Assaël ADARY
Assaël Adary est le cofondateur et Président du cabinet d’études Occurrence.
Président des Alumni Celsa Sorbonne Université. Co-Auteur Communicator,
DUNOD, édition 7 et 8 (2018) - Big Data ou Bug Data, Palio (2017) - L’ISO 26 000
en pratique, DUNOD (2012) - Evaluez vos actions de communication, DUNOD
(2008). Intervenant à Sciences Po, Paris Descartes et Sorbonne Université.

Marie-Hélène AUBERT
Marie-Hélène Aubert, Inspectrice générale honoraire de l’administration
du développement durable, préside aujourd’hui le conseil d’administration
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, et de l’Institut d’études du
Développement de la Sorbonne (université Paris 1). De 2012 à 2016, elle a été
la conseillère à l’Elysée du Président de la République François Hollande
pour les négociations internationales sur le climat et l’environnement, et à
ce titre en charge de la préparation de la COP21. Ecologiste, élue conseillère
régionale en Centre-Val de Loire (1992-1997), députée à l’Assemblée
nationale (1997-2002), puis députée européenne (2004-2009), elle est spécialiste des questions de
développement durable, et plus particulièrement dans le domaine du climat, de la transition énergétique
et écologique, de l’agriculture et de l’alimentation.
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Stéphane AVER
Stéphane Aver est diplômé de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
avec une spécialisation en administration des affaires, banque et finance. Il
a plus de 25 ans d'expérience dans la création et la mise en œuvre de
stratégies d'amélioration de la valeur, de fusions et acquisitions et de vente
d'actifs avec de grandes multinationales dans le domaine des technologies à
haute efficacité et haute valeur ajoutée. En 2002 il est nommé président de
Tech Value SA, une entreprise qui investit dans les technologies de rupture
dans les secteurs de l'informatique, de la restauration et des services. En
2006 il fonde Aaqius, une société spécialisée dans la création et le déploiement mondial de normes
technologiques innovantes de réduction des émissions de CO2 puis il créé Stor-h, une nouvelle norme
énergétique zéro CO2 qui optimise la mobilité urbaine et légère grâce à l'utilisation d'une technologie de
stockage d'hydrogène révolutionnaire et brevetée. En 2017, il fonde également AALPS Capital, une
société française de gestion d'actifs, dotée d'un fonds innovant dédié aux énergies vertes et au secteur
de la mobilité à l'échelle mondiale. Il a déjà été certifié par l'autorité française des marchés financiers. En
2018, Stéphane Aver est nommé Président de la Fondation Transitions, sous l’égide de FACE (Fondation
Agir Contre l’Exclusion), une organisation reconnue d’intérêt public présidée par M. Gérard Mestrallet,
ancien Président d’Engie. Il est également membre fondateur de la Mediterranean Climate House basée
à Tanger. Stéphane Aver est membre de la Prospective & Innovation Foundation, présidée par JeanPierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Stéphane Aver est également membre du conseil
d'administration de la Chambre de commerce franco-arabe depuis 2016 et membre du BOAO Forum for
Asia, présidé par Ban Ki-moon, huitième secrétaire général des Nations Unies.

Vincent BAHOLET
En conjuguant ODD, RSE et mécénat, Vincent BAHOLET est un expert de
l’inclusion et des transitions sociales. Après un premier parcours en
entreprise et en coopération, il intégré le Conservatoire National des Arts et
Métiers pour des missions nationales et de direction générale en région. Il a
ensuite rejoint la Fondation FACE en tant que Délégué Général pour en
piloter la croissance. Actuellement Consultant avec sa structure FAIR
société, il est aussi Conseiller stratégique de la Fondation des Transitions .

