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Thomas Lesueur, conseiller maître à la Cour des Comptes, est 
commissaire général et délégué interministériel au développement 
durable depuis le 30 avril 2019. Après une première carrière en qualité 
d’officier de l’armée de l’air, il est devenu magistrat de la Cour des 
Comptes en 2005. Nommé secrétaire général de la Cour de discipline 
budgétaire et financière en 2008, il rejoint les services du Premier 
ministre en 2011 pour devenir chef du service « performance et 
maîtrise des risques » au sein de la direction interministérielle des 
systèmes d’information et de communication (actuelle DINUM). De 
2013 à 2017 il exerce, au sein du ministère de la justice, les fonctions de 
chef de service, adjoint au directeur des services judiciaires. Il rejoint le 
ministère de la transition écologique et solidaire en mai 2017, pour 
exercer les fonctions de directeur adjoint de cabinet de Nicolas Hulot 
puis de François de Rugy, jusqu’au début de l’année 2019.
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Diane Simiu est directrice, adjointe au Commissaire général au 
développement durable au Ministère de la transition écologique 
depuis 2019. Après des débuts comme consultante en environnement 
chez PwC France, elle devient consultante senior en changement 
climatique chez ICF international à Londres. En 2009, elle rejoint le 
bureau des marchés du carbone de la direction générale de l’énergie 
et du climat du ministère de l’écologie. En 2014, elle devient directrice 
des programmes et membre du comité exécutif du WWF France. 
Avant d’occuper ses fonctions actuelles, elle était conseillère 
technique écologie aux cabinets du Président de la République  
et du Premier ministre depuis 2017. Diane Simiu est diplômée de 
l’Ecole Polytechnique et de l’université de Berkeley en Californie. 
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