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Déclaration d’intérêts des membres du Conseil d’administration 

Tous les membres du Conseil d’administration de La Fabrique Ecologique doivent remplir le tableau ci-dessous pour leurs 

activités en lien avec le champ d’application de l’association. S’agissant des organismes et employeurs cités, il est 

possible, lorsque leurs règles internes imposent que leur nom ne soit pas cité dans une instance associative, de ne faire 

apparaître que leur secteur d’activité (ex : entreprise du secteur automobile, administration publique chargée de l’énergie, 

avocat ayant des clients dans l’industrie éolienne, …).  

Pour toute question, contacter Jenny Joussemet (Tel : 06 29 77 55 01). 

Nom : VIRLOUVET         

Prénom :  Gaël 

 Année en cours Les trois années précédentes 

Activité professionnelle et nom 

de l’employeur (indiquer 

également les clients et 

fournisseurs) 

 

Formateur-consultant en prévention des 

déchets, entreprise individuelle 

 

 

 

Idem 

Activités connexes : conseil 

(indiquer les clients), 

conférences rémunérées… 

Les clients sont des collectivités territoriales ou 

des établissements publics. Les conférences 

rémunérées portent sur la sensibilisation des 

élus ou du grand public à la prévention des 

déchets 

Idem 

Membre d’organes de 

gouvernance d’entreprises 

(Conseils d’administration, 

Conseils de surveillance ou 

structures équivalentes) 

 

Néant 

Néant 

Responsabilités politiques, 

syndicales, associatives 

Administrateur de France Nature 

Environnement et pilote de sa mission Eco-

consommation 

Président d’Ille et Vilaine Nature Environnement 

Vice-président de la Passiflore (35) 

Trésorier de France Nature Environnement et pilote 

de sa mission Economie 

Intérêts financiers dans les 

domaines liés à votre 

participation à La Fabrique 

Ecologique 

 

Néant 

 

 

 

Néant 
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Date et signature :  

Le 11 octobre 2013, Gaël Virlouvet 

Participation à des groupements 

ou groupes de travail 

professionnels 

Membre de l’association française des 

professionnels de l’évitement du déchet 

(AFPED) 
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