Anne-Laure BEDU
Passionnée par l’entrepreneuriat et par le « vivre ensemble », Anne-Laure
Bedu a créé l’agence de conseil Presqu’Ile, en 2006 (Stratégie-RH-RSE),
après avoir été chargée de mission au Centre Ressources du
Développement Durable à Lille pendant 3 ans. Passionnée par le
croisement des sciences du vivant, de la participation et du numérique,
elle fonde avec Allain Bougrain-Dubourg la société Biosong en 2011
(application « Birdify »). Adepte de l’Economie Sociale et Solidaire, elle a
fondé Enercoop Aquitaine (SCIC) fournisseur éthique d’électricité 100 %
renouvelable, et en a assumé la présidence entre 2011 et 2016. Convaincue
de l’importance de la transmission des savoirs, elle est professeur associée
à Sciences Po Bordeaux depuis 2016 et membre du Conseil d’Administration de la ComUE, depuis 2015.
Engagée dans la vie de la Cité, Anne-Laure est conseillère régionale de la Région Nouvelle Aquitaine,
déléguée «Transfert, innovation, accélération» depuis 2015.
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Gilles BERHAULT
Gilles Berhault est délégué général de la Fondation des Transitions. Après
avoir travaillé dans la culture (comédien), l’interactivité puis dans la
communication, Gilles Berhault équilibre aujourd’hui son temps entre des
missions de conseil sur l’accompagnement des transitions liées au climat
énergie, au développement durable, à la communication et au
numérique… et un fort engagement associatif. Il est également conseiller
spécial et porte-parole du Forum méditerranéen, MedCOP Climat et donne
des conférences sur les transitions sociétales et anime tables rondes,
groupes de prospectives ou de parties prenantes. Il a été président du
Comité 21 pendant deux mandats, ainsi que président du Club France Développement durable, et a
piloté la mise en œuvre de Solutions COP21 qui a investi le Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015.
Il a en 2012 présidé le Pavillon de la France au Brésil lors du Sommet de la terre RIO+20, coordonnant
toute la programmation, en étant son porte-parole. Il a assuré pendant 4 ans une mission permanente
de conseil en développement durable de la direction scientifique de l’IMT (Institut Mines Telecom).
Il a notamment animé un think tank sur la contribution du numérique au développement durable et
l’efficacité collective. Il intervient régulièrement dans des panels ou en tant que conférencier.

Gilles BON-MAURY
Gilles Bon-Maury assure le secrétariat permanent de la Plateforme RSE.
Diplômé de Sciences Po Lille et du CELSA, Gilles Bon-Maury a rejoint France
Stratégie en janvier 2015 pour y développer les relations la société civile.
Ses travaux portent également sur les fractures qui traversent la société
française et sur les discriminations. Depuis septembre 2016, il anime et
coordonne le secrétariat permanent de la Plateforme RSE, Plateforme
nationale d’actions globales pour la Responsabilité sociétale des
entreprises, instance multi parties prenantes installée à France Stratégie en
2013. Auparavant, il a exercé des fonctions de communication dans les services interministériels
chargés de la réforme de l’Etat et du développement de l’administration électronique.
En poste à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre jusqu’en 2008, il a
ensuite rejoint le cabinet de la maire de Reims, présidente de Reims Métropole, dont il était directeur
adjoint.
De 2012 à 2014, il était conseiller au cabinet de la ministre des droits des femmes, où il était notamment
en charge des dossiers de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la lutte contre la traite des
êtres humains, de la lutte contre les violences et les discriminations commises à raison de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre et de l’égalité professionnelle.
De 2004 à 2013, Gilles Bon-Maury a enseigné la communication publique en master au CELSA. Depuis la
rentrée 2016, il est chargé de l’enseignement « Dialogue civil » en master à l’Ecole des affaires publiques
de Sciences Po
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Charles-Marie BORET
Charles-Marie Boret a créé le cabinet de conseil en communication
publique cmb mutations & stratégies en 2011. Il intervient auprès de
collectivités et d’entreprises pour la communication de projets urbains, le
marketing des services publics, la promotion territoriale et la construction
d’identités. Par conviction et par raison, il inscrit son action et celle de ses
clients dans un développement responsable et soutenable. Depuis plusieurs
années, il coordonne pour ACIDD (devenue Fondation des transitions)
l’organisation à Bordeaux de l’Université d’été de la communication pour le
développement durable, devenue en 2018 l’Université d’été des Transitions.
Précédemment, à Paris et à Bordeaux, il a été directeur de la communication dans des collectivités
territoriales ou institutions publiques (Semapa – Paris Rive Gauche 1999-2002, communauté urbaine de
Bordeaux 2002-05, mairie de Bordeaux 2005-10). Il est également enseignant, en charge du module «
stratégies de communication et promotion des territoires » pour Sciences Po Bordeaux – Isic
(Master2CPP) et intervient à l’EFAP Bordeaux et Sup de com’ ; il est formateur pour la Scet en
« communication de projet et marketing territorial ». Créateur et administrateur de Réseaux Com’
Nouvelle-Aquitaine, fédération des associations de communicants ; ancien président de l’association
des professionnels aquitains de la communication (Apacom) ; membre du comité de pilotage du forum
Cap Com ; administrateur de arc en rêve ; membre associé de Communication Publique

