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1 - Expérimentation de démarches socialement innovantes 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose un cadre afin de soutenir l’expérimentation d’activités 
socialement innovantes ayant fait l’objet d’une expertise préalable. 
 
Cette expertise préalable repose sur deux analyses complémentaires : 
 

 La première analyse vise à situer chaque projet au regard de critères retenus par la Région 
pour qualifier une initiative comme relevant du champ de l’innovation sociale. 
 

 La seconde consiste à analyser les ressources mobilisables par les porteurs du projet au 
regard des exigences de celui-ci (en termes de pilotage, animation, management, 
financement, etc.). 

Ces deux analyses s’appuient sur deux grilles présentées en pages 5 à 7, qui seront à renseigner par 
les candidats dans leur dossier de candidature, de manière à leur permettre de réaliser une première 
auto-évaluation de leur projet. 

Ces deux analyses (éventuellement complétées par les porteurs de projets à la demande des services 
de la Région), feront ensuite l’objet d’un examen par des membres du jury permettant à celui-ci 
d’objectiver son appréciation de chaque projet. Ce jury, constitué de partenaires de la Région, 
communiquera ensuite ses recommandations aux élu.e.s et instances en charge de valider le soutien 
de la Région. 

Ainsi, l’autoévaluation réalisée par les candidats, enrichie de l’expertise produite dans le cadre du jury, 
servira de fil conducteur pour apprécier l’évolution du projet au cours de sa mise en œuvre. Un 
compte-rendu de cette évolution sera demandé au bénéficiaire au terme de l’accompagnement 
régional. 
 
 
 
 
1-1 Analyse du projet au regard des critères de l’innovation sociale retenus par la Région 

Ce premier niveau d’analyse s’intéresse aux dimensions suivantes du projet : 

o son caractère collectif 

o la consistance de son mode opératoire 

o son contexte 

La caractérisation de ces trois dimensions mobilise pour chacune plusieurs axes d’appréciation, qui 
seront à renseigner dans la grille d’analyse en page suivante. 
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GRILLE A  - Grille d’auto-évaluation du projet – innovation sociale:  
     Arguments 

CARACTERE COLLECTIF : portage collectif, diversité du collectif, implication public cible, gouvernance 

-1- 

Portage 
collectif 

Une seule 
personne porte le 

projet 

Un petit collectif est 
constitué autour du 

projet mais son portage 
n’est assuré que par 
quelques personnes 

Un collectif est 
constitué autour du 

projet mais 
l’implication de ses 

membres pourrait être 
renforcée 

Un collectif a été constitué 
autour du projet et c’est 
ce collectif qui le porte 

effectivement 
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Diversité  
du collectif  

(statut & 
profession, genre, 

âge, culture…). 

Une seule 
personne porte le 

projet 

Le collectif est surtout 
constitué d’une 

catégorie d’acteurs, 
très homogène 

socialement 

Le collectif intègre 
diverses catégories 

d’acteurs 

Le collectif intègre toute la 
diversité des parties 

prenantes potentielles 
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Implication 
du public cible 

Le public cible 
n’est pas associé 
à l'élaboration du 

projet 

Quelques 
représentants du public 

cible sont associés 
ponctuellement 

Des représentants du 
public cible sont 

régulièrement associés 
à l’élaboration et/ou la 

conduite du projet 

Le public cible est une 
composante à part entière 

du collectif et contribue 
activement à l'élaboration 

du projet 

 

    

-4- 

Gouvernance  
(participation, 

forme, fréquence, 
ambitions…)  

Les modalités de 
la gouvernance 

ne sont pas 
définies. 

Les modalités de 
gouvernance 

(composition, agenda, 
etc.), en cours de 

définition, manque 
encore de précision. 

La gouvernance reste 
à consolider, dans sa 

forme ou son 
effectivité. 

Les modalités de la 
gouvernance sont bien 

définies, avec une 
participation effective, 

selon un rythme régulier 
qui assure un pilotage 

collectif du projet 

 

    

APPORTS : consistance du mode opératoire, rupture avec l’existant, potentiel de transformation sociale 
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Consistance  du 
mode opératoire 

(moyens, méthode, 
contenus, 
processus, 
objectifs, 

évaluation…) 

Non identifiée 
Le contenu du projet 

est défini dans ses 
grandes lignes mais son 
mode opératoire n’est 

pas encore formulé. 

