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Elu correspondante en 2019, membre en 2020 

Section Environnement et territoires. 

 

2005- : Entreprises pour l’Environnement (EpE), Déléguée Générale 
50 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 PARIS; www.epe-asso.org 

Tel 01 49 70 98 51 

Mail ctutenuit@epe-asso.org 

L’association est active sur la France et à l’international, étant le partenaire en France du World 

Business Council for Sustainable Development. 

 

2002 - : CLEAR CONSULT 
Conseil en stratégie, Développement, Développement durable 

Secteurs énergie, aérospatial, environnement 

 

 

LAGARDERE GROUPE   
2000-2001 : EADS (devenu Airbus)  - Direction de la Stratégie  

1998- 2000  : Matra-Marconi-Space  - Directtice du développement stratégique    

- Négociations pour la creation d’Astrium  

- Développement de programmes européens, en particulier observation de la Terre  

1991-1998: Matra-Défense-Espace; responsabilités de Développement et stratégie 

Expatriation de 3 ans aux USA 

 

 

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX  
1989-91: gérante de Sabla (prefabrication de produits en béton)  

 

1987-89: Chargée de mission à la Direction Générale  

- Négociation de contrats, fusions-acquisitions, développement  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
 

1985-87: Direction des Hydrocarbures, Chef du Service Prévision 

1982-85:  Ville de Paris, DRIR (devenue DREAL): Adjoint à l’Inspecteur general des Carrières et 

cheffe de la Division Sol-Sous-sol  

 

 

AUTRES 
- Officier de l’Ordre National du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur 

- Présidente de l’association Le Ruban Vert, dédiée à la biodiversité dans le corridor écologique 

joignant la forêt d’Othe et le Gâtinais en Bourgogne : www.lerubanvert.net – l’association 

organise entre autres Le Festival des Possibles www.lefestivaldespossibles.net, premier festival de 

cinéma dédié aux solutions pour l’environnement ; 

- Publication de nombreuses publications en tant que déléguée générale d’EpE (voir site internet 

d’EpE, les publications sont en accès libre) ; 

- Article dans la revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté-Nature 

- Co-auteur de l’ouvrage « Développement durable, cinq ans après » avec Teddy Follenfant 

- Créatrice au sein d’EpE de l’initiative d’engagement volontaire pour la biodiversité act4nature – 

voir www.act4nature.com.  