Christophe BULTEL
Doté d'une formation de haut niveau en audit et consulting en
communication (ISIC Bordeaux Montaigne), après des études supérieures en
sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, Christophe Bultel a
travaillé pour la promotion de la culture scientifique et technique notamment
auprès des jeunes à Paris. Il a été pendant 15 ans, enseignant-consultant et
manager de programmes à l'Université à Bordeaux et dans une Grande Ecole
de communication à Nantes ou il a participé à des travaux de recherche sur la
communication responsable. Il travaille depuis 13 ans en agence conseil en communication à Paris,
Bordeaux puis entre Nantes et Paris désormais avec une expertise dédiée aux problématiques
d’environnement et de développement durable dans les territoires et les entreprises.
Il dirige au sein de l’agence Epiceum de nombreuses missions de conseil en stratégie de
communication globale et en stratégie social media, de conception de plateforme de marque (séduire,
vendre) , de pilotage de plan de communication d’intérêt général (sensibiliser, expliquer, mobiliser,
changer), d’accompagnement des démarches RSE (diagnostic et plan d'actions, dialogue parties
prenantes, reporting et communication), et d'animation du débat public et de la concertation
citoyenne (partager, débattre, convaincre). Il est par ailleurs administrateur du Comité 21, président du
collège entreprise et membre du Comité de Prospective du Comité 21.
Il assure aussi des formation-actions pour des étudiants, des managers, des élus, et des agents
territoriaux dans mes domaines d’expertise en communication d’intérêt général et communication
corporate et RSE. Il est à ce titre Professeur vacataire dans l’un des premiers Master Sciences de
l’environnement qui offre un parcours en alternance en Communication et RSE au sein de l’Université
de Cergy Pontoise.
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Nicolas CHABRIER
Après 8 années passées chez l’annonceur, Nicolas Chabrier rejoint l’agence
Aggelos avec l’envie de relever tous les défis ! Engagé dans de nombreux
projets professionnels, enseignant vacataire à l’ISIC Bordeaux Montaigne, il
aime aussi transmettre et partager. Elu en février dernier à la Présidence de
l’APACOM & Administrateur de la fédération Réseaux Com NouvelleAquitaine, il contribue largement à la promotion des métiers de la
communication.

