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Forum des Territoires Positifs 

La Rochelle
Faire de la Rochelle un laboratoire de l’économie positive : depuis 10 ans,
les Forums des Territoires Positifs rassemblent les acteurs nationaux et
internationaux des territoires, porteurs d’initiatives positives afin de les
partager, de les mettre en valeur et de propager les bonnes pratiques, qu’elles
soient économiques, environnementales, sociales ou culturelles. Le Forum des
Territoires Positifs encourage et participe à la transition positive et durable de
tous les territoires en interrogeant leurs acteurs, en proposant des solutions,
en diffusant les bonnes pratiques avec l’objectif ambitieux de faire de chaque
citoyen un acteur territorial engagé pour l’économie positive.

Cette première édition à La Rochelle mettra en lumière les expériences
menées sur le territoire rochelais, le département et la région et rassemblera
tous les acteurs engagés pour une transition positive et durable de ces
territoires. Ce Forum sera consacré aux engagements de La Rochelle Ville
durable avec pour thématique : Les ambitions d’un littoral zéro carbone et de
son économie maritime durable

S'inscrire à l'évènément

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-des-territoires-positifs-la-rochelle-379717744997?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail


PROGRAMME 
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Jean-François Fountaine, Président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle

& Maire de La Rochelle

Jacques Attali, Président, Positive Planet & Président du conseil de surveillance,

Institut de l’Economie Positive

Gilles Boeuf, Océanologue, président, Ethic Océan

Catherine Chabaud, Navigatrice & Députée Européenne

Jean-François Nogrette, Directeur Général de Veolia France

Gérard Blanchard, Vice-président en charge du pilotage du projet La Rochelle Territoire

Zéro Carbone de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle Université

Edouard Hénaut, Directeur Général France de Transdev

10h00 Ouverture « Des territoires de plus en plus engagés dans la transition

énergétique »

10h20 Éclairage « ONE HEALTH : Préserver la nature pour sauvegarder l’humanité » 

10h40 Discussion « Devenir le premier Territoire Zéro Carbone »

En 2017, sous l’impulsion de l’appel à projets Territoires d’Innovation lancé par le

Gouvernement et la Banque des Territoires, La Rochelle s’est engagée à devenir le premier

territoire Zéro Carbone. Avec le concours des institutions publiques mais aussi le soutien

de partenaires privés, de l’Université, La Rochelle s’est engagée à réduire son empreinte

carbone de 30 % d’ici à 2030 et atteindre la neutralité en 2040, c’est-à-dire dix ans avant

ce que prévoit l’Accord de Paris.

Modératrice : Cynthia Illouz Ph.D, Fondatrice Chari-T Media & The Women's Voices

Conseil des jeunes : Laura Bellois, Charlotte Bris, Gabriel Martin

Introduction « UE : objectif littoral zéro carbone » [visio] 

Table Ronde « Devenir le premier Territoire Zéro Carbone »

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_06_accord_paris_engagements.pdf
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Olivier Blond, Délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air, Région Île-de-France,

Président de l’Institut Brunoy

Arnaud Chéreau, co-fondateur de Wello

Tristan Rivet, Directeur Général, Eden Promotion

Mathilde Roussel, Vice Présidente en charge du Projet Alimentaire de Territoire –

Agriculture péri-urbaine et circuits-courts alimentaires

Nicolas Soudon, Directeur de la direction exécutive des Territoires, ADEME

Romain Troublé, Président de la Plateforme Océan-Climat et Directeur général de la

Fondation Tara Océan

Isabelle Autissier, Présidente d’honneur de WWF France

 11h40 Table Ronde « Transformation du territoire : vers un cadre de vie positif »

Qu’il s’agisse de protection de l’environnement et du littoral, de sensibilisation aux

consommations d’énergie, d'une offre de logement pour tous, ou encore de circuit court, de

la qualité de l’air ou de mobilité douce, l’agglomération de La Rochelle travaille sur la

qualité de vie de ses habitants. Tout est mis en œuvre pour répondre durablement à leurs

besoins et préserver leur cadre et leur qualité de vie.