Les principales 
composantes du mode 

opératoire du projet  
sont formulées 

(moyens, méthode, 
etc.) 

Le mode opératoire est 
intégralement défini 
(moyens, méthode, 

contenus, processus, 
objectifs, évaluation…) 
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Rupture avec 
l'existant 

Le projet s’inscrit 
dans la continuité 

de l’existant 
Le projet exprime plus 

une évolution de 
l’existant qu’une 

rupture. 

Le projet introduit une 
nouvelle approche qui 

rompt, au moins en 
partie, avec l’existant. 

Le projet « révolutionne » 
l’existant (pratiques, 

formes d’organisation, 
relations sociales, rapports 
sociaux, valeurs, normes, 

représentations…) 
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Potentiel de 
transformation 

sociale 

Non identifié 
Le projet s'adresse à 

une communauté 
restreinte et répond à 

des enjeux très 
spécifiques ou introduit 
peu de changements. 

Le projet concerne un 
public assez large et 
peut introduire des 

changements majeurs 
dans au moins un 

domaine (voir 
« Thématiques » dans 

le dossier de 
candidature) 

Le projet concerne un 
large public et peut 

introduire des 
changements majeurs 

dans plusieurs domaines 
(voir rubrique 

« Thématiques » dans le 
dossier de candidature) 

 

    
CONTEXTE : ancrage territorial, accessibilité, viabilité économique, impact environnemental, ouverture à la recherche 
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Ancrage  
territorial 

Non identifié 
Le projet fait référence 

à la dimension 
territoriale, mais n’en a 
pas encore identifié ses 

acteurs ni ses 
spécificités. 

Le projet associe des 
acteurs territoriaux 

afin de s'adapter aux 
besoins du territoire 

Le projet est un projet de 
territoire au sens où il 

mobilise tous les acteurs 
territoriaux concernés et 

invente une réponse 
adaptée aux spécificités 

du territoire 
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Accessibilité  
du dispositif 

Non identifiée 
La question de 

l'accessibilité est prise 
en compte mais les 
solutions n’ont pas 

encore été identifiées. 

Les solutions pour 
faciliter l’accessibilité 
sont identifiées mais 
leur mise en œuvre 

reste à préciser. 

Les solutions pour faciliter 
l’accessibilité sont définies 
de façon précise (recours à 

des acteurs-relais 
facilitateurs, facilitation de 

la mobilité, TIC…) 
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Viabilité  
économique 

Non identifiée 
Les ressources acquises 
permettent d’amorcer 

la phase 
d’expérimentation mais 
pas de la mener à son 

terme. 

Les ressources 
acquises permettent 
de conduire la phase 
d’expérimentation 

mais la question de la 
viabilité économique à 
plus long terme n’est 

pas résolue. 

Les ressources acquises 
permettent de conduire la 
phase d’expérimentation 

et les modalités 
économiques du projet le 
rendent viable à plus long 

terme. 
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Impact 
environnemental 

Non identifié 
Le projet fait référence 

aux enjeux 
environnementaux, 

mais n’a pas identifié 
son impact sur ceux-ci. 

Le projet intègre une 
analyse de son impact 

sur un ou plusieurs 
enjeux 

environnementaux. 

La prise en compte des 
enjeux environnementaux 
est à l'origine du projet et 

devient une source 
d'innovation sociale 
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Ouverture à la 
recherche 

Non identifié 

La recherche apparaît 
comme une ressource 

utile pour le projet, 
mais aucune 

coopération avec des 
chercheurs n’est 
encore engagée. 

Le projet intègre au 
moins partiellement 

un partenariat 
scientifique avec des 
chercheurs identifiés 

Le projet procède, pour 
partie, d'un partenariat 

avec des chercheurs 
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1-2 Analyse des ressources mobilisables au regard des exigences du projet 
 
En complément de la précédente grille visant à situer chaque projet au regard des critères d’innovation 
sociale, celle ci-dessous vise à évaluer l’adéquation des ressources mobilisables aux exigences du 
projet. 
 

