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FRÉDÉRIQUE SEELS, NOUVELLE DIRECTRICE DU CD2E 

Le CD2E change de direction et garde le cap  

de l’accélération de l’éco-transition ! 
 

Après plus de 4 ans à la Direction Générale du CD2E, Victor Ferreira passe le 

relais à Frédérique Seels. 
 

2021 marque une étape, pour le CD2E avec un changement de direction et de présidence, mais aussi et 

surtout pour la société tout entière plongée dans une crise sanitaire et écologique. 2021 doit être l’année de 

la bascule vers un véritable changement d’échelle et une transformation profonde des modèles 

économiques.  

Pendant 4 années aux commandes opérationnelles du CD2E, Victor Ferreira a mobilisé ses équipes et 

partenaires, et mené un travail de fond en faveur de l’accélération de l’éco-transition en Hauts-de-

France. De centre de ressources, pilier historique de son activité, le CD2E est devenu un acteur majeur de la 

structuration de nouvelles filières économiques et de l’accompagnement des entreprises et des territoires.  

Les conditions sont aujourd’hui réunies pour passer à la phase de concrétisation et de massification des 

bonnes pratiques en matière de bâtiment durable, d’énergie renouvelable et d’économie circulaire. C’est un 

sacré challenge que la nouvelle directrice générale embrassera dès son arrivée !  

Frédérique Seels prend officiellement ses fonctions le 1er avril 2021 avec déjà une réelle connaissance 

des enjeux travaillés par le CD2E. Pour cette native de Boulogne-sur-Mer (62), fille d’un entrepreneur dans 

le bâtiment, engagée dans l’ESS et dans le développement durable, diplômée d'un DESS Gestion des 

entreprises à l'IAE de Lille et d'un MBA Executive Dirigeant, experte dans la construction bois, la direction du 

CD2E est pour elle, une étape presque “naturelle”, la suite logique d'une aventure professionnelle intense. 

Elle apporte à la structure sa solide expérience et des compétences reconnues en matière de ressources 

humaines et de développement économique.  
 

“Le CD2E c’est une belle équipe de 40 personnes qui mène un travail formidable,  

et avec laquelle je vais pouvoir démultiplier mon action engagée  

sur la transition énergétique dans mon activité actuelle" - F. Seels 

Nouvelle direction, nouvelle présidence : le duo d’entrepreneurs, constitué par Frédérique Seels et Benoît 

Loison, qui succède à Jean-François Caron, amène au CD2E une expertise entrepreneuriale et une 

connaissance avérée du monde économique et institutionnel. Cela permettra au Pôle d’excellence d’être plus 

proche encore des entreprises et des territoires, et de soutenir une réelle montée en puissance de l’éco-

transition.  

Développer la commande publique et la dimension économique de la transition énergétique  en creusant 

la piste de la fiscalité incitative, monter des actions collectives permettant de mobiliser les partenaires 

pour des actions massives à destination des entreprises et mettre en œuvre concrètement le Rapport 

Bâtiment Durable, poursuivre l’accompagnement des petites et grandes collectivités, continuer à 

développer les filières... : voici les axes stratégiques qui se dessinent à l’aune de cette nouvelle direction.  

 

 

mailto:patricia.gombert@bienfaitpourta.com


 

Contact presse : Patricia Gombert - 06 08 98 28 59 - patricia.gombert@bienfaitpourta.com  

Le bilan du CD2E sous la direction de Victor Ferreira en 10 points  

➔ Réorganisation du CD2E autour de 3 pôles d’expertise : le bâtiment 

durable, les énergies renouvelables, l’économie circulaire 

➔ Création en 2019 d’un 4ème pôle dédié aux achats publics durables 

➔ Création et montée en puissance de clubs de professionnels, parmi 

lesquels les Acteurs du Passif, le collectif CORESOL, le Club Vertuoze, 

le Club des professionnels de la Paille … 

➔ Publication du Rapport Bâtiment Durable : 9 propositions structurantes 

pour un changement d’échelle en Hauts-de-France 

➔ Structuration et développement de nouvelles filières économiques 

vertueuses, notamment les filières biosourcées telles que la paille et le 

chanvre 

➔ Création de La clause verte, outil en ligne destiné aux acheteurs publics 

afin de faciliter l'intégration de clauses environnementales 

➔ Evolution du Théâtre de l’éco-construction en un espace d’exposition de 500m2 immersif et interactif 

dédié au Bâtiment Durable : BâtiCité (inauguration prévue en 2021) 

➔ Partenariat avec HYDREOS et constitution du Collectif Eau des Hauts-de-France 

➔ Multiplication par 2 du nombre d’adhérents et par 4 des fonds privés 

➔ Multiplication par 4 du nombre d’ateliers et de personnes accompagnées 

 

Le parcours professionnel et bénévole de Frédérique Seels en 10 étapes clefs  

➔ 1995 - 1998 : Responsable des Ressources Humaines chez Autonomie 

& Solidarité  

➔ 1999 - 2007 : Consultante en organisation du travail et ressources 

humaines pour l’ARACT Hauts-de-France  

➔ 2007 - 2013 : Directrice Entreprises à la CCI Hauts-de-France 

➔ 2013 - 2019 : Directrice générale de Création Bois Construction  

➔ 2014 - 2020 : Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille  

➔ 2018 - 2020 : Vice-Présidente exécutive du Comité d’organisation de 

Lille Métropole Capitale Mondiale du Design  

➔ 2019 - 2020 : Membre du conseil de l’EDHEC Business School  

➔ 2020 - 2021 : Fondatrice et Présidente de Global Impact 

➔ Depuis 2020 : Conseillère municipale de la ville de Faches-Thumesnil 

➔ 2021 : Membre du Conseil de Surveillance de Vitamine T et du CA 

d’Autonomie & Solidarité 

 

A propos du CD2E 
 
Depuis 2002, le CD2E soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires dans le développement 
de leur expertise et leur capacité d’innovation dans les trois domaines piliers de la Troisième Révolution 
Industrielle en Hauts-de-France : le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l’économie circulaire. 
Il est à l’origine de l’obtention d’un pôle de compétitivité (TEAM², technologies environnementales 
appliquées aux matériaux). Depuis 2019, le CD2E se saisit également des enjeux liés à la commande 
publique à travers un service transversal dédié aux achats publics durables. 
Pôle d’excellence de l’éco-transition basé à Loos-en-Gohelle, le CD2E anticipe les évolutions à venir pour 
rendre les innovations opérationnelles à grande échelle. L’objectif est de faciliter le déploiement de 
stratégies ambitieuses, l’émergence et la structuration de filières économiques efficientes, et in fine de 
favoriser un développement économique vertueux et générateur d’emplois non délocalisables. 
www.cd2e.com  
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