Modératrice : Cynthia Illouz Ph.D, Fondatrice Chari-T Media & The Women's Voices

Conseil des jeunes : Laura Bellois, Charlotte Bris, Gabriel Martin

12h40 Éclairage « Comprendre et Protéger l’Océan » 

13h Pause déjeuner

14h30 Éclairage « Péril écologique : Comment sortir du déni ? » 

14h50 Table ronde « Enjeux planétaire, actions locales »

Dans un monde globalisé où les Etats se montrent impuissants à lutter efficacement contre

le réchauffement climatique, les territoires ont conservé de véritables leviers dans de

nombreux domaines : habitat, mobilité, consommation énergétique, préservation des

patrimoines naturels etc… Dans cet esprit à la fois résilient et combatif, La Rochelle inscrit

la préservation de l’environnement et l'écologie dans son ADN depuis 45 ans. 
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Claire Nouvian, Présidente de l’association BLOOM

Thierry Raevel, Directeur des Relations Parlementaires et des Territoires, ENGIE

Pr Jean-Pierre Helfer, Directeur de la Recherche, Excelia

Michel Puyrazat, Président du directoire et Directeur général du Port Atlantique La

Rochelle

Fabienne Roucayrol, Présidente, Atlantic Cluster Nautique et Naval en Nouvelle

Aquitaine

Angélique Fontanaud, Responsable QSE de la Régie du Port de Plaisance de La Rochelle

Modératrice : Cynthia Illouz Ph.D, Fondatrice Chari-T Media & The Women's Voices

Conseil des jeunes : Laura Bellois, Charlotte Bris, Gabriel Martin

15h50-16h10 Pause

16h10-17h00 Table ronde « Imaginons le port de demain »

Au centre de l’Arc Atlantique français, le port est un acteur majeur du développement

économique du territoire, de la logistique des entreprises et de la transition écologique. A la

fois ancré sur son territoire et ouvert sur le monde, l’objectif 2040 est articulé autour de

trois grands axes que sont une logistique plus performante, le Zéro Carbone et l’innovation.

Il se décline en trente actions, suivies par les instances de gouvernance, qui visent à inscrire

résolument la place portuaire dans la transition écologique et numérique en s'appuyant sur

l'innovation.

Modératrice : Cynthia Illouz Ph.D, Fondatrice Chari-T Media & The Women's Voices

Conseil des jeunes : Laura Bellois, Charlotte Bris, Gabriel Martin



PARTICIPANTS AUX TABLES RONDES 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
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Jean-François Fountaine,
Président de la Communauté d’agglomération

de La Rochelle & Maire de La Rochelle 

Jacques Attali,
Président du Conseil de surveillance,

 Institut de l’Économie Positive

Jean-François Nogrette,
Directeur Général,

Veolia France 

Olivier Blond, 
Délégué spécial à la lutte contre la pollution de

l'air, Région IDF et Président de l'Institut Brunoy

Fabienne Roucayrol, 
Présidente, Atlantic Cluster Nautique et

Naval en Nouvelle Aquitaine

Isabelle Autissier,
Présidente d’honneur,

WWF France

Jean-Marc Ogier, 
Président de La Rochelle Université

Mathilde Roussel,
 Vice Présidente en charge du Projet Alimentaire de Territoire

– Agriculture péri-urbaine et circuits-courts alimentaires
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Romain Troublé, 
Président de la Plateforme Océan-Climat et

Directeur Général de la Fondation Tara Océan

Gérard Blanchard,
Vice-président en charge du pilotage du projet 

La Rochelle Territoire Zéro Carbone de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Cynthia Illouz,
Fondatrice,

Chari-T Media

Michel Puyrazat, 
Président du directoire et Directeur général du

Port Atlantique La Rochelle

Claire Nouvian, 
Présidente de l’association BLOOM

Edouard Henaut, 
Directeur Général France de Transdev

Thierry Raevel, 
Directeur des Relations Parlementaires et 

des Territoires, ENGIE

Tristan Rivet, 
Directeur Général, Eden Promotion

Michèle Sabban, 
Présidente d’honneur, R20



PARTICIPANTS AUX TABLES RONDES 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
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Angélique Fontanaud, 
Responsable QSE de la Régie du
Port de Plaisance de La Rochelle

Catherine Chabaud,
Navigatrice & Députée Européenne

Gilles Boeuf,
Océanologue, président, Ethic

Océan

Arnaud Chéreau,
 Co-fondateur de Wello

Crédits photo : Raquel CRUZ

Nicolas Soudon, 
Directeur de la direction exécutive des

Territoires, ADEME,
 

Pr Jean-Pierre Helfer,
 Directeur de la Recherche, Excelia



#SaveTheDate: RDV le  20/09 à La Rochelle pour le Forum des
Territoires Positifs, à l'Espace Encan organisé par @Positiveeco, en
partenariat avec la ville de La Rochelle et l'agglomération. En savoir plus
: https://bit.ly/3uxqiid
#ForumDesTerritoiresPositifs #EconomiePositive

