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Collège Hautes Etudes Développement Durable en Poitou-Charentes 

« Accélérateur de transition sociétale et environnementale en Poitou-Charentes » 

DOSSIER PRESSE 

PRESENTATION GENERALE DU CHEDD, DE L’ASSOCATION, SES MISSIONS, SA GOUVERNANCE 

 

LE CHEDD ? Né il y a une vingtaine d’années en région parisienne ce dispositif a pour ambition de former 

des cadres d’entreprises et d’associations pour accélérer le changement dans les organisations et 

accompagner le Territoire en transition économique et écologique. Ceci grâce à l’alliance d’Etablissements 

d’Enseignement supérieur et de réseaux Institutionnels ou socio-économiques impliqués dans le 

Développement Durable. Depuis, le dispositif s’est régionalisé … (voir carte en fin de dossier)… 

L’Association CHEDD Poitou Charentes existe depuis le Jeudi 12 Juin 2014. La 1ère promotion de 9 

Auditeurs a débuté le 15 Janvier et organisera en Octobre 2015 son évènement de fin de cursus. 

 

La 1
ère

 promotion lors de sa 1
ère

 journée entourée d’une partie de l’équipe d’animation – www.chedd.poitou.charentes.fr 

 

La Région qui bénéficie déjà d’une politique dynamique en la matière et de résultats visibles dans le cadre 

de la transition écologique, de « croissance verte », a donc un levier de plus pour la transformation 

économique et sociétale. Il s’agit d’un formidable réseau d’acteurs en coopération pour un programme de 

formations de haut niveau, mais accessibles, à base de cours magistraux d’experts nationaux et régionaux, 

d’interventions de professionnels, d’échanges entres auditeurs et de visites d’organisations novatrices dans 

ces domaines. Et en 2016 sur un périmètre élargit vers le Limousin. 
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Le CHEDD, une solution originale en Poitou Charentes pour : 

• clarifier les enjeux et comprendre la complexité d’un Développement vraiment Durable  

• découvrir la diversité des acteurs et des parties prenantes sur le territoire  

• apprendre à lire les signaux faibles pour mieux anticiper 

• acquérir les bases pour construire une démarche responsable dans son organisation 

Intérêt  ? = Un réseau d’acteurs sur le territoire + un cursus de professionnalisation + des animations 

publiques + une base@ de connaissances, un terrain d’expérimentation et de veille sur les pratiques. 

C’est un cursus qualifiant de haut niveau mais accessible à partir de méthodes pédagogique active, 

participatives (à base de témoignages, visites…). Un certificat de fin d’études est remis en fin de formation. 

En cours d’agrément FORMAT’EREE du CLER.  

Les Auditeurs? ils sont dirigeants ou cadres d’entreprises (Groupes, PME, TPE), responsables de 

collectivités territoriales ou d’associations…soucieux de mieux comprendre les enjeux, risques et 

opportunités autour du Développement Durable, en comprendre les incidences sur un territoire, dans leur 

organisations et leurs environnements économiques et sociaux. 10 à 15 Auditeurs par promotion. 

Aide  financière possible de la part d’organismes habilités (dont la Région vis-à-vis des PME TPE)  pour 

participer au coût d’inscription de 2000 à 6000 euros en fonction de l’entité concernée. 

La Gouvernance ? 

1) Le Conseil d’Administration 2014-2017 

A) Collège Enseignement supérieur et recherche 

Représentant l’EIGSI : Luminita ION Responsable dominante Energie Environnement EIGSI 

Représentant FBS Campus Poitiers :Valérie PREVOST Responsable DD Groupe FBS 

Représentant ESC Sup de co La Rochelle : Francois SOULET DE BRUGIERE Président IRSI – Groupe Sup de Co La Rochelle 

Représentant structure de recherche : Leslie WIDMANN – Directrice ODYSSEE Développement. 

 

B) Collège Chambres consulaires, Réseaux  d’Entreprises et organisations socioprofessionnelles, 

Représentant CCI Poitou Charentes: Gérard VERGER Responsable de la commission « Développement durable »  

Représentant réseau ALTERE : Jean Philippe SAMIER VP ALTERE [Toumaï Consultant] 

Représentant Agro-Bio : Guillaume RIOU Président [exploitant agricole Bio – 79]  

Représentant ESS : Thibault CUENOUD Délégué régional CJDES Poitou-Charentes [Enseignant chercheur FBS] 

Représentant Représentant VEE :Mirentchu MARTINIERE Chargée de mission Veille Environnement Entreprises 

 

C) Collège Associations de la Société civile, personnes physiques, réseau CHEDD, Expertise spécifique 

Représentant CESER Poitou Charente: Michel HORTOLAN Président  

Représentant IFREE Poitou Charente : Francis THUBE Directeur 

Représentant Club des Amis & anciens Auditeurs CHEDD : Philippe LEPAGE ex Auditeur CHEDD [Responsable Rel.Ext & DD à EDF] 

