COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 septembre 2021

Nora MEGDER, nouvelle Déléguée Générale de la Confédération des Métiers
de l’Environnement.
Diplômée de Sciences Po Paris en Affaires Publiques, Nora Megder a
acquis une solide connaissance des métiers de l’environnement, tant en
fédération qu’en entreprise. Elle rejoint la Confédération des Métiers de
l’Environnement qui assure notamment, aux côtés du Conseil National
de I’Industrie (CNI), le pilotage du Comité Stratégique de la filière
Transformation et Valorisation des Déchets.

Avant de rejoindre la CME, Nora Megder a activement contribué aux travaux des fédérations
professionnelles de la filière déchets au sein de Federec, en tant que Responsable des relations
institutionnelles, de 2012 à 2015, ainsi qu’à la FNADE où elle était Présidente de la Commission
Relations institutionnelles depuis 2020. Elle a notamment participé aux travaux du COSEI (Comité
stratégique de filière des éco-industries) et des plans industriels, de la loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte, de la Loi AGEC.
Au sein de Suez, de 2015 à 2021, elle a occupé différents postes de relations institutionnelles et était
Directrice déléguée aux relations institutionnelles de SUEZ pour les métiers du recyclage et de la
valorisation depuis début 2020. Elle a participé à des travaux majeurs pour la filière déchets, au niveau
européen avec le Paquet Economie Circulaire, et en France avec la loi AGEC.
« La dynamique actuelle du secteur, qui est en pleine évolution, est un formidable levier pour répondre
aux enjeux de la transition écologique, et donne des perspectives positives pour la lutte contre le
réchauffement climatique et le développement de l’économie circulaire en France. Je suis ravie de
rejoindre la CME, dans ce moment où il est particulièrement essentiel de rassembler les représentants
de la profession et les pouvoirs publics pour un dialogue constructif », déclare Nora Megder.
Pour Anne Le Guennec, Présidente de la CME, « Nora Megder possède une double expérience avec
son parcours en fédération et en entreprise, qui sera précieuse pour soutenir les projets structurants
pour notre secteur, que nous portons avec le CSF Transformation et Valorisation des Déchets.
L’avenant au CSF, signé en juin dernier, donne un nouvel élan auquel Nora Megder contribuera avec
énergie, j’en suis sûre ».

La Confédération des Métiers de l’Environnement rassemble La FNADE, FEDEREC, et le SNEFID. Porte-voix des
entreprises de la collecte, du tri, 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.

Contact presse : Martine SAVARY 06 64 25 66 59 martine@geckotom.com