Grille B – Analyse de la faisabilité du projet: 

Types de ressources nécessaires au projet & 
contraintes 

Appréciation (mettre une croix) Arguments & justifications factuelles 
(n’hésitez pas à fournir des pièces 

annexes en appui de vos arguments 
& justifications) 

Non 
acquis(e) 

Partiellement
acquis(e) 

Totalement 
acquis(e) 

Ressources humaines :  
l’entité porteuse du projet, son expérience, ses compétences 

 

Expérience significative (au moins une personne) en 
matière de conduite de projets 

    

Disponibilité nécessaire pour le projet      

Compétences internes nécessaires à la mise en 
œuvre du projet 

    

Compétences externes complémentaires 
(partenaires) 

    

Effectivité de la gouvernance     

Ressources financières  

Moyens nécessaires au financement de la phase du 
projet soumise à l’AMI  

    

Capacité du projet à générer de nouvelles ressources 
pour assurer sa pérennité au-delà de la phase 
actuelle 

    

Autres ressources jugées indispensables au projet (local, site internet, logiciel, 
équipement spécifique, agrément, communication…) 

 

(À préciser sous forme de liste) 
 

    

     

Évaluation des risques Oui Non Arguments & justifications factuelles 

Identification et maîtrise des risques pour l’entité 
porteuse 

   

Identification et maîtrise des risques pour les 
bénéficiaires 

   

(Identification et maîtrise d’autres types de risques : 
préciser) 
 

   

Processus de validation de la phase actuelle de 
maturation/incubation/expérimentation du projet  
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2 – Sélection et accompagnement des projets d’expérimentation  
 
La Région, prévoit plusieurs étapes pour encourager les expérimentations d’innovation sociale et 
sociétale : 

- repérer des initiatives, accompagner des expérimentations,  
- enclencher une dynamique de recherche action, 
- évaluer, valoriser et diffuser. 

 2-1- Les instances de sélection et d’accompagnement 
 

Deux instances de sélection et d’accompagnement : un comité d’élu-e-s et une « équipe projet ». 

L’ensemble pourra être accompagné par des équipes de recherche en fonction des besoins de suivi et 
d’évaluation des projets. 
 

1. Le Comité d’élu-e-s 
Il est présidé par le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant. Il est composé des 
vices président-e-s et/ou des élus référents en charge des politiques régionales impliquées. 
Il sera consulté à l’issue du jury préparatoire à la décision afin de valider, ou non,  les recommandations 
présentées. 
 
2. L’équipe projet 
L’équipe projet travaille aux conditions techniques de mise en œuvre de la politique régionale: 
 formalise des éléments de définition et identification de critères pertinents, 
 prépare et participe au jury de l’AMI (pré-sélection et évaluation des projets), 
 accompagne les projets lauréats (accompagnement individuel et /ou collectif) 
 réalise l’animation territoriale sur la thématique de l’innovation sociale et sociétale, 
 travaille à une réflexion sur la valorisation des expérimentations, 
 coordonne le réseau des accompagnateurs de l’innovation sociale*. 
 

*Ce réseau des accompagnateurs de l’innovation sociale est composé de : 
o Directions de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Plusieurs  directions de la Région sont directement impliquées dans cette démarche et sont 
représentées dans le comité ou associées, de manière à garantir la dimension transversale. 

o Partenaires socioéconomiques 
Il apparait important de mobiliser les partenaires socioéconomiques porteurs d’expertises dans les 
différentes thématiques, toujours pour favoriser la transversalité de la démarche: 

- ADI - Agence de développement et d’innovation 
- ARACT- Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de travail  
- ATIS – Association Territoires & Innovation Sociale Banque des Territoires  
- Autonom’lab 
- Cap Solidaire 
- CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie  
- CMA –Chambre de Métiers et de l’artisanat   
- CRESS – Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine 
- Pays Quartiers Nouvelle-Aquitaine  
- PTCE - Pôle Territorial de Coopération Economique  
- URSCOP – Union Régionale des Scop  
- Quelques collectivités locales partenaires 

o Partenaires académiques (chercheurs) 
- CRISALIDH - Centre de ressources pour l’innovation sociale & ses initiatives pour le 

développement humain 
- MSHS - Maison des Sciences Humaines et de la Société 
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Des compétences en recherche sont susceptibles d’être mobilisées à différentes étapes du projet. 

