
                                 Composition du Comité des Parties Prenantes des Eléments d’ameublement (janvier 2023) 
Collège producteurs  Collège opérateurs Collège collectivités territoriales Collège associations  

Roger Leboeuf, titulaire, représentant de 

l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers 

de l’Ameublement (UNAMA)  

 

Patrick Kruse, suppléant, représentant de 

l’UNAMA 

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)  

Daniel Labarre, titulaire, représentant de 

l’Union Nationale des Associations Familiales 

(UNAF) 

Jean-Charles Vogley, titulaire, 

représentant de la Fédération Nationale 

de l’Ameublement et de l’Equipement de 

la Maison (FNAEM) 

 

Julien Fumière, suppléant, représentant de 

la FNAEM 

Françoise Weber, titulaire, 

représentante de la Fédération 

Nationale des Activités de la 

Dépollution et de l'Environnement 

(FNADE)  

Olivier Arrault, suppléant, représentant 

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 

Philippe Boulogne, titulaire, représentant de 

Réseau français d’éducation à la nature et à 

l’environnement (FRENE)  

Cathy Dufour, titulaire, représentant de 

l’Ameublement français 

 

Bertrand Demarne suppléant, représentant 

de l’Ameublement français 

 

Fabien Gaufreteau, titulaire, 

représentant du Syndicat National des 

Entrepreneurs de la Filière Déchet 

(SNEFiD) ;  

 

Guénola Gascoin, suppléante, 

représentante du Syndicat National des 

Entrepreneurs de la filière Déchet 

(SNEFID) 

Bertrand Bohain, titulaire, représentant du 

Cercle National du Recyclage (CNR) 

Johann Leconte, titulaire, représentant de 

France Nature Environnement (FNE)  

 

Jean-Luc Jugant, suppléant, représentant de 

France Nature Environnement (FNE)   

  

Caroline Hupin, titulaire, représentant de 

Fédération des Magasins de Bricolage et 

de l’Aménagement de la Maison 

Franck Berrebi, titulaire, 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, titulaire de Zero 

Waste France (ZWF) 

Christian MENNRATH, titulaire, représentant 

du Syndicat National de l'Equipement de la 

Cuisine – SNEC 

Christian SARROT, suppléant, représentant 

du Syndicat National de l'Equipement de la 

Cuisine – SNEC 

 

 

Camille ROGNANT, titulaire, 

représentant d’ESS France 

 

Catherine Mechkour Di-Maria, 

suppléante, représentante d’ESS 

France 

Mélanie Lepoultier, titulaire représentant, 

Intercommunalités de France (ADCF) 

Jacky Bonnemains, titulaire, représentant de 

Robin des Bois 

 

 