Elsa CHARON
Après avoir réalisé des études en stratégies territoriales (Sciences Po Paris) et
urbanisme (la Sorbonne), Elsa Charon s'est spécialisée sur les projets
d’aménagement durable et de développement urbain en réalisant
notamment des travaux universitaires sur la résilience. Opérant à différentes
échelles (État, Régions, Départements, EPCI, Communes, quartiers), ses
différentes missions en cabinet de conseil (SCET, Espelia) lui ont permis de
travailler sur les politiques urbaines, les projets d'aménagement, la
planification territoriale et l’évaluation de politiques locales sous l’angle du
développement durable. Elle met aujourd'hui son expertise au service des collectivités pour les
sensibiliser et les accompagner dans la mise en œuvre de leur transition et de leur adaptation à travers
notamment les ODD. Depuis mai 2019, en tant que responsable du pôle Territoires au Comité 21, elle
balaie de manière transversale tous les aspects des politiques territoriales sous le prisme du
développement durable.

Tanguy DE LESTRE
Acteur et observateur inlassable de projets qui appliquent le modèle
d’innovation ‘quadruple helix’ de la ville intelligente, Tanguy de Lestré
utilise les technique de ‘design de service’ et des objectifs de
développement durable pour décloisonner la ville. Actuellement ‘ecosystem
manager’ pour une filiale Smart city de la banque belge Belfius (2018-2019).
Ancien conseiller de transition numérique et ville intelligente pour la région
de Bruxelles Capitale (2015-2018). Ancien conseiller en technologie
d’information pour l’organisation patronale belge AGORIA (2002-2015)
Tanguy s’intéresse au lien entre la société et la technologie. Il vient de lancer TOKVIL labs à Bruxelles,
afin d’accompagner les fonctionnaires et startups d’innovation dans le secteur public. Au niveau privé,
Tanguy est facilitateur dans le supermarché coopératif BEESCOOP, donne des formations SDG pour la
coopérative Incredible Company et est arbitre pour les compétitions d’aviron.et internationaux.
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Arianna DE TONI
Docteur de l’Ecole Normale Supérieure, diplômée d’un Mastère spécialisé en
Ingénierie et Gestion de l’Environnement à l’Ecole de Mines de Paris,
Arianna de Toni possède une expérience de plus de 15 ans dans la
recherche et le conseil en environnement (BIO Intelligence Service, Deloitte
Sustainability Services puis EcoAct). Directrice du centre de compétences
d’EcoAct, elle cordonne notamment l’activité de conseil du groupe pour les
clients français et internationaux.

Benoit DESVEAUX
Benoît Désveaux a cofondé le groupe de communication Hopscotch Global
PR Group né de la fusion des agences Le Public Système, Hopscotch, Heaven
et Sopexa. Il en est membre du directoire, Directeur Général et assure
différents mandats centrés sur les métiers de l’influence et de communication
corporate. Il a initié la stratégie RSE dès 2003 et anime l’équipe performance
globale du groupe. Par ailleurs, il est Président de la Fondation pour
l’Innovation et la Transmission du Goût, membre fondateur de la Fondation
des Transitions et membre du bureau de l’Observatoire de l’Immatériel.

Marcel DESVERGNE
Marcel Desvergne est citoyen numérique mobile, vice-président de l’An@é,
responsable associatif accompagnant le développement numérique. Il a été
Directeur du CREPAC d'Aquitaine, Délégué général du Réseau international
des universités d'été de la communication de 1980 à 2004, Délégué général
du CI’NUM -Entretiens des civilisations numériques de 2005 à 2007,
Président d’Aquitaine Europe Communication jusqu’en 2012, Président
ALIMSO jusqu’en 2017, Président du Festival esprit du piano, Secrétaire
général de l’Institut du Goût de la Nouvelle-Aquitaine.

