
Quelques trouvailles sur la société  

Eco-morphose 
 

Ce document résume à la fois les communications de la 

présidence autour de l’accompagnement du projet Centrale par une 

société extérieure, et les différentes informations disponibles 

publiquement concernant la société Eco-morphose. 

 

Résumé des différentes communications de la Présidence 
 

Dans son mail du 12 juillet 2022 suite au vote du GO en Conseil d’Administration (CA), 

Catherine Xuereb (CX) a annoncé qu’une expertise externe serait sollicitée pour mener la 

transformation. Elle n’en parle pas dans son message suivant du 21 juillet dont l’objet était l’annonce 

d’ateliers autour des transitions socio-environnementales et du projet Centrale, le 8 septembre. Le 1er 

septembre, jour de la rentrée, CX a envoyé un mail afin de faire le point sur le projet et lancer les 

premiers ateliers. Il n’est pas fait mention d’une expertise externe à ce moment-là. Le 9 octobre, CX 

envoie un mail de lancement des Groupes de Travail (GT). Dans le corps du mail il n’est pas fait mention 

d’une expertise extérieure. En revanche, dans ce document, on parle d’« Accompagnement au 

changement » et de « cabinet d’accompagnement » pour « mettre en place le dispositif d’intelligence 

collective et former les animateurs des GTs ». Dans son mail du 17 octobre, concernant la première 

réunion des GT, la Présidente donne pour la première fois le nom du cabinet d’accompagnement, Eco-

morphose, sans en parler directement – il est simplement indiqué qu’Eco-morphose animera certains 

GT. La Présidence envoie un nouveau mail le 19 octobre pour inviter les personnels à participer au GT 

SHS. Eco-morphose n’est pas mentionné. Le vendredi 28 octobre, CX envoie un mail pour le lancement 

du GT Vie étudiante. Il n’est question nulle part d’accompagnement extérieur. Enfin, un rapide 

parcours du calendrier partagé permettant d’avoir accès aux dates des réunions des GTs montre que 

l’animation des différentes réunions d’ici à la fin de l’année 2022 est assurée uniquement par des 

personnels de Toulouse-INP. 

Au bilan, on constate que l’accompagnement par un cabinet extérieur a été évoqué 

rapidement par la Présidence. En revanche, la communication autour de ce point s’estompe, si bien 

que le choix du cabinet Eco-morphose « fuite » à la lecture d’une énumération de réunions dans un 

seul mail. En aucun cas une communication spécifique n’a été faite sur ce point. 

 

La société Eco-morphose 
 

Etant donnée le peu de communication, voire un effacement de l’accompagnement extérieur 

dans la communication de la Prsidence, il convient de se pencher sur la société Eco-morphose. 

Au fil de recherches Internet, il sort une seule société qui répond à ce nom. Il s’agit d’une 

Société par Action Simplifiée au capital de 3000€. Elle est enregistrée dans la catégorie 7022Z (conseil 

https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/doc1_enqueteecomorphosed.pdf
https://entreprises.lefigaro.fr/eco-morphose-31/entreprise-920048733


pour les affaires et autres conseils de gestion). Sa date d’immatriculation est le 3 octobre 2022 auprès 

du greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse. Elle est sise au 18 rue du Touch, à Tournefeuille, en 

banlieue toulousaine. Il est indiqué que la société vise au « conseil, la formation et l'accompagnement 

de tout groupement, collectivité territoriale ou entreprise dans leur stratégie de transformation 

écologique et sociale, l'accompagnement et l'optimisation des actions mises en œuvre, la valorisation 

des progrès obtenus, ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires ». Le 11 octobre parait 

une annonce sur le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faisant état de 

l’immatriculation d’une personne morale suite à la création d’un établissement principal. Une copie 

est disponible ici. A noter que sur Infogreffe l’immatriculation est indiquée au 5 octobre 2022. Un acte 

notarial disponible en ligne et qui est repris ici et daté du 29 septembre 2022 montre qu’un dépôt de 

3000€ a été fait à parts égales par les 3 sociétaires. Ce document contient également les statuts de 

l’entreprise. A la lecture des statuts on en apprend plus sur les objectifs de la société. On constate par 

exemple qu’un compte a été ouvert à Paris auprès de la société Qonto. 

On apprend enfin sur Linkedin que Eco-morphose accompagne le SIMPPS de l’Université de Toulouse 

sur les problématiques d’éco-anxiété.  

 

Les sociétaires  
 

La société comporte trois sociétaires qui possèdent chacun.e un tiers des actions (100). Il y a 

une Présidente, une Directrice Générale et un Directeur Général. On s’intéresse ici à leur parcours et 

leurs éventuels liens avec Toulouse-INP. 

 

Anastasia ROTH - Présidente 

Née le 6 février 1992 (30 ans) à Angers. Demeure à Bruguières, en région toulousaine. Lien Linkedin, 

où elle se décrit comme co-fondatrice et co-gérante d’Eco-morphose. A fait l’ENSEEIHT, département 

GEA entre 2012 et 2015, avec option I3D (Ingénieure du Développement Durable). Au cours de ses 

études, en 2014, elle a effectué un stage au Laplace, dont Toulouse-INP est co-tutelle. Elle a également 

été Secrétaire Générale de l’association N7 Consulting de novembre 2012 à janvier 2014. A partir de 

mars 2015, elle est successivement stagiaire, puis ingénieure de recherche et enfin doctorante au 

Laboratoire de Génie Chimique (LGC), laboratoire hébergé par Toulouse-INP et auquel Catherine 

Xuereb est également rattachée. Elle termine son doctorat en mai 2019, doctorat en partenariat avec 

l’entreprise Valorem sise à Bègles. Sa thèse, qui traite de la conception de parcs hybrides d’énergie 

renouvelable, a été menée sous la direction de Vincent Gerbaud et Marianne Boix, qui sont 

respectivement Directeur de Recherche au CNRS dans l’équipe PSI, et Maitresse de Conférences à 

l’ENSIACET. Elle réalise en suivant un post-doc à Montpellier, puis revient au LGC pour un nouveau 

post-doc jusqu’à juillet 2021. Elle devient alors consultante indépendante en informatique et 

processus décisionnels. Elle démarre également en septembre 2021 des interventions pour le 

Mastère Spécialisé Eco-Ingénierie (MSEI) à Toulouse-INP. 

