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Etape Nord Nouvelle-Aquitaine 10 mars 2022 
 

09h30 à 10h45 - Ouverture institutionnelle : les enjeux du territoire Nord 

Nouvelle-Aquitaine sous le prisme des ODD 

Jérôme BALOGE, Maire de Niort, Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

Jérôme Baloge est Maire de la ville de Niort et Président de la 

communauté d’agglomération du Niortais depuis 2014. 

Avant de se consacrer à sa fonction de maire, Jérôme Baloge a 

enseigné à l'École des Hautes Etudes Internationales et Politiques 

(HEIP) à Paris.  

La Ville de Niort est pionnière des Objectifs de Développement 

Durable et de l’Agenda 2030, et déploie un programme ambitieux 

intitulé « Niort Durable 2030 ». Cette démarche globale alignée sur 

les 17 ODD, co-construite avec les acteurs relais du territoire (agents et élus de la Ville et de Niort Agglo, 

conseils de quartier, associations, entreprises, institutions publiques et chambres consulaires), est 

devenue la feuille de route niortaise. Elle se décline en 17 objectifs, répondant aux enjeux locaux 

identifiés lors du diagnostic réalisé en s’appuyant sur le Baromètre AFNOR de la performance publique 

des collectivités. Cet Agenda 2030 local a pris le relais de l’Agenda 21, qui a pris fin en 2017, et engage 

la collectivité dans une démarche innovante. 

 

Bettina LAVILLE, Présidente et co-fondatrice du Comité 21 

 Conseillère d’État honoraire, docteur en lettres, lauréate de Sciences 

Po et ancienne élève de l'ENA, Bettina Laville est présidente et 

fondatrice du Comité 21, directrice de rédaction de la Revue 

transdisciplinaire Vraiment Durable et membre du comité 

scientifique de l'IMT. Elle a été directrice de cabinet de Brice Lalonde 

puis conseillère sur les questions d'environnement de Pierre 

Bérégovoy et celles du développement durable et aménagement du 

territoire de Lionel Jospin, et du président de la République François 

Mitterrand. À ce titre, elle fut responsable de la préparation des 

conférences de Rio, Kyoto et Johannesburg. Elle a représenté la 

France à l'UICN de 1996 à 2001. Elle a créé le Festival du film de l'environnement en 1982 et est 

cofondatrice du Festival des Nouvelles Explorations depuis 2016. Elle a été cinq ans avocate associée 

en charge du développement durable dans un cabinet d'avocats international. Enseignante à Science 

Po pendant 10 ans, elle est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont un certain nombre d'articles 

juridiques sur l'Accord de Paris. Son dernier livre est « L'adaptation au changement climatique, une 

question de sociétés » publié en 2017 avec le CNRS. 

 

 



  
 

Evelyne AZIHARI, Vice-Présidente en charge de la politique énergie climat de Grand Châtellerault  

Vice-Présidente de Grand Châtellerault en charge de la politique énergie climat 

(3° mandat), elle est l’initiatrice de la labellisation de Grand Châtellerault et de 

la Ville de Châtellerault dans la démarche Cit’ergie puis Territoire en transition, 

elle déclare : « L’organisation doit toujours demeurer un moyen au service de 

la politique justifiée par le souci de la ressource énergétique et de l’impact 

climatique. La responsabilité politique exige de rappeler sans cesse à la fois 

l’impératif des objectifs mais aussi la cohérence des moyens.». 

Le 16 Septembre 2021, Evelyne Azihari a participé à la table ronde intitulée 

“Des territoires, une planète”, lors du congrès de l’Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Énergie, durant lequel est aussi intervenue Josiane CORNELOUP, Présidente de 

l’ANPP, Yves LE BRETON, Directeur général de l’ANCT, Laurent MICHEL, Directeur général de l’énergie 

et du climat au MTE et Lionel POITEVIN, Directeur régional Nouvelle Aquitaine de l’ADEME. A cette 

occasion, la Présidente de l’ANPP a pu porter un message fort sur plusieurs aspects, tels que l’ingénierie 

territoriale publique, le projet de territoire rassembleur et l’accompagnement aux transitions, 

notamment écologique. 

Gérard BLANCHARD, Conseiller municipal de La Rochelle, Vice-Président en charge du pilotage du 

projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle  

Gérard Blanchard est Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle sur le développement durable et en charge du pilotage du projet La 

Rochelle Territoire Zéro Carbone qui vise la neutralité carbone du territoire 

rochelais en 2040 grâce à une politique globale et intégrée. 

Il est également Conseiller Régional, Vice-Président de la Région Nouvelle-

Aquitaine en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Dans le 

cadre de son mandat et de ses objectifs politiques, il travaille sur la question 

des politiques publiques territoriales, notamment le rôle des régions dans la 

mutation du paysage national en matière d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovation. 

