Juliette AUBERT ZOCCHETTO
Qui suis-je ?
57 ans
Mariée
5 enfants
Mon parcours
Formation
Etudes de droit (Maîtrise de droit des affaires – Paris 1 - Rennes)
Admissible au concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature (2001)
Collège des Hautes Etudes en Environnement et Développement Durable (2002-2003)
Expérience professionnelle
 Assistante parlementaire (1986-1988)
 Informatrice juridique au Centre de Documentation des Femmes et des
Familles (1988-1990)
 Rentrée chez Séché Environnement en 1995, j’y ai exercé différentes
fonctions et ai accompagné le développement de cette ETI (actuellement 4000
salariés dans une dizaine de pays) :
Directrice de la Communication (1995-2000)
Directrice des Relations institutionnelles (2001-2006)
Directrice du pôle Edition, Image, Gestion de crise (2007-2013)
Directrice du Marketing à l’international (2013-2015)
Directrice des Relations Interprofessionnelles (2015-2019)

Des compétences, un réseau national et européen, la maîtrise du
processus décisionnel
Environnement
Depuis plus de 24 ans, cadre dirigeante dans un groupe international spécialisé
dans l’environnement, j’ai développé une forte expertise sur les questions
environnementales et climatiques.
Elles doivent devenir, au même titre que l’économie ou le social, une des
facettes du volet décisionnel dans la stratégie de développement d’une
entreprise. Les enjeux environnement santé et climat sont tels qu’ils ne nous
permettent plus de faire l’économie de l’Ecologie.
Je maîtrise ces sujets d’une manière transversale, pragmatique et globale.
Au-delà de cette compétence technique, j’ai aussi travaillé sur la communication
environnementale (présentation de la stratégie de l’entreprise et de ses
résultats environnementaux).
Je connais bien le fonctionnement des ONG avec lesquelles j’ai initié des
partenariats sur des sujets techniques ou sociétaux.
J’ai pris part, en tant qu’observatrice, aux rendez-vous internationaux
incontournables sur les enjeux climatiques ou sur la gestion des substances

dangereuses : COP climat et COP conventions internationales sous l’égide de
l’ONU (Bâle, Stockholm, Rotterdam, Minamata).
Réglementation, connaissance des institutions et du processus décisionnel
Ayant représenté les fédérations françaises Fnade et Sypred, dans les
organisations européennes HWE, Eurits et Fead, je maitrise le processus
d’élaboration de la réglementation européenne et connais bien le fonctionnement
tripartite des institutions.
J’ai travaillé avec les membres des commissions Environnement et Itre du
Parlement européen pour partager la vision de ces organisations professionnelles
sur la réglementation en cours d’élaboration.
A titre personnel et, en représentation des fédérations professionnelles, j’ai
collaboré également aux révisions des BREFs (Best avalaible Technique référence
document) pour le traitement des déchets et l’incinération.
J’ai également participé à la rédaction des guides de mise en œuvre de ces
documents de plus de 1000 pages à destination des industriels.
Au niveau national, je suis parfaitement à l’aise avec le processus décisionnel,
de l’élaboration de la réglementation à sa mise en œuvre par l’administration.
Je connais bien également le fonctionnement des collectivités territoriales.

Communication relations presse
En tant qu’ancienne directrice de la communication et des relations presse, je
dispose encore d’un réseau relationnel au sein de la presse spécialisée.
Dès qu’un secteur d’activité peut être associé à un risque santé, il présente
alors un risque médiatique qui nécessite de l’anticipation.
Gérer des situations de crise dans lesquelles les enjeux santé démultiplient les
réactions des riverains, de l’administration et la presse, ont été mon quotidien
pendant plusieurs années. Comprendre les inquiétudes légitimes des salariés, des
riverains ou du milieu associatif permettent d’y apporter des réponses claires,
précises, factuelles et rassurantes (ou comment rendre simples et compréhensibles
par le plus grand nombre des choses compliquées et techniques).

Des centres d’intérêt
Montagne
Voyages
Géopolitique
Ecologie et jardinage
Lecture
Sculpture
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