Raphaël DUPIN
Allier la réflexion scientifique et l’action publique a structuré la trajectoire de
Raphael Dupin. Ingénieur Arts et Métiers et Sciences-Po Paris, il a travaillé
dans l’industrie métallurgique, le consulting en transformation d’entreprise
et le développement économique local… En 2012, il prend la direction d’un
parc animalier avant de rejoindre, en 2015, le cabinet d’un président de région
et de s’occuper du développement économique, de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Convaincu que l’esprit critique et la culture scientifique
sont des enjeux majeurs pour la démocratie et la trajectoire de nos sociétés,
il est, depuis 2017, directeur de Cap Sciences, le centre de sciences de Bordeaux qui accueille tous les ans
180 000 personnes dans ses lieux et va à la rencontre de 150 000 personnes sur les territoires de NouvelleAquitaine pour découvrir, susciter la curiosité et donner à réfléchir .
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Benjamin ENAULT
Depuis plus de 20 ans, Benjamin Enault conseille les entreprises et
collectivités territoriales pour les aider à relever les enjeux de transformation
de leurs offres ou pratiques. Pour Utopies, il pilote des projets grands comptes
ou complexes et anime régulièrement des séminaires et conférences. Il siège à
la plateforme nationale RSE et est administrateur Orée. ll est également porteparole de la communauté B Corp pour la France et membre du conseil
d’administration de SurfriderFoundation.

Patrick FAUCHER
Docteur en Instrumentation et Mesures en Physique, directeur de l’énergie, de
l’écologie et du développement durable à Bordeaux Métropole depuis le 1er
janvier 2016 sur fond de mutualisation des services avec la ville centre et de
nouvelles compétences métropolitaines (réseaux de chaleur, air, concessions
d’énergies,), après avoir contribué à mettre en œuvre et animer l’Agenda 21 et
le Plan Climat Energie Territorial de la ville de Bordeaux entre 2007 et 2015.
Ancien directeur des études du DESS Energétique "Qualité des services
énergétiques" de l'Université Bordeaux 1 et responsable scientifique de
plusieurs programmes de recherches s’inscrivant dans la thématique de la Maîtrise de la Demande
d’Energie.

Sandrine FREDERICK
Après avoir commencé sa carrière à Paris au sein des laboratoire Boiron,
Sandrine Frédérick a rejoint Bordeaux pour travailler chez Place du Commerce
puis au sein de l’agence Inoxia, pendant plus de 15 ans. Passionnée par les
enjeux écologiques et la transition énergétique, Sandrine participe à la
commission Com’Avenir. En septembre 2018, elle rejoint l’agence Aggelos et
l’agence Eugene! pour contribuer à leur développement.

Claire GAGNAIRE
Après avoir occupé différentes responsabilités dans le secteur de l'aérien et des
technologies dédiées à l'industrie du voyage, Claire Gagnaire quitte son poste
de Directrice Générale de Sabre Travel Network pour rejoindre GEO PLC en 2013,
leader français des solutions dédiées aux économies d'énergie. Elle occupe le
poste de Directrice des Opérations puis Directrice de la Communication. Ses
responsabilités sont élargies aux activités industrielles du groupe en 2015. Au
service de l’entrepreneur Christophe Février, elle est Directrice Business
Developement et Communication. En 2017, elle est nommée Secrétaire
Générale et Directrice des Relations extérieures du groupe LES MANUFACTURES FEVRIER, qui compte 10
entreprises et devient également Directrice du Fonds de dotation Christophe Février. Elle accompagne
le président dans ses projets de développement, d’acquisitions et de mécénat.
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Francis JUTAND
Francis Jutand est directeur général adjoint de l’IMT. Enseignant chercheur
dans le domaine du numérique, il a été successivement directeur de Télécom
Bretagne, Directeur Scientifique du CNET, Directeur du département STIC du
CNRS et Directeur Scientifique de l’Institut Télécom, puis de l’IMT. Il a fondé
le pôle Cap Digital, présidé le comité scientifique numérique de l’ANR, été
membre du Conseil National du numérique. Prospectiviste du numérique il a
été éditeur du livre collectif « la métamorphose numérique » et a contribué
aux ouvrages « nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde
durable », « la grande transition », et « un autre monde est possible ». Ses
travaux actuels portent sur l’imaginaire numérique et sur les transformations des entreprises à l’ère de
infoactivité.