Il a été Président de l’Université de La Rochelle pendant deux mandats (2008-2016) et Vice-Président 

de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) de 2013 à 2016. 

Il a conduit le passage à l’autonomie de son établissement dès 2009 et a présidé le Pôle Recherche 

Enseignement Supérieur (PRES) Limousin-Poitou-Charentes de 2009 à 2011. 

A la CPU, il s’est occupé plus particulièrement des questions financières et a réfléchi à la problématique 

du modèle économique des universités. 

Il est chercheur en océanographie et en écologie marine. Après son doctorat obtenu à l’Université de 

Bordeaux, il a été recruté à l’Université d’Austin au Texas, au Marine Science Institute, comme 

chercheur contractuel en 1990-1991 avant de réussir le concours de Chargé de Recherche au CNRS. Il 

s’est engagé en 1998 dans une carrière universitaire en devenant Professeur d’Université. Il a occupé 

la fonction de directeur d’une Unité Mixte de Recherche avec le CNRS dans le domaine de 

l’environnement littoral en développant une démarche résolument pluridisciplinaire. 



  
 

Aloïs GABORIT, Conseiller municipal délégué au patrimoine à énergie positive de la Ville de Poitiers, Vice-

Président à la Transition énergétique de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 

Co-fondateur en 2016 puis responsable du développement de Pixis 

(www.pixis.co), la plateforme du Conseiller d'orientation du futur qui 

accompagne les jeunes vers les métiers et les compétences du futur en accord 

avec les objectifs de développement durable, Aloïs Gaborit est passionné par 

l'innovation sociale et technologique au service des enjeux du 21ème siècle. En 

2020, il devient conseiller municipal délégué « Patrimoine à énergie positive »de 

la Ville de Poitiers mais aussi délégué de la présidente en charge de la transition 

énergétique de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. 

 

Pascal DUFORESTEL, Conseiller régional délégué à la Coopération Internationale, Région Nouvelle-

Aquitaine 

Né en Normandie en 1966, Pascal DUFORESTEL entame dès le lycée une 

longue série d‘engagements militants et entrepreneuriaux. Étudiant en 

communication à Paris VIII, il cofonde notamment dans les années 80 

l’association « Les Pieds dans le PAF ». 

Elu à l’Agglomération de Niort en 2008, il pilote notamment la création de la 

Maison de l’Economie Sociale et Solidaire, du Salon National de l’ESS puis est 

nommé au bureau du Réseau des Collectivités Territoriales pour l’Economie 

Solidaire (RTES).  

En 2016, il est désigné par Alain Rousset délégué à l’Economie Sociale et 

Solidaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. En marge de cette responsabilité, 

il devient intervenant à Sciences Po Bordeaux sur l’ESS.  

Principal relais en France du Forum Mondial pour l’Economie Social (GSEF), il est appelé à intervenir 

lors des Forums de Montréal et Bilbao et effectue plusieurs missions à Séoul, Bamako et Dakar. C’est à 

cette occasion qu’il découvre sur le terrain toute la dimension de la coopération décentralisée. 

Réélu aux côtés d’Alain Rousset en 2021, il se voit confier auprès du Président de la Région Nouvelle-

Aquitaine la délégation à la coopération internationale. Il préside à ce titre depuis novembre 2021 le 

groupe pays Madagascar au sein de Cités Unies France. 

Il est élu à l’unanimité Président du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin en octobre 2021. 

 

 

 

 

 



  
 

11h à 12h - Table ronde : Les synergies entre acteurs au service de la 

transition dans les territoires : l'ODD 17 en action ! 

Bruno PAULMIER, Directeur Général des Services de la Ville de Niort, Président de l’ADT-INET 

Manager territorial expérimenté et militant en faveur d’un management 

public territorial performant au service de la transition des territoires, 

Bruno Paulmier préside l’ADT-INET, l’association des dirigeants 

territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales 

(L’INET implanté à Strasbourg est la « grande école » de service public des 

cadres des collectivités territoriales). 

Il occupe les fonctions de directeur général de services de la Ville de Niort 

depuis 13 ans. Précédemment, il avait dirigé les services de plusieurs villes 

d’Ile de France (Le Kremlin-Bicêtre en Val de Marne – Athis-Mons en 

Essonne) et exercé au sein du conseil départemental de l’Essonne.  

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a suivi le cycle 

supérieur de management de l’INET, le cycle supérieur du développement durable du ministère de la 

transition écologique. Il vient de co concevoir et il co anime le tout nouveau cycle supérieur de la 

transition de l’INET. 