#LaRochelle - RDV le 20/09 à La Rochelle pour le Forum des Territoires
Positifs, à l'Espace Encan organisé par @Positiveeco, en partenariat avec
la ville de La Rochelle et l'agglomération. En savoir plus :
https://bit.ly/3uxqiid
#ForumDesTerritoiresPositifs #EconomiePositive

 « Les ambitions d’un littoral zéro carbone et de son économie maritime
durable.» 
RDV le 20/09 à La Rochelle pour le Forum des Territoires Positifs, à
l'Espace Encan organisée par @Positiveeco, en partenariat avec la ville de
#LaRochelle et l'agglomération. En savoir plus : https://bit.ly/3uxqiid
#ForumDesTerritoiresPositifs #EconomiePositive

PROPOSITION DE POSTS POUR VOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Vous trouverez 3 catégories : Présence, partenaires, intervenants

PRÉSENCE
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https://twitter.com/hashtag/SaveTheDate?src=hashtag_click
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INTERVENANT.ES

Je suis ravi.e d'intervenir, le 20 septembre, lors de la table ronde *NOM* 
 à #LaRochelle dans le cadre du #ForumdesTerritoiresPositifs, organisé
par @Positiveeco et la ville de La Rochelle ➡ En savoir plus :
https://bit.ly/3uxqiid
#ActForPositive #EconomiePositive

Retrouvez-moi le 20 septembre 2022 à l'Espace Encan, #LaRochelle, pour
le #ForumdesTerritoiresPositifs organisé par @Positiveeco et la ville de La
Rochelle. Le Forum rassemblera tous les acteurs engagés pour une
transition positive et durable sur le territoire rochelais. En savoir plus :
https://bit.ly/3uxqiid
#ActForPositive #EconomiePositive

Retrouvez toutes les informations ici :
https://www.institut-economiepositive.com/forum-des-territoires-positifs-la-rochelle/

Nous sommes ravi.e.s d'être partenaires du Forum des Territoires Positifs
qui se tiendra à #LaRochelle le 20 septembre prochain à l'Espace Encan.
L'événement est organisé par @PositiveEco et la ville de la Rochelle. En
savoir plus : https://bit.ly/3uxqiid
#ForumDesTerritoiresPositifs #EconomiePositive

PARTENAIRES



Hashtags à utiliser pour votre communication :

     
#ForumDesTerritoiresPositifs
#EconomiePositive
#ActForPositive

 
Taguer systématiquement le compte de l’Institut de l’Économie Positive

en fonction du réseau social :

ÉLÉMENTS POUR VOS PUBLICATIONS

@PositiveEcocomie

@Institut de l’Economie Positive

@PositiveEco

@L’Institut de l’Economie Positive

@Positiveeconomie
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https://www.linkedin.com/company/positive-economy/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/PositiveEco
https://www.youtube.com/c/InstitutdelEconomiePositive/featured
https://www.instagram.com/positiveeconomie/


VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Facebook

Linkedln
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Twitter



VISUEL D'ANNONCE À VOTRE DISPOSITION
Réseaux sociaux
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Télécharger ici

https://www.institut-economiepositive.com/espace-presse-3/


CONTACTS
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L’Institut de l’Économie Positive informe, étudie, alerte, accompagne et
conseille les citoyens, entreprises, territoires et nations pour une
transformation de notre modèle économique vers une économie positive qui
favorise une croissance responsable en mettant au cœur de ses actions la
prise en compte du long terme. L’économie positive inclut tous les aspects
de la société : l’écologie, la santé, l’éducation, la justice, l’État de droit, la
bonne gouvernance.

L’Institut de l'Économie Positive s'engage à apporter des réponses
concrètes pour permettre à chacun de se saisir des objectifs économiques,
sociaux et environnementaux, appréhendés comme une valeur en soi au
service des générations présentes et futures.

À PROPOS DE
L'INSTITUT DE L'ÉCONOMIE POSITIVE

Stéphie-Rose Nyot Nyot
    Directrice de la communication

stephie-rose.nyot-nyot@positiveeconomy.co

Marilou Gattino
Chargée de la programmation

marilou.gattino@positiveeconomy.co 

mailto:Marilou.gattino@positiveeconomy.co


MERCI À NOS PARTENAIRES 
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