Le travail d’animation doit permettre de mobiliser ces personnes ressources en recherche à 
plusieurs niveaux: 

 tout au long de la démarche en tant que partenaires de la politique régionale (animation, 
contacts etc.) et participant à l’enrichissement du cadre d’intervention ; 

 comme partenaires des porteurs de projet, lorsque cela s’avère pertinent dès la phase 
d’expérimentation ; 

 en tant que contributeurs à l’évaluation des démarches financées par la Région. 

La Région Nouvelle-Aquitaine impulse et anime une dynamique de collaboration entre chercheurs 
et porteurs de projets, en lien étroit avec les établissements de recherche et les Universités. 

 
 
2-2- La Procédure de sélection des candidatures à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  
 
Afin de repérer les initiatives régionales, la Région fait le choix de publier un Appel à manifestation 
d’intérêt permanent rythmé par deux commissions d’attribution annuelles. Cet outil de la politique 
publique régionale est une étape importante pour la promotion et la diffusion de l’Innovation sociale 
en tant que processus et dynamique ouverts à tous. 

 
1. Modalités de sélection 

 
Les porteurs de projet soumettent leur initiative à cet AMI. En fonction de son appréciation, celle-ci 
sera classée dans une des catégories suivantes : 

- Initiatives considérées comme ne relevant pas de l’innovation sociale : il s’agit des projets 
dont l’examen fait apparaître trop de faiblesse pour un trop grand nombre de marqueurs 
déterminants de la première grille (grille A) pour être considérés comme relevant d’un 
processus d’innovation sociale au sens retenu par la Région ; cette appréciation ne procède 
pas d’une simple application « mécanique » de la grille A (qui sert avant tout à apporter des 
points de repère) mais de l’examen contradictoire des projets que permet leur discussion 
par le jury. 

- Initiatives considérées socialement innovantes : il s’agit des projets dont l’examen fait 
apparaître suffisamment de marqueurs favorables pour être retenus comme relevant de 
l’innovation sociale au regard de la définition adoptée par la Région  
Ces projets peuvent alors être répartis en 3 sous-catégories : 
1- les projets qui seront soutenus par un financement régional au titre de l’AMI si leur 

faisabilité est vérifiée au regard de la deuxième grille (grille B),   
2- les projets qui seront réorientés vers d’autres modes d’accompagnement, 
3- les projets qui ne sont pas mûrs et seront invités à se représenter à la prochaine 

commission. 

Dans tous les cas, la décision finale sera arrêtée par la Commission permanente de la Région. 

2. Articulation avec la recherche 

L’analyse des innovations sociales en région peut s’enrichir de la connaissance et de l’expertise de 
chercheurs dont les travaux éclairent les processus d’innovation sociale, les spécificités de l’économie 
sociale et solidaire, ou les questions de développement local, de responsabilité sociétale des 
organisations, d’entrepreneuriat, de gestion, d’évaluation, de gouvernance, etc...  
Ainsi plusieurs disciplines scientifiques peuvent être mobilisées autour de l’analyse de projets 
socialement innovants au service du territoire pour objectiver la connaissance sur les conditions de 
leur émergence, de leur développement, enrichir l’analyse des conditions de leur diffusion, ou émettre 
des propositions facilitant leur capitalisation. 
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3 – Processus de dépôt et d’instruction des candidatures 
 

3-1 Transmission du dossier de candidature 

Pour répondre à cet AMI, les candidats devront solliciter l’intervention de la Région en complétant le 
dossier de candidature, téléchargé à partir du site internet de la région Nouvelle-Aquitaine et le 
renvoyer par mail au format numérique* à l’adresse innovation.sociale@nouvelle-aquitaine.fr 
*tous les fichiers devront être transmis par voie numérique et nommés de la façon suivante :  
« Nom de la structure porteuse_Nom de la pièce jointe » 
 

Les candidats devront ainsi rédiger un dossier de présentation en renseignant les champs suivants : 

- Soutien à l’expérimentation : 
1. Présentation de la structure 
2. Présentation du projet 
3. Grille d’auto-évaluation du projet – Innovation sociale (Grille A)  
4. Analyse de la faisabilité du projet (Grille B) 
Annexe 1 – Plan de financement prévisionnel de l’action sur 24 mois maximum 
Annexe 2 – Aides publiques sur les 3 dernières années toutes activités confondues 

 
- Soutien au développement : 