Son engagement de longue date à Niort en faveur du développement durable – et auprès de plusieurs 

municipalités - et les résultats démontrés de cette Ville multi labellisée lui ont permis d’initier une 

démarche innovante de territorialisation des 17 objectifs de développement durable de l’ONU. La 

valeur ajoutée de cette démarche participative réside dans l’évaluation de la performance publique 

locale à l’aune des 17 ODD et dans leur utilisation pour mobiliser les acteurs locaux et structurer un 

ambitieux plan d’action intitulé « Niort Durable 2030 » adopté à l’unanimité par le conseil municipal 

en novembre 2019. 

Bruno Paulmier a décidé de mettre son engagement professionnel au service de la mobilisation des 

territoriaux en faveur de la transition des territoires. Ainsi, l’ADT-INET a enrichi sa vocation originelle 

à l’aune des enjeux du XXIème siècle, adhéré au Comité 21 et publié un manifeste intitulé « 

Anthropocène et pouvoir d’agir des dirigeants territoriaux ». 

 

Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER Nouvelle-Aquitaine 

Présidente du CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental 

Régional) de Nouvelle-Aquitaine, Emmanuelle FOURNEYRON, 45 ans, 

est diplômée de HEC et d’un master en Gestion et Politiques de santé 

de Sciences Po Paris. Après un parcours professionnel dans de 

grandes entreprises, elle se spécialise dans le secteur de la santé et 

rejoint le mouvement mutualiste. Elle dirige pendant 5 ans l’Union 

régionale de la Mutualité française en Aquitaine, puis rejoint une 

équipe de recherche en santé publique et évaluation de politiques de 

santé, au sein de l’Université de Bordeaux. En 2018, elle crée par 



  
 

essaimage de l’Université de Bordeaux un bureau d’études spécialisé en évaluation et aide à la décision 

en santé, où elle exerce depuis à son compte une activité d’évaluatrice de programmes et dispositifs 

de santé, pour les acteurs publics et institutionnels de santé. Elle a donc une expérience tant de 

l’entreprise privée, que de l’économie sociale et solidaire, de l’action publique et de l’entrepreneuriat, 

qui lui permet ainsi de dialoguer avec ces différents pans de l’économie néo-aquitaine. Parallèlement 

à son parcours professionnel, très fortement attachée à l’exercice d’une citoyenneté active, 

Emmanuelle Fourneyron s’est investie dans le champ associatif, notamment au sein de la Ligue des 

droits de l’Homme (LDH). Ses engagements principaux portent sur la promotion des droits et de la 

citoyenneté, la lutte contre les inégalités et les discriminations, et les questions de santé. Elle a ainsi 

été pendant plusieurs années co animatrice de la commission nationale Santé Bioéthique de la LDH et 

poursuit cet engagement aujourd’hui au sein du Réseau Environnement Santé, qui vise à informer sur 

le lien entre santé et environnement et à promouvoir des environnements de vie favorables à la santé. 

Membre du CESER Nouvelle-Aquitaine depuis 2018 en tant que Personnalité Qualifiée, Emmanuelle 

Fourneyron a été élue présidente du CESER en février 2021. Forte de ces différentes expériences et de 

son parcours, elle porte auprès de l’exécutif régional la proposition de déployer, parallèlement et en 

complémentarité avec la feuille de route de transition environnementale « Néo Terra », une grande 

ambition sociétale baptisée «Néo Societas» visant à mobiliser les compétences régionales en faveur 

d’une société et d’une économie plus soucieuse de cohésion et de participation, autour des enjeux de 

lutte contre les inégalités, les discriminations et les précarités. 

 

EMERY JACQUILLAT, PDG de la Camif et Président de la Communauté des Entreprises à Mission 

Emery Jacquillat est un entrepreneur à mission. Il a relancé Camif en 
2009, misant sur la consommation responsable et le Made in France. 
Camif s’est engagée sur le chemin de l’entreprise à mission dès 2013, 
et suivant les travaux des chercheurs des Mines, a mis en place son 
comité de mission et définit sa mission, inscrite dans ses statuts 
depuis 2017 : « Proposer des produits et services pour la maison au 
bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème, 
collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de 
consommation, de production et d’organisation. » 

Convaincu de la force du modèle, réconciliant profit et impact positif 
sur les enjeux sociaux et environnementaux, il est membre fondateur de la Communauté des 
Entreprises à Mission en 2018, association d’intérêt général offrant un cadre de partage entre 
dirigeants voulant rendre leur entreprise plus contributrice, pour enrichir et faire connaître la Société 
à Mission, désormais reconnue dans la loi PACTE. 

