Les membres du COTEE
Experts externes

Jens ALTHOFF – Politologue, spécialiste de la transition sociale et écologique, Directeur du bureau de Paris de la
Fondation Heinrich Böll Docteur en sciences politiques, Jens Althoff est Directeur du bureau de Paris de la
Fondation Heinrich Böll, proche des Verts allemands, centre de réflexion œuvrant pour la transition sociale et
écologique et pour une démocratie participative, pluraliste et inclusive. Auparavant, il a travaillé pour le groupe
des Verts allemands au Parlement Européen à Bruxelles, en tant que Chef du service presse et Porte-parole du
parti (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ainsi que Maître de conférences au Centre de journalisme de la Freie
Universität Berlin.

Michèle CYNA – Présidente de la branche environnement du groupe Ginger et Présidente de BURGEAP et de
ses filiales (CREDES, LECES, DELEO) En 1992, Michèle Cyna prend le poste d'ingénieur transport à la Banque
mondiale à Washington. Elle rentre en France deux ans plus tard pour prendre la direction de la formation
continue de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, poste qu'elle occupera pendant cinq ans. En 1999, elle est
nommée à la direction des techniques et de la promotion d'Eurovia avant de devenir 8 ans plus tard Directrice
aux affaires internationales de Veolia Transdev. En 2013, elle rejoint le bureau d'études BURGEAP au poste de
Présidente-Directrice Générale. Investie dans de nombreuses activités associatives, Michèle Cyna est notamment
Présidente d’honneur de Ponts alumni et Présidente de la commission géothermie du Syndicat des Energies
Renouvelables.

Thierry GERMAIN – Expert en innovations publiques, Président d’EXPEriens 21, Coordinateur du cahier de
tendances et Directeur adjoint de l'Observatoire de l'expérimentation et de l'innovation locales de la Fondation
Jean-Jaurès Après avoir occupé les fonctions de Directeur de cabinet dans plusieurs collectivités, Thierry
Germain est devenu Directeur du marketing territorial de l’agglomération de Cergy Pontoise. Consultant puis
Directeur conseil dans le domaine de la communication, il a particulièrement travaillé sur les stratégies de
plusieurs grandes entreprises et organismes publics. Thierry Germain a occupé le poste de Directeur du secteur
Etudes et recherches de la Fondation Jean-Jaurès de 2016 à 2017.

Anne Catherine HUSSON TRAORÉ – Journaliste experte de la finance durable, Directrice Générale de Novethic,
Anne-Catherine Husson-Traoré a été membre du groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable créé par
la Commission Européenne en 2017. Actuellement Directrice des publications de Novethic, le site qu’elle a cofondé en 2001, filiale de la Caisse des Dépôts, elle supervise les études sur l’ISR, la finance verte et le marché de la
finance durable en France et en Europe, et contribue activement à la plateforme l’Essentiel de la Finance
Durable, second site de Novethic lancé en 2019. Enfin, elle travaille à la mobilisation des dirigeants dans les
entreprises et le secteur financier sur ces différents thèmes. Anne-Catherine Husson Traoré s’est spécialisée sur
Internet dès 1998, après plusieurs fonctions éditoriales au sein du Groupe M6 où elle a travaillé 13 ans. Elle est
diplômée du Centre de Formation des Journalistes (CFJ) et titulaire d’une maîtrise de droit public.

Samuel JEQUIER – Consultant indépendant, Spécialiste des stratégies d'opinion Samuel Jequier est agrégé de
Sciences sociales et diplômé de l’IEP de Paris. Il a successivement été Directeur-adjoint du département Opinion
du Service d’Information du Gouvernement (1995-1996), conseiller chargé des discours et de l’opinion au cabinet
de Martine Aubry, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité (19972000), Directeur du développement Internet
d’Ipsos (2000-2001) et Chargé de mission communication, discours et opinion au cabinet de Bertrand Delanoë,
maire de Paris (2001-2006). Il est depuis 2007 consultant indépendant spécialisé en stratégie(s) d’opinion et
conduit de nombreuses enquêtes d’analyse de l’opinion publique et des comportement électoraux pour tous
types d’organisations (institutions internationales, collectivités, candidats aux élections municipales et nationales,
des institutions culturelles, grandes entreprises…

