Le Jury d’experts des Défis RSE 2016

• Francis Charhon, Directeur général de la Fondation de France et
Fondateur, Président d’honneur du Centre Français des Fonds et Fondations. Médecin anesthésiste
de formation. Après une carrière hospitalière, il rejoint Médecins Sans Frontières, dont il devient
Président de 1980 à 1982, puis en assure la direction de 1982 à 1991. Il rejoint alors la Fondation de
France, en tant que Directeur général, en 1992. Il est par ailleurs, Vice président de France
générosités, et Président du groupe statut européen au Centre Européen des Fondations à Bruxelles.
Depuis 2002 il préside le Centre Français des Fonds et Fondations, en 2010 il devient Membre du
Conseil économique, social et environnemental, depuis 2011 il est Membre du Conseil d’orientation
de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES).

• Emmanuel de La Ville, Directeur Général de l’agence d’analyse et de
conseil extra-financiers EthiFinance. Emmanuel de La Ville a cofondé EthiFinance en 2004. Il
accompagne les investisseurs institutionnels dans la définition de leur politique d’investissement
responsable et l’évaluation de leurs portefeuilles sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG).
Emmanuel de La Ville conseille également les directions générales dans leur réflexion et leur
approche du développement durable tant d’un point de vue stratégique que dans son déploiement
opérationnel. Emmanuel de La Ville a travaillé 15 ans dans le développement et la gestion de services
financiers en Europe, notamment dans les secteurs du crédit aux entreprises, du financement de
projets et du contrôle des risques. Il a notamment été Administrateur Directeur Général d’une
société en Angleterre, filiale d’une grande entreprise française cotée.

• Mercedes Erra, Fondatrice de BETC et Présidente exécutive d’Havas
Worldwide et Présidente du conseil d’administration du Musée de l’histoire de l’Immigration.
Diplômée d’HEC et titulaire d’un CAPES de Lettres, et mère de cinq enfants, Mercedes Erra est
spécialisée dans la construction des marques. Elle a contribué à d’importants tournants stratégiques
pour les marques dont elle s’est occupée (la santé pour Danone, la jeunesse pour Évian, la vision
d’Air France - faire du ciel le plus bel endroit de la terre, McDonald’s - venez comme vous êtes…). Son
agence, BETC, est devenue en 21 ans la première agence française, et la seule à figurer durablement
en bonne place dans les classements créatifs mondiaux. Mercedes Erra est engagée dans de
nombreuses causes en faveur des femmes, des droits humains, de la jeunesse. Elle est membre du
comité français d’Human Rights Watch, co-fondatrice du Women’s Forum for the Economy and
Society, et impliquée dans la Fondation ELLE. Elle est également Vice-Présidente du Conseil
d’Administration de la Commission nationale française pour l’Unesco, membre du Conseil
d’Administration de la Fondation du Collège de France et administratrice des groupes Accor, Havas et
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• Isabelle Gougenheim, Présidente de l’Institut de développement de
l’éthique et de l’action pour la solidarité. Élue le 26 novembre à la tête de l’institut de
développement de l’éthique et de l’action pour la solidarité (IDEAS), Isabelle a un parcours
professionnel riche de diverses expériences. Diplômée de Science Po Paris, ancienne élève de l’ENA
(promotion Solidarité) elle a dirigé l’Établissement de communication et de production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD), ancienne directrice adjointe chargée de la gestion des ressources humaines
du groupe d’intérêt public « France Coopération Internationale ». Isabelle Gougenheim a travaillé
durant 15 ans dans l’audiovisuel au CSA puis à France 3, où elle a occupé les différents postes de
secrétaire général de la direction des programmes à adjointe du directeur de la communication.
Isabelle Gougenheim possède un fort engagement associatif, présidente de l’association « Art et
Hobby » depuis 1992, elle fait aussi partie depuis 2013 du Cercle des mécènes de Comédie-Française.
Depuis 2015, elle est chargée de mission au cabinet de la Secrétaire d’État chargée des droits des
femmes, participant au 25ème sommet mondial des femmes, et à la conférence sur le climat à Paris
(COP21). Isabelle Gougenheim est Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (2010) et Colonel de
réserve (citoyenne) de l’Armée de l’Air.