Anne-Marie LAULAN
Bordelaise de naissance, Anne -Marie Laulan a reçu à l Université Montaigne
sa formation en sciences humaines, ,achevée ensuite par un Doctorat d’état
enSorbonne consacré à la "Mediation"; Tout naturellement, elle s'implique
dans les milieux associatifs de solidarité.Sa collaboration(avec plusieurs
détachements) au CNRS(Institut de recherches sur la société
contemporaine, puis actuellement rédacteur de la revue HERME .Cofondateur de la Société francaise des sciences de l information,sous l
impulsion de Robert Escarpit des 1974.

Daniel LUCIANI
Daniel Luciani est Président d’ICOM 21, agence hybride Communication et
RSE. Pionnier de la communication responsable et RSE avec ICOM et ICOM
21, Daniel Luciani est co-fondateur en 2008 du Collectif des publicitaires
responsables et de l’Association pour une communication plus responsable.
Il développe ces dernières années une expertise dans l’accompagnement au
changement de comportement. Membre de Nudge France, il est l’inventeur
de Nudge creator dédié à la création collaborative de nudges. Membre du
CJD depuis 2001 (ancien VP national en charge de la Performance globale), il
a développé son expertise RSE au contact des dirigeants qu’il a formés ou accompagnés et en engageant
son agence en 2001 dans une démarche RSE. Tout cela se traduit par plusieurs reconnaissances :
première agence en France certifiée PEFC© et FSC©, évaluée au niveau maturité par l’AFAQ 1000 NR
(ancêtre AFAQ 26000) en 2008, puis Score RSE en 2016, labellisée Lucie Mission en avril 2019. Membre
d’Orée, du Comité 21 et du Global Compact Club Advanced, il a transformé en juin 2018 l’objet social de
ses entreprises pour y intégrer une raison d’être à impact sociétal. Il dispense des formations en
communication responsable et engageante (Stratégies, Lucie, ISEG, ISCPA) et en RSE (Sciences Po
Toulouse, ICD, ISCOM).
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Christophe MADROLLE
Christophe Madrolle est expert en relations internationales et sur les
questions environnementales en méditerranée. Président de l UDE (union
des démocrates et des écologistes). En 1990, il participe à la fondation de
Génération Ecologie, aux côtés de Brice Lalonde, Noël Mamère et Jean-Louis
Borloo. Elu conseiller municipal Marseille en mars 2001, il préside le groupe
Vert au Conseil Municipal jusque en 2007, avant de cofonder le Mouvement
Démocrate avec François Bayrou. Conseiller politique du groupe centriste au
Parlement Européen (2004-2014), il suit particulièrement les questions
méditerranéennes : Union pour la Méditerranée, Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, etc.. Viceprésident de la métropole Marseille-Provence chargé des affaires européennes (2008-2014), il est réélu à
Marseille aux municipales de mars 2014. En septembre 2015, il devient le Secrétaire Général de l’UDE
(Union des Démocrates et des Écologistes). Il en devient président en 2019. Il a remis un rapport sur les
enjeux climatiques en méditerranée au Président de la République, François Hollande, le 19 mai 2015, et
est depuis chargé des questions méditerranéennes au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Il a notamment participé aux MEDCop21 et MEDCop22, ainsi qu'aux COP21 (Paris) et COP22 (Marrakech).

Corinne MARTINEZ
Après 3 décennies dans le secteur privé du transport et de la logistique, un
engagement politique à 100% en tant qu’élue locale (municipale et
communautaire), Corinne Martinez est Conseillère départementale du
canton de La Brède depuis 2015, présidente de la commission Agenda 21 et
développement durable au Département de la Gironde.

