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Colombe Brossel est élue Présidente de la Semaest
Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la propreté de l’espace public, du tri et
de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi, vient d’être élue Présidente du Conseil
d’administration de la Semaest pour un mandat de 6 ans.

Colombe Brossel est née le 19 Avril 1976 à
Paris. Ayant obtenu un DEA d’économie à
Paris I en 1998, elle devient consultante
dans les domaines des ressources humaines
et de la formation puis responsable de
formation dans le secteur associatif.
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Élue conseillère de Paris du 19e arrondissement en 2001, elle est réélue en 2008, date à laquelle le
maire de Paris lui confie dans un premier temps la délégation d’adjointe en charge du patrimoine,
puis en 2009, celle d’adjointe chargée de la vie scolaire et de la réussite éducative.
De nouveau élue adjointe à la maire de Paris en avril 2014, elle est d’abord chargée des espaces
verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires funéraires, puis à compter d’août 2014, des
questions relatives à la sécurité, la prévention, la politique de la Ville et à l'intégration et à compter
d’octobre 2017 de la sécurité, de la prévention, des quartiers populaires et de l'intégration.
Depuis juillet 2020, elle est adjointe à la maire de Paris, en charge de la propreté de l’espace public,
du tri et de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi.
A l’occasion de ce Conseil d’administration, Colombe Brossel a rappelé son attachement aux
commerces de proximité et indiqué son ambition pour la Semaest « Les commerces de proximité sont
des acteurs majeurs de la vie quotidienne dans nos quartiers, notamment dans les quartiers
populaires. Créateurs de lien social, d'emplois, de dynamisme, ils participent de leur richesse et de
leur vitalité. C'est à leur échelle locale, celle des bassins de vie des habitants, que je souhaite que nous
déployions nos politiques publiques. Dans ce contexte difficile lié à la crise sanitaire, nous nous
engagerons pour soutenir les commerçants et artisans, pour préserver leurs activités originales et
innovantes et envisager le plus sereinement possible l'avenir. Pour ces femmes et hommes
entrepreneurs, créatifs et engagés, avant tout, mais aussi pour l'ensemble des Parisiens dont la
qualité de vie en dépend. »

Composition du Conseil d’administration au 9 novembre 2020 :
Présidente : Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de Paris
La Ville de Paris représentée par :
- Frédéric Badina-Serpette, Conseiller de Paris
- Alexandra Cordebard, Conseillère de Paris – Maire du 10ème arrondissement
- Afaf Gabelotaud, Adjointe à la Maire de Paris
- Boris Jamet-Fournier, Conseiller de Paris
- Jean-Pierre Lecoq, Conseiller de Paris – Maire du 6e arrondissement
- Olivia Polski, Adjointe à la Maire de Paris
- François Vauglin, Conseiller de Paris - Maire du 11ème arrondissement
- La Caisse des Dépôts représentée par : Jean-Philippe Leyrat, Directeur territorial Paris Essonne
- CDC Habitat représenté par : Arnaud Cursente, Directeur Général adjoint
- La BRED représentée par : Anne Meriguet, Directrice régionale
- ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels représenté par : Philippe Menigoz, Directeur de
clientèle institutionnelle pôle public
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris représentée par : Pascal Barillon, Président
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris représentée par : Dominique Restino, Président
- La Communauté d'agglomération Est Ensemble, représentée par : Lionel Primault, Conseiller
territorial
A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, est spécialisée dans la revitalisation du commerce et de
l’artisanat de proximité. Elle a développé une expertise unique en matière de développement économique local. Grâce à
son action, plus de 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et artisans indépendants.
La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de
commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.
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