Benoît LEGUET – Economiste de l’environnement, Directeur général d’I4CE (Institute for Climate Economics),
I4CE est un think tank, créé par l’AFD et la Caisse des Dépôts, sur l’économie de la transition énergétique. Benoît
Leguet accompagne depuis 2002 les décideurs publics et privés sur la transition vers une économie décarbonée
et résiliente au changement climatique. Il enseigne l’économie du changement climatique dans plusieurs
formations de deuxième et troisième cycle. Il est également membre de plusieurs groupes d’experts : Haut
Conseil pour le climat, Conseil économique pour le développement durable, Comité scientifique de la Fondation
Goodplanet…

Guillaume SAINTENY – Spécialiste de l’environnement et de la biodiversité, Président de GS Conseil, Membre de
l’Académie d’Agriculture de France
Guillaume Sainteny a exercé plusieurs fonctions au sein du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie, notamment celles de Directeur adjoint du cabinet du Ministre puis de Directeur des études

économiques et de l’évaluation environnementale. Il enseigne le développement durable à AgroParisTech après
l’avoir enseigné à Sciences-Po Paris et à l’École Polytechnique. Il siège, notamment, à l’Académie d’Agriculture de
France, au Conseil national de la biodiversité, au Comité de prospective du Comité 21, aux Conseils d’orientation
de La Fabrique Ecologique et de la Fédération des Parcs naturels régionaux, aux Conseils scientifiques de la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité et de la Fondation du Prince Albert II. Son dernier ouvrage publié
est « Le Climat qui cache la forêt. Comment la question climatique occulte les problèmes d’environnement »,
Rue de l’échiquier, 2019.

Patricia SAVIN – Spécialiste du droit de l’environnement, Avocate associée chez DS Avocats, Présidente du
réseau OREE Docteure en droit privé et diplômée de l’Institut de Droit Public des Affaires (IDPA), Patricia Savin
est l’associée responsable du Département Environnement et Développement Durable du cabinet DS Avocats.
Présidente d’OREE, Think-Do Tank Entreprises-collectivités locales, avec des travaux orientés sur les enjeux
biodiversité, RSE et économie circulaire, Patricia Savin est membre à ce titre de structures installées par le
Ministère de l’Ecologie : Conseil National de la Biodiversité, Comité de Pilotage de la Feuille de Route Economie
Circulaire et Plateforme RSE. Elle est également responsable de la Commission Développement durable de
l’Ordre des Avocats de Paris, ainsi que de l’association AFilog pour une logistique durable. Elle a été membre de
commissions installées par le Ministère de la Justice et de l’Environnement, ainsi que du Conseil National des
Barreaux (CNB) dont elle a été Secrétaire Générale. Patricia Savin est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur et dans l’Ordre National du Mérite.

Lucile SCHMID – Experte de l’écologie politique, Femme politique et essayiste française, Vice-présidente de la
Fabrique Ecologique Après avoir occupé des responsabilités économiques à l’ambassade de France en Algérie,
Lucile Schmid a suivi un parcours politique au parti socialiste dans les années 2000 (candidate aux élections
législatives dans les Hauts de Seine, conseillère régionale et municipale). Elle a ensuite rejoint Europe écologieLes Verts en 2010 et a été membre du bureau exécutif de ce parti jusqu’en 2017. Le fil rouge de ces
engagements a été d’associer la vie politique active et l’animation du débat public. Lucile Schmid a été numéro 2
du Laboratoire des idées du Parti socialiste, a porté la création de la Fondation de l’écologie politique (FEP), été
cofondatrice de La Fabrique écologique (LFE) dont elle est Vice-présidente et a été Co-présidente de la Green
European Foundation (GEF) (2015-2018). Elle a créé le Prix du roman d’écologie (PRE) dont la Bibliothèque
nationale de France (BNF) et La Poste sont partenaires.