• Florence Morgen, Directrice responsabilité et innovation sociétales
d’Harmonie Mutuelle, DGA Stratégie et partenariats. De formation pluridisciplinaire (D.E.S.S. Droit
des Sociétés, Maîtrise de gestion des entreprises et marketing, Formation Ecole de Palo Alto en
analyse systémique, management et organisations), Florence Morgen est directrice responsabilité et
innovation sociétales au sein d’Harmonie mutuelle depuis février 2011. A ce titre elle pilote la
politique RSE, la vision stratégique du digital au service de la transformation de l’entreprise, la
stratégie social média ainsi que l’innovation sociétale en résonnance avec l’émergence de nouveaux
« business social models ». Entre 1989 et 1999, elle fonde un institut de conseils stratégiques et
d’études et développe l’activité de l’institut en sensibilisant ses clients sur l’importance de la
transparence et de la sincérité en matière de marketing afin de répondre à de véritables attentes et
besoins des consommateurs. Les études de marché conduites par IMƒM veillent toujours à vérifier la
relation gagnant-gagnant entre la marque et les cibles concernées. D’autre part, une activité
d’accompagnement des services R&D des grands groupes est développée par la formulation de
méthodologies de créativité et d’ajustement des produits et services, très spécifiques, mettant
toujours le consommateur ou l’utilisateur final au coeur des recommandations. De 2000 à 2004,
Florence fait le choix d’interrompre toute activité professionnelle afin d’accueillir ses enfants (nés en
2001 et 2003). De 2004 à 2011, elle prend en charge la direction de la communication de Prevadies
(qui était une des cinq mutuelles santés à constituer HARMONIE MUTUELLE).C’est dans le cadre de la
nouvelle organisation d’Harmonie mutuelle (née de la fusion de 5 mutuelles) qu’a été créée la
Direction Responsabilité et innovations Sociétales. En 2006, Florence réalise, dans le cadre d’un
collectif, l’étude sociologique sur les Créatifs Culturels et elle est co-auteur du livre « Les créatifs
culturels en France » aux Éditions Yves Michel.

• Thierry Philipponnat, Président du FIR.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en
économie, Thierry Philipponnat est Président du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR FrenchSIF) depuis juin 2015. Il est par ailleurs directeur de l’Institut Friedland, membre du Collège de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR).
De 1986 à 2006, il a travaillé dans le secteur financier, notamment à la Banque Française du
Commerce Extérieur comme exploitant bancaire, chez O’Connor & Associates comme opérateur sur
les marchés d’options et d’obligations convertibles, chez Exane comme associé fondateur et
responsable de l’activité produits structurés, chez UBS comme directeur exécutif en charge des
produits dérivés ou liés aux actions, chez BNP Paribas comme responsable adjoint de la structuration
de l’activité «equity financing» et chez Euronext comme directeur de l’activité produits dérivés sur
actions. À partir de 2006, il a participé avec Amnesty International à différentes campagnes et à des
actions de lobbying sur l’impact du secteur financier sur les droits humains avant d’être élu membre
du bureau exécutif d’Amnesty International France. De décembre 2010 à juin 2011 Thierry
Philipponnat a géré le montage du projet Finance Watch à Bruxelles, organisation qu’il a dirigée
jusqu’à l’été 2014.

$ Hélène Valade, Directeur du Développement Durable de Suez
Environnement et Présidente du C3D, Collège des Directeurs du Développement Durable. Hélène
Valade est Directeur du Développement Durable de Suez Environnement et Présidente du C3D.
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Hélène Valade est également détentrice d’une
maîtrise de Sciences Politiques et d’un DEA d’histoire contemporaine. Entre 1995 et 2005, elle se
spécialise dans les études et le conseil en stratégie d’opinion auprès du gouvernement et des élus
locaux ; elle dirige successivement le Département Opinion Publique de l’IFOP puis le pôle Opinion de
TNS Sofres. En 2005, elle entre à Lyonnaise des Eaux pour créer la Direction du Développement
Durable, à laquelle s’ajoutent la Déontologie en 2008 et la Prospective en 2010. En janvier 2014, elle
prend les fonctions de Directeur du développement Durable de Suez Environnement. Membre du
Conseil d’Administration d’entreprises locales, Hélène Valade est également Présidente du C3D
qu’elle a cofondé en 2007. Elle est par ailleurs Présidente de la Plateforme RSE, installé par le
Premier Ministre en juin 2013.

