
 

 

Anne Le Guennec, Présidente de la Confédération des Métiers de 
l’Environnement.  
 
Anne Le Guennec, Directrice Générale France - Recyclage et Valorisation des Déchets de 
Veolia, succède à Dominique Maguin, à la présidence de la CME.  
 

 

Forte de 20 années d’expérience chez Veolia, Anne Le Guennec possède une solide 
connaissance des métiers de l’environnement. Ingénieure, diplômée de l’Université 
de Technologie de Compiègne, elle est en charge chez Veolia, de l’ensemble des 
activités pour la France de collecte, recyclage et valorisation des ressources et 
matières.  

La CME rassemble les organisation professionnelles FNADE, FEDEREC et SNEFID, dans toute la diversité 
des métiers et des modèles d’entreprise. Elle assure, aux côtés du Conseil National de I ’Industrie (CNI), 
le pilotage du Comité Stratégique de la filière Transformation et Valorisation des Déchets. Le CSF porte 
les développements stratégiques et économiques de la filière, dans un engagement mutuel entre les 
entreprises et les pouvoirs publics, représentés par les ministères de la transition écologique et des 
finances, à travers des projets structurants et innovants (robotique, numérique, CSR, recyclabilité des 
produits et incorporation de matières premières de recyclage, …). 
 
C’est avec une gouvernance rénovée et une mission clarifiée que la CME souhaite rassembler 
l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur. 
Anne Le Guennec déclare : « La filière recyclage, valorisation et traitement des déchets apporte des 
moyens d’action concrets pour entrer dans un monde plus respectueux de l’environnement et du 
climat, un monde en croissance qui consomme moins de ressources non renouvelables. Je suis 
convaincue que les entreprises de la filière ont un rôle déterminant à jouer dans la transition 
écologique et c’est la raison de mon engagement au sein de la confédération. Je souhaite que la CME 
concilie une vision stratégique et des projets industriels, dans une ambition partagée avec les parties 
prenantes. » 
 
Dominique Maguin, qui a présidé FEDEREC, le B.I.R., a fondé EuRIC et a assuré la présidence de la CME 
depuis sa création fin 2017, salue l’élection de la nouvelle présidente. « Je suis heureux de l’arrivée 
d’Anne Le Guennec, qui a une grande expérience de la diversité de nos métiers. Elle saura développer 
la confédération qui est devenue un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, notamment à travers 
le pilotage du CSF ou lors de la crise sanitaire COVID-19. » 
 
La Confédération des Métiers de l’Environnement rassemble La FNADE, FEDEREC, et le SNEFID. Porte-voix des 
entreprises du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets, elle est un acteur incontournable de 
l’économie circulaire nécessaire à une transition écologique efficace. 
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