Représentant expertise financière : Pierre Emmanuel SALLE Expert-comptable KPMG La Rochelle. Référent du réseau innovation 

Poitou-Charentes de KPMG 

Représentant Association de consommateurs : Cindy GOURDON-DUBOIS Resp Consommation Coop Atlantique / AACC 
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Le bureau de l’Association : 

Président : Francois Soulet de Brugière 

Vice Président : Francis Thubé 

Secrétaire Général : Philippe Lepage 

Trésorier : Pierre Emmanuel Sallé 

 

2) Le Comité d’Orientation  

Rôle du Comité : Définir les orientations stratégiques et pédagogiques du CHEDD Poitou-Charentes, 

prendre en considération les attentes des parties prenantes du CHEDD Poitou-Charentes. Pour évaluer 

l’action du CHEDD, l’Association s’appuie sur les avis et recommandations du Conseil d’orientation, dont 

font partie des membres fondateurs et personnalités-experts qui ne pourraient pas être adhérents de 

l’Association de par leurs statuts. 

 

 Les Membres du Comité d’Orientation (à Mars 2015) : 

 

• Conseil Régional Poitou Charentes :………………………….(en cours)………… 

• Université de La Rochelle : Isabelle SUEUR Vice Présidente CEVU  �Présidente du Comité d’Orientation 

• Université de Poitiers : Serge HUBERSON Vice Président en charge du Développement Durable 

• UPLC Université Populaire du Littoral Charentais : Thierry SAUZEAU Professeur d'histoire moderne / UFR-

SHA Université de Poitiers (UP.), Directeur du département d'Histoire, Président Université du Littoral  

• ADEME Poitou Charentes : Jean Francois MAURO Directeur régional  

• DREAL Poitou Charentes : Christine BERTHOME Responsable DD 

• DRAAF Poitou Charentes : ………………….en cours de renouvellement……………………… 

• Le Club des Amis et Partenaires : Président du Club élu mi 2015 

• Pôle Eco Industries Poitou Charentes : Jacques BARBIER Président 

• LPO France : Sophie RASPAIL responsable programme Biodiversité 

• CESI Ouest : Thierry THIBAULT Directeur CESI Angoulême 

• Bernadette DEVANSSAY Sociologue – spécialiste de situations de crise 

• Bettina LAVILLE, conseillère d’Etat, Présidente Fondatrice de Comité 21 et Présidente du Comité de 

Rédaction de la revue ‘Vraiment Durable’ 

• Cécilia ROCHEFORT, juriste d'entreprise de formation, éditrice du journal d'informations économiques 

régionale « le Petit économiste », ancienne Présidente de RDT  

• Marie Véronique GAUDUCHON, ingénieur X et AgroParisTech, spécialiste des enjeux énergie-climat (>5 ans 

dans le conseil chez E&Y puis Carbone 4), directrice générale de LUMO (financement participatif des EnR) et 

animatrice régionale ATEE (Association technique environnement énergie)                                        

                                                            
…/… Ce comité est amené à s’enrichir, par cooptation validé par le Conseil d’Administration d’experts reconnus et représentatifs des 

enseignements et réalités territoriales en matière de Développement Durable 



                         version Mars /2015                                                            

Contact Presse : Philippe Lepage 06 68 93 19 18    chedd.poitoucharentes@orange.fr 

 

3) Le Comité  pédagogique 

Pour conduire ses actions, l’association s'appuie sur un Comité pédagogique, garant de la qualité des 

actions du CHEDD Poitou-Charentes; il veille également à l’adéquation des actions conduites au regard des 

attentes des membres et plus généralement des acteurs concernés. Ses membres (au 12/6/2014) : 

 

• Christian INARD Directeur du Pôle Sciences et Technologie -Université de La Rochelle  

• Valérie PREVOST Responsable DD Groupe France Business School 

• Luminita ION Responsable dominante Energie Environnement EIGSI 

• Eric VERNIER Directeur de l’IRSI - Groupe Sup de Co La Rochelle 

• Philippe LEPAGE Coordinateur – ancien auditeur Chedd pays de la Loire 

 

 

Nouveauté 2015 : Lancé en Juin 2015 Le Club des Amis et anciens Auditeurs est destiné à animer la 

communauté des Entités Partenaires et anciens Auditeurs, relayer les actions, appuyer financièrement 

l’Association, intervenir dans le programme ceci afin de continuer à œuvrer sur les projets DD du Territoire 

bien au delà du cursus de professionnalisation. 

 

� Participer à la dynamique CHEDD ? en adhérant ���� Cotisation annuelle :  

� 10 e pour personne physique et  80 e pour personne morale 

� Bulletin d’adhésion sur www.chedd-poitou-charentes.fr/association 

 

Les fondateurs lors de l’AG de création de l’Association le 12 Juin 2014 : l’aventure collective continue ! 

 

 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : www.chedd-poitou-charentes.fr, facebook & twitter 


