulaire, représentant la Fédération des entreprises d’insertion ; 

- Mme DUNAT Dany, suppléante, représentant la Fédération des entreprises d’insertion ; 

 

 

Au titre des associations agréées de protection de l’environnement et des associations nationales 

de consommateurs et d’usagers : 

 

-Mme CARPIO Dominique, titulaire, représentant France nature environnement ; 

- M. OUDJAOUDI Georges, suppléant, représentant France nature environnement. 

 

Article 4 

 

Sont invités à participer en tant que personnalités qualifiées : 

- un représentant permanent de l’ Association des régions de France ; 

- un représentant permanent de l’Assemblée des communautés de France ; 

- un représentant permanent d’AMORCE ; 

- un représentant permanent  de l’Association des maires de France ; 

- un représentant permanent  du Cercle national du recyclage. 

 

 

Article 5 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en 

charge des relations internationales sur le climat. 

 

 

 

 Fait le 24 juin 2016. 

 

 

  

 

 Ségolène ROYAL 

 