1. Présentation de la structure 
2. Rapport d’activité de l’action financée au titre de l’expérimentation  
3. Présentation du projet de développement 

Annexe 1 – Grille d’auto-évaluation à l’issue de l’expérimentation réalisée – Innovation sociale (Grille A)  
Annexe 2 – Analyse de la faisabilité du projet de développement (Grille B) 
Annexe 3 – Plan de financement prévisionnel de l’action sur 12 mois maximum 
Annexe 4 – Aides publiques sur les 3 dernières années toutes activités confondues 

 
Confidentialité : les réponses et documents transmis à la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de 
l’AMI seront soumis à la plus stricte confidentialité et ne seront communiqués que dans le cadre du 
jury mis en place. 
 
 
3-2 Les conditions d’éligibilité 
 
A la réception du dossier de demande complet, les chargés de mission ESS instruisent la demande du 
porteur de projet à partir des grilles renseignées par les candidats et des informations communiquées 
dans le dossier de candidature, dans le respect des conditions d’éligibilité présentées ci-après. 
Les dossiers instruits seront  présentés au jury de l’innovation sociale qui se réunira deux fois dans 
l’année. 
 

Structures éligibles 

- Soutien à l’expérimentation : 
Sont éligibles les porteurs d’action suivants : entreprises, quel que soit le statut, associations, 
collectivités territoriales, EPCI et autres établissements publics, organisations syndicales, 
professionnelles, collectifs d’usagers dotés de la personnalité morale. 
*Ne sont pas éligibles les projets de centres de ressources, les structures d’accompagnement et/ou de 
capitalisation de l’innovation sociale 
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- Soutien au développement : 

L’aide au développement de démarches socialement innovantes s’adresse aux lauréats de l’AMI 
Innovation sociale ayant clos leur expérimentation et dont les résultats présentés dans un rapport 
d’activité démontrent la nécessité de solliciter cette aide. 
 

Actions et dépenses éligibles  

Les actions présentées seront de nature collective et proposent des coopérations entre partenaires, 
avec une présentation détaillée de la nature et du rôle de chaque participant. 
 
La phase de l’action qui peut bénéficier d’un soutien est la phase d’émergence : elle doit se situer en 
amont de la commercialisation de services et produits pour les projets qui seront amenés à trouver 
leur équilibre sur le marché. La mise sur le marché des résultats du projet ne peut faire l’objet d’un 
soutien dans le cadre de cet AMI. Il s’agit donc d’aider de nouvelles initiatives de l’innovation sociale à 
émerger, se structurer, de soutenir la diffusion d’une initiative existante ou bien d’aider le changement 
d’échelle de l’action. 
 
Ces actions détailleront leurs composantes notamment en recherche et développement et 
s’attacheront à définir le modèle qui en sera issu et qui aura été éprouvé. Le jury observera avec 
attention la nature de la collaboration avec les équipes de recherche associées à l’action. Les services 
instructeurs de la Région renseigneront les porteurs de projet pour les éventuels besoins sur le sujet. 
 
Le porteur de l’action et les bénéficiaires finaux de l’aide régionale doivent être établis en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Les dépenses éligibles sont : 
les dépenses de recherche et développement (équipements, études, vacations,…), les dépenses 
d’étude et d’analyse, les frais de mission (transport, hébergement, restauration), le temps de travail 
passé au développement du projet, dépenses présentées dans le plan de financement de l’action. 
 

Modalités de l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine 

L’aide intervient pour accompagner l’action et les travaux de recherches associés. 

L’aide régionale est plafonnée à :  

o pour le soutien à l’expérimentation : un montant maximum de 40 000 euros. 

o pour le soutien au développement : 50% des dépenses éligibles, avec un plafond à 20 000 € 

Le jury appréciera la destination de l’aide financière sollicitée par le porteur et se réserve la possibilité 
de modifier l’assiette du projet. 

L’aide de la Région s’applique à des dépenses effectuées pendant une période maximale de : 

o pour le soutien à l’expérimentation : sur une période d’au plus 24 mois  

o pour le soutien au développement : sur une période d’au plus 12 mois 

L’aide sera versée en deux fois : au démarrage et à la remise du bilan. 

 
Les aides régionales interviendront dans le respect de la réglementation en vigueur, des dispositifs de 
soutien