
 
 

 
 

Le Conseil d’Administration de la CME (Confédération des Métiers de l’Environnement) et sa 
Présidente Anne le Guennec confirment leur mobilisation aux côtés du Conseil National de I ’Industrie 
(CNI), pour assurer le pilotage des projets du Comité Stratégique de la filière Transformation et 
Valorisation des Déchets. En réunissant la FNADE, FEDEREC et SNEFID autour des enjeux majeurs que 
porte le CSF, la CME entend soutenir le développement de la filière et son adéquation au plan de 
relance.  

Par ailleurs, le Conseil a souhaité́ remettre le titre de Président d’Honneur à Monsieur Dominique 
MAGUIN pour son implication et son engagement au sein de l’organisation durant 3 années. 
Dominique MAGUIN a œuvré à la Présidence de la CME depuis sa création en 2017 avec 
professionnalisme et savoir-faire. Il a su défendre les intérêts de la profession dans le but de la rendre 
forte et ambitieuse.  

 
Anne LE GUENNEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dominique MAGUIN 

 
 
 
La Confédération des Métiers de l’Environnement en chiffres : 20,13 Mds€ de chiffre d’affaires ; 1,450 
Mds€ d’investissements ; 1 385 entreprises ; 4 412 établissements ; 85 308 emplois directs non-
délocalisables. Source FNADE, FEDEREC et SNEFiD 
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Je suis heureuse de pouvoir compter sur nos membres : FEDEREC, FNADE et 
SNEFID et sur le soutien des parties prenantes pour confirmer la CME comme 
un organe de concertation et un véritable levier d’accélération des projets de 
la filière. Les projets du CSF constituent un enjeu majeur pour notre profession 
et pour l’émergence de modèles d’économie circulaire pérennes. 
Je remercie également Dominique MAGUIN d’avoir accepté de continuer 
l’aventure avec nous, en sa qualité de Président d’Honneur. 

C’est avec gratitude que j’ai pris connaissance de la décision du Conseil de la 
CME et de sa Présidente Madame Anne LE GUENNEC de me conférer le titre 
de Président d’Honneur de notre Confédération.  
La CME a prouvé son utilité dans cette période inédite de crise sanitaire 
majeure. Face aux enjeux environnementaux et à la prise de conscience 
générale de l’urgence absolue d’agir, nous devons porter les réponses de 
notre filière professionnelle et de l’ensemble de nos entreprises avec 
détermination. Je voudrais aussi remercier Monsieur Roland MARION, notre 
Délégué Général pour la qualité de son action. 


