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260 
incinérateurs 

900
décharges contrôlées

La FEAD est la fédération professionnelle
européenne qui représente les activités 
de la collecte et du traitement des déchets
en Europe. 

Elle est composée d’associations nationales du secteur issues de
20 Etats Membres de l’Union ainsi que de la Norvège. Ses mem -
bres représentent près de 60 % du marché des déchets ménagers
et plus de 75 % de celui des déchets industriels et commerciaux
en Europe. Ils réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé d’en-
viron 75 milliards d'euros.

La FEAD représente environ 3.000 entreprises actives dans la ges-

tion de tous les types de déchets. Ces entreprises emploient plus
de 320.000 personnes et exploitent près de 2.400 centres de tri
et de recyclage, 1.100 sites de compostage, 260 incinéra teurs et
900 décharges contrôlées. Elles jouent un rôle prépon dérant dans
l’identification de la meilleure option environ ne  mentale pour répon-
dre aux enjeux de la gestion des déchets.

Basée à Bruxelles, la FEAD a pour mission de recueillir l’exper tise
de ses membres et les dernières informations dont ils dispo sent sur
de nombreuses questions ainsi que de comparer ces expériences
pour mieux conseiller le législateur européen. Ces retours d’expé-
rience sont un atout au service d’une pédagogie active visant à
améliorer la réglementation européenne pour la rendre plus effi-
cace afin que soient atteintes des performances environnementales
et économiques du plus haut niveau.

La FEAD a pour mission d’œuvrer en faveur d’UNE LEGISLATION REALISTE E
DU DEVELOPPEMENT DURABL
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Qui sommes-nous 



T EFFICACE, AINSI QUE DE SA MISE EN ŒUVRE AU SERVICE
E DANS UNE ECONOMIE DE MARCHE COMPETITIVE

Les membres de la FEAD jouent un rôle de
premier plan en faveur de l'environnement,
tant au niveau législatif que sur le plan 
pratique. Les services qu’ils proposent 
permettent en effet de limiter les atteintes à
l’environnement et à la santé humaine. 

En matière de traitement, les principales options qui existent
aujourd'hui sont le recyclage, le compostage, l’incinération avec
récupération de chaleur et d'électricité, d’autres formes de traite-
ment thermique des déchets, et enfin, l’élimination par mise en
décharge. La phase de traitement est précédée par une étape de
collecte et, le cas échéant, de tri préliminaire. 

Les membres de la FEAD sont des acteurs du développement dura-
ble. Comparés à l’extraction de matières premières vierges, la
réutilisation et le recyclage des déchets sont sources d’économies
d’énergie et contribuent à une utilisation efficace des ressources.
De même, le compost issu de déchets biodégradables permet de
lutter contre la déminéralisation et l’érosion des sols qui menacent
tout particulièrement le sud de l'Europe. 

La fabrication de combustibles à partir de déchets utilisés en substitut

à des énergies fossiles ou le traitement des déchets dans des inciné-
rateurs dotés d’une haute efficacité énergétique contribuent aux objec-
tifs européens en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

A cet égard, le secteur des services à l’environnement joue un rôle
primordial en évitant les émissions de méthane et de CO2 dans l’at-
mosphère. Il est également un fournisseur de matières premières incon -
tournable et sans cesse plus important pour l’industrie européenne.

Notre société consomme ses ressources avec voracité : il est du
devoir du secteur des déchets de s'assurer que celles qu‘ils contien-
nent soient recyclées et récupérées lorsque c'est possible afin
d’améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Les membres
de la FEAD acceptent cette responsabilité et s'efforcent en perma-
nence d'améliorer leurs performances.

Nombreuses sont les entreprises représentées par la FEAD qui exer-
cent ces activités depuis longtemps et ont été à ce titre témoins, et
acteurs, de changements considérables. L’industrie du déchet est
devenue un secteur d’activité moderne qui ne saurait se soustraire
aux « libertés européennes fondamentales », et notamment aux
principes de libre prestation des services et de libre circulation des
marchandises. Il convient également de garantir l’existence d’une
concurrence équitable. Au fil du temps, le secteur a développé une
expertise considérable et de nombreuses innovations ont vu le jour
pour limiter la pollution liée aux déchets.

Principaux objectifs et enjeux  

La hiérarchie des déchets à cinq niveaux
établie par la Directive-cadre
2008/98/CE définit un ordre de priorité
en matière de traitement et pose les jalons
d’une société européenne du recyclage. 

La FEAD a pour mission de s’assurer que l’environnement réglemen-
taire européen qui encadre les marchés du recyclage ne cesse d’être
amélioré pour mieux les stimuler demain. Elle invite également la
Commission européenne à jouer pleinement son rôle de gardienne
des traités et à oeuvrer en faveur d’une application uniforme de la

législation européenne existante dans les États membres.

Les membres de la FEAD s'attachent à trouver les meilleures solu-
tions de gestion des déchets dans toute l'Europe en tenant compte
des besoins locaux. C’est grâce à un dialogue ouvert avec toutes
les parties prenantes que ces solutions sont déterminées et mises
en œuvre. 

La concurrence est un moteur essentiel pour développer des tech-
nologies innovantes et progresser vers une société qui utilise ses
ressources de manière efficace. C’est pourquoi il est primordial de
garantir une concurrence équitable et de s’assurer qu’un cadre
économique et réglementaire adéquat soit établi.

Législation,
mise en œuvre et rôle du dialogue
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APOH
Slovaquie

ARS
Roumanie

ASEGRE
Espagne

BDE
Allemagne

CAOH
République Tchèque

ESA
Royaume-Uni

EWMA
Estonie

FEBEM - FEGE
Belgique

FEDERAZION
IMPRESE
DI SERVIZI

FISE
Italie

FLEA
Luxembourg

FNADE
France

IWMA
Irlande

LASUA
Lettonie

NORSK INDUSTRI
Norvège

PASEPPE
Grèce

PIGO
Pologne

SRI
Suède

VA
Pays-Bas

VÖEB
Autriche

YYL
Finlande
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