 Président de la Communauté des Entreprises à Mission, Emery Jacquillat croit à l’entreprise à mission 
comme le plus puissant levier de transformation de la Société. 

En 2021, il reçoit le BFM Award de la Raison d’être. Il est nommé Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite. En 2022, il est élu Personnalité de l’Année par le Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable. 

 

 



  
 

 

 
Emilie BOUT, Directrice Générale des Services de la Ville et de la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle 

Directrice Générale des Services de la ville et de l’agglomération de 

La Rochelle, Emilie Bout a notamment pour mission le management 

stratégique et la coordination des Directeurs Généraux Adjoints, 

l’accompagnement des élus pour l’élaboration d'un projet de 

territoire et la construction d'une organisation unique entre la ville 

et l’agglomération de La Rochelle afin d'optimiser les ressources et 

les compétences. Depuis 2019, Emilie Bout dirige le projet La 

Rochelle Territoire Zéro Carbone. Ce projet a pour ambition de faire 

de La Rochelle la première agglomération littorale zéro carbone. 

Changer de comportements pour diminuer les émissions, 

développer les puits de carbone, accroitre les énergies 

renouvelables sont des actions mises en place sur le territoire rochelais pour parvenir à un bilan « zéro 

carbone » d’ici 20 ans. Le chantier de la transition est déjà lancé sur le territoire ; le projet Zéro Carbone 

s’appuie sur des acteurs locaux, pionniers dans leur démarche de réduction de l’empreinte écologique. 

Il renforce les moyens de ces acteurs publics et privés, en invite de nouveaux et explore des pistes 

innovantes. 

 

Fabrice LAUMOND, Directeur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

Fabrice Laumond est le directeur du Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin, qui s’étend sur 204 822 hectares, répartis sur 

91 communes, pour une population de 283 648 habitants. 

La mission du PNR se divise en 5 objectifs :  

• La protection, la gestion et la valorisation du patrimoine 

naturel, culturel et paysager 

• La participation à l’aménagement du territoire, 

• Le développement économique, social, culturel et de la qualité 

de la vie, 

• L’accueil, l’information et l’éducation à l’environnement du 

public, 

• L'expérimentation, l'innovation 

Le Marais poitevin représente la première zone humide de la façade atlantique. Il offre une richesse 

écologique d’exception, par la diversité de ses milieux et ses spécificités. Il offre également des 

paysages uniques, comme en témoigne le label Grand Site de France Marais poitevin. 

 

 

 



  
 

 

 

Lionel VINOUR, Directeur de la vie de campus et du patrimoine de l’Université de Poitiers 

Lionel Vinour est directeur de la vie de campus et du patrimoine à 

l’Université de Poitiers. 

Co-rédacteur du référentiel « Développement Durable et 

Responsabilité Sociétale (DDRS) » de l’enseignement supérieur depuis 

2009, révisé en 2012 et 2021 en particulier sur les axes « 

environnement », « stratégie et gouvernance », « politique sociale », 

sur la détermination et l’harmonisation des indicateurs, puis sur la 

conception du dispositif de labellisation, mise en place en 2017. 

Formateur, Auditeur pilote, auditeur et audité, il a co-présidé durant 

4 ans le comité national de labellisation DDRS de l’enseignement 

supérieur. 

Chef de projet du schéma directeur de développement durable (2016-17) de l’Université de Poitiers et 

de divers schémas intégrant les enjeux DDRS : stratégie immobilière (2020-21), vie de campus (2021-

22), il participe à la conception et réalisation de l’axe « développement durable » du plan de formation 

et intervention auprès des étudiants (formations et ateliers de sensibilisation). 

Lionel Vinour est un membre fondateur de l’association CIRSES (administrateur, ancien vice-président) 

et membre de l’association ARTIES. 

Titulaire d’une licence, d’une maîtrise et d’un DEA, il a une expérience dans l’éducation, la solidarité et 

la coopération internationale de 25 ans et est impliqué territorialement dans des associations et en 

tant qu’élu local. 

 

Pierre-Jean ROCA, Référent Objectifs de Développement Durable de SO Coopération, Ingénieur 

honoraire du CNRS 

Ingénieur agronome et géographe, Pierre-Jean Roca situe ses 
activités au carrefour de la recherche-action, de la conduite de projet 
et de l’enseignement/ formation. A So Coopération (Réseau Régional 
Multi – Acteurs pour la coopération internationale), il est référent 
ODD pour contribuer autant que faire se peut au décloisonnement 
disciplinaire, institutionnel et géographique, parce que d’une part « 
tout est lié », et que d’autre part, le fonctionnement en silos, est 
l’obstacle principal à surmonter pour que s’engagent, de façon 
efficace, les transitions écologiques, sociales et économiques 
nécessaires. 

 