 

Pierre CANCE – Directeur Général 

https://www.bodacc.fr/pages/annonces-commerciales-detail/?q.id=id:A20220197653
https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/doc2_enqueteecomorphosed.pdf
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/920048733.html
https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/doc3_enqueteecomorphosed.pdf
https://homepages.laas.fr/oliot/acte-entreprise-920048733-2022-10-05-021863.pdf
https://www.linkedin.com/in/anastasia-roth-74132a58/


Né le 4 mars 1984 (38 ans) à Villefranche de Rouergue. Demeure à Clermont-Savès, dans l’Hérault. Lien 

Linkedin. Après une carrière de technicien puis d’ingénieur chef de projet dans des entreprises 

aéronautiques (EAD Aerospace, ALTEN, …), il reprend ses études en septembre 2021 dans le master 

MSEI pendant un an. Il effectue son stage auprès de la mairie de Castanet-Tolosan.  

 

Axelle LOUISE – Directrice Générale 

Née le 27 mai 1982 (40 ans) à Paris. Demeure à Tournefeuille, au siège de la société, en région 

toulousaine. Lien Linkedin.  Après des études universitaires à Belfort-Montbéliard et Compiègne elle 

travaille dans différentes entreprises aéronautiques (Safran, Airbus). Elle reprend ses études en 

septembre 2021 en faisant le master MSEI. Elle fait son stage auprès de la mairie de Castanet-Tolosan. 

Depuis juin 2022 elle est auto-entrepreneuse en Facilitation graphique. 

 

Le Mastère Spécialisé MSEI 
 

Ce Mastère apparait comme le point commun des trois sociétaires. Le Mastère spécialisé Eco-

Ingénierie a été créé il y a 9 ans. Il est piloté par Toulouse-INP. Actuellement c’est Roman Teisserenc, 

Maitre de Conférences à l’ENSAT, qui dirige ce Master. Il est également Vice-Président Ecologisation 

de Toulouse-INP depuis janvier 2021. 

 

Liens entre les protagonistes 
 

Romain Teisserenc – RT 

Catherine Xuereb – CX 

Anastasia Roth – AR 

Pierre Cancé – PC 

Axelle Louise – AL 

• Sur Linkedin, RT « like » plusieurs posts de PC concernant Eco-morphose ou le master MSEI. 

• Un post Linkedin de PC daté de fin octobre évoque le fait qu’Eco-morphose est à l’ENSAT 

« pour parler d’intelligence collective aux acteurs du projet de transformation de Toulouse 

INP en Toulouse Centrale Institut ». 

• D’après ce post Linkedin de PC, AR, AL et donc RT se sont rencontré.e.s dans le cadre du Master 

MSEI. 

• RT est Vice-Président écologisation de Toulouse-INP dont la Présidente est CX. 

• AL et PC ont fait leur stage de master MSEI auprès de la mairie de Castanet Tolosan en même 

temps. A noter que le maire de cette ville est titulaire d’un doctorat en Mécanique des Fluides 

de Grenoble-INP. 

• RT est membre du COPIL du projet de transformation Centrale Toulouse. 

https://www.linkedin.com/in/pierrecance/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/pierrecance/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/axelle-louise-0ba32b181/?originalSubdomain=fr
https://www.inp-toulouse.fr/fr/formations/l-offre-de-formation/mastere-et-dhet/msei.html


 

 

Résumé 
 

Il ne s’agit pas ici de remettre en question la qualité des sociétaires d’Eco-morphose dans la 

conduite d’un projet de transformation avec pour visée une transition écologique et 

environnementale. Leurs CV laissent penser qu’il et elles sont armé.e.s pour cela. 

Toutefois, deux points sont assez intrigants. D’abord, la société Eco-morphose vient d’être 

créée. Quelle légitimité a-t-elle pour accompagner un tel projet de transformation ? De quelles 

expériences peut-elle se prévaloir ? Quelles sont les raisons qui ont poussé la Présidence de Toulouse-

INP à la choisir ? A-t-elle été créée ad hoc ? 

Par ailleurs, la composition de cette société est tout à fait surprenante. Les 3 personnes se 

connaissent par l’intermédiaire du master MSEI lui-même dirigé par la Vice-Président écologisation 

de Toulouse-INP. Les activités sur Linkedin mettent en évidence des liens étroits entre ce dernier et les 

trois sociétaires d’Eco-morphose. Bien sûr, RT ne fait pas partie officiellement de la société. En 

revanche il fait partie du comité de pilotage du projet Centrale Toulouse. Dans quelle mesure cette 

société a été créée sur les conseils de RT ? Les dés n’étaient-ils pas pipés dès le début ? Y a-t-il eu 

favoritisme ? Recel de conflit d’intérêt ? Cet entre-soi, en plus d’être suspect quant aux réelles 

motivations des protagonistes, n’est-il pas étrange alors que la Présidence appelait de ses vœux l’appui 

d’une expertise extérieure ? 

 

Ce document a été élaboré par la section CGT FERC sup de Toulouse-INP 

Pour plus d’informations, ou pour nous rejoindre, vous pouvez écrire à :  

fercsup-cgtinp@toulouse-inp.fr 

 

 