Martin SERRALTA – Spécialiste de l’innovation et des transformations organisationnelles, Directeur du
développement et de la prospective organisationnelle de l’institut des Futurs Souhaitables Martin Serralta a
travaillé 17 ans chez Danone dans les domaines de l’innovation et des transformations organisationnelles, en
France et en Amérique du Nord, puis à l’échelle mondiale. Il a développé pendant 10 ans un modèle de
transformation innovant à partir d’une approche mixant socio dynamique, design thinking et Kaizen. Martin
Serralta a rejoint récemment l’association Institut des Futurs Souhaitables pour continuer son travail de
recherche sur les transformations collectives et les modes de décision des dirigeants. Il développe actuellement
avec Tarik Chekchak un modèle d’analyse biomimétique des organisations.

Hélène VALADE – Experte de la RSE et du développement durable des organisations, Directrice Environnement
chez LVMH, Présidente de l’ORSE Hélène Valade a débuté sa carrière à l'Ifop, puis chez TNS Sofrès, dont elle a
dirigé le pôle Opinion. En 2005, elle rejoint le groupe Suez environnement au poste de Directrice du
développement durable de Lyonnaise des eaux. A partir de 2014, elle est promue à la tête de la Direction
développement durable de Suez. Depuis janvier 2020, Hélène Valade est la nouvelle Directrice Environnement
de LVMH. Elle est également Co-fondatrice du Collège des directeurs du développement durable (C3D), depuis
2007, qu’elle a présidé jusqu’en 2016. Depuis 2018, Hélène Valade est également Présidente de l’ORSE,
l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Membres internes

Yves BRASSART – Directeur général adjoint du Groupe La Poste, en charge des finances et du développement
Yves Brassart entre à La Poste en 1987 en tant que directeur marketing et commercial du Courrier. Il deviendra
ensuite Directeur financier de La Poste pour l’Ouest de la France, puis en 1999 Directeur financier des services
financiers de La Poste. Il devient en 2006 Directeur financier de La Banque Postale, puis Directeur finances et

stratégie en 2011 et Membre du comité opérationnel, puis Membre du directoire en 2013. En 2015, Yves Brassart
est nommé Directeur général adjoint du Groupe La Poste, en charge des finances et du développement.

Diane ABRAHAMS – Directrice de la stratégie, des partenariats transverses et de l’innovation du Groupe La Poste
Diane Abrahams commence sa carrière en 2008 en tant que Déléguée au développement durable auprès du
Directeur général de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Elle intègre ensuite la Sous-direction du
développement durable de l’Aviation Civile (DGAC) en tant que Responsable du pôle émission gazeuses. En 2012,
elle rejoint le cabinet du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en tant que
Conseillère chargée de sécurité et sûreté nucléaires, risques technologiques, économie circulaire et déchets,
santé-environnementale. C’est en 2015 que Diane Abrahams rejoint la branche Services-Courrier-Colis du
Groupe La Poste. Elle est nommée Directrice de la Plateforme Industrielle Courrier de Paris Nord Gonesse en
2016, avant de prendre ses nouvelles fonctions en janvier 2019.

Muriel BARNEOUD – Directrice de l’engagement sociétal de La Poste Muriel Barnéoud est entrée dans le
Groupe La Poste en 1994, après une première expérience professionnelle chez Arthur Andersen. Elle a
notamment occupé le poste de Directrice générale adjointe du Courrier, portant la modernisation de l’appareil
industriel de traitement du courrier « Cap Qualité Courrier », le lancement du groupement d’achat français des
voitures électriques en 2011 et celui de l’activité de logistique inversée au sein du Groupe (Recy’go). Elle a ensuite
été Présidente directrice générale de Docapost, filiale du Groupe La Poste spécialiste de la transition numérique
et mobile, de 2010 à 2016. Depuis 2016, Muriel Barnéoud est directrice de l’engagement sociétal du Groupe La
Poste. Elle est par ailleurs Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur.

Marie-Aude DUBANCHET – Directrice adjointe de la communication de La Poste Titulaire d’une maîtrise de
Sciences et Techniques, Communication des entreprises, Marie-Aude Dubanchet a commencé sa carrière en
tant qu’Attachée de presse puis Chef du service de presse du Crédit Agricole de 1999 à 2003. Elle a ensuite rejoint
le Groupe La Poste en tant que Directrice de l’information de 2003 à 2015. Depuis janvier 2015, Marie-Aude
Dubanchet est la directrice adjointe de la Communication du Groupe.

