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Composition du Comité des Parties Prenantes de la filière Articles de Bricolage et Jardin (ABJ) catégories 3 et 4 au 27 octobre 2022  

Collège des “producteurs” Collège des “opérateurs de la 

prévention et de la gestion des 

déchets” 

Collège des “collectivités territoriales” Collège des “associations” 

Pierre-Emmanuel BOIS, titulaire, 

représentant de l’Union Nationale des 

Industriels du Bricolage, du jardinage et de 

l'Aménagement du Logement (INOHA) 

 

Delphine De La Barrière, suppléante, 

représentante de l’Union Nationale des 

Industriels du Bricolage, du jardinage et de 

l'Aménagement du Logement (INOHA) 

  

Isabelle Vedie, titulaire, 

représentante de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises du 

Recyclage (FEDEREC)  

 

Sylvain Darche, suppléant, 

représentant de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises du 

Recyclage (FEDEREC)   

Marion Adam, titulaire, représentante de 

l’Association nationale des collectivités, 

des associations et des entreprises pour 

la gestion des réseaux de chaleur, de 

l'énergie, et des déchets (AMORCE)   

 

André Léger, suppléant, représentant de 

l’Association nationale des collectivités, 

des associations et des entreprises pour 

la gestion des réseaux de chaleur, de 

l'énergie, et des déchets (AMORCE)   

Daniel Labarre, titulaire, représentant 

de l’Union Nationale des Associations 

Familiales (UNAF)   

Caroline Hupin, titulaire, représentante de 

la Fédération des Magasins de Bricolage 

(FMB)    

Françoise Weber, titulaire, 

représentante de la Fédération 

Nationale des Activités de la 

Dépollution et de l'Environnement 

(FNADE)   

  

Sylviane Oberlé, titulaire, représentante 

de l’Association des Maires de France 

(AMF)   

Mathieu Luce, titulaire, représentant 

de Réseau français d’éducation à la 

nature et à l’environnement (FRENE)    

Thomas Le Rudulier, titulaire, représentant 

de la Fédération des Jardineries et 

Animaleries de France représentant de 

(JAF)  

  

Guénola Gascoin, titulaire, 

représentant du Syndicat National 

des Entrepreneurs de la Filière 

Déchet (SNEFiD) ;   

Philippine Dubois, titulaire, représentante 

du Cercle National du Recyclage (CNR)  

  

Johann Leconte, titulaire, 

représentant de France Nature 

Environnement (FNE)    

Armelle Philippart, titulaire, représentante 

de Syndicat des entreprises de l’outillage 

portatif en France (SECIMPAC)   

 

Rachel Dethier, suppléante, représentante 

de Syndicat des entreprises de l’outillage 

portatif en France (SECIMPAC)    

Franck Berrebi, titulaire, 

représentant de la Fédération des 

entreprises d'insertion (FEI)  

 

Guillaume Labbe, suppléant, 

représentant de la Fédération des 

entreprises d'insertion (FEI)   

Jean-Michel Buf, titulaire, représentant 

de l’Association Régions de France 

(ARF)    

Alice Elfassi, titulaire, représentante 

de Zero Waste France (ZWF)   

 

Moira Tourneur, suppléante, 

représentante de Zero Waste France 

(ZWF)    