Sophie NUNZIATI
Après une maîtrise d’écologie, Sophie Nunziati se voit chercheuse. Mais
après plusieurs mois en institut de recherche, elle réalise que ce travail
solitaire n’est pas fait pour elle. En revanche, elle aime parler de science.
Après un DESS de Communication, Sophie gère le service de presse et les
contenus de l’IRSTEA puis de l’IRD. Elle rejoint ensuite le secteur de la santé
publique et pilote les relations presse et la plate-forme de contenus du
dossier médical personnel. À ce titre elle gère des situations sensibles dans la
mise en œuvre du projet. Elle intervient auprès de la direction générale pour
la gestion de crise, les relations avec le cabinet du Ministre de la Santé et les
parlementaires. En 2009, elle croise la route de l’Agence Verte et ne la quitte plus. Elle pilote d’abord le
pôle RP, puis prend en charge les contenus et développe des offres 360° pour les clients de l’agence. En
février 2017, Sophie s’attelle au développement de l’Agence Verte, puis en prend la direction en janvier
2018. À ce titre, elle intervient en planning stratégique, communication de crise et communication
sensible pour les compétitions et les clients de l’agence. Et surtout elle cultive la raison d’être de
l’agence !
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Karine OUDOT
Militante et engagée pour un développement soutenable, Karine Oudot a
créé l’agence KORDD en 2008 pour soutenir et encourager entreprises et
territoires dans leur transition écologique. Depuis janvier 2019, elle a rejoint
l’équipe de l’Apesa, bureau d’étude et pôle de R&D, pour développer les
projets de territoire en conciliant innovation, technicité et sensibilité afin
d’accélérer les transformations. Le transfert des compétences développées
en recherche catalyse les réflexions fondamentalement porteuses de sens
pour aller plus loin sur le chemin du progrès. Riche des compétences de son
premier métier de communicant couplées à une maitrise des outils de la démocratie participative, elle
accompagne les collectivités dans leur communication avec les citoyens pour co-construire des
territoires désirables. Ses engagements : co-animatrice du Collège des Hautes Études du
Développement Durable (CHEDD), présidente du Conseil d’administration de la SCIC Enercoop
Aquitaine, administratrice de la couveuse Anabase, past présidente de la Coordination Nationale des
Conseils de Développement et du Conseil de Développement Durable de la métropole de Bordeaux,
past présidente de l’APACOM (Association des Professionnels Aquitains de la COMmunication) animatrice de Com’Avenir - vers une communication responsable, membre d’Entrepreneurs d’avenir10
ans la politique développement durable de ce dernier.

Séverine ROULLET-FURNEMONT
Après 15 ans passés dans la protection de l’environnement au sein du
laboratoire Français des Biotechnologies puis du Groupe Pierre Fabre,
Séverine Roullet-Furnemont anime depuis 10 ans la politique
développement durable de ce dernier.

Raymond VAN ERMEN
Raymond Van Ermen est Conseiller auprès de la présidente des Partenaires
Européens pour l'Environnement (EPE), Sherpa du groupe européen de haut
niveau pour l'innovation en matière de matières premières (UE). Il anime
actuellement le groupe Europe Ambition 2030 sur les Objectifs du
Développement Durable. Il est vice-président du groupe de prospective du
Comité 21.

10

Anne WALRICK
Diplômée de l’Université de Bordeaux (maîtrise et DESS en sciences
économiques), élue au Conseil municipal de Bordeaux depuis 1995 au côté
d’Alain JUPPE puis de Nicolas FLORIAN depuis mars 2019, et à la Communauté
Urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole. Adjointe au Maire de
Bordeaux, en charge du défi climatique et de la transition écologique et Viceprésidente de Bordeaux Métropole en charge du Développement Durable
(Agenda 21, Plan Climat Air Energie Territorial, transition énergétique, réseaux
de chaleur, plan de prévention du bruit dans l’environnement, plan local de
santé …) En charge de cette délégation depuis 2007 pour la Ville et depuis 2014 pour la Métropole,
animée d’une forte conviction et de l’envie d’agir pour le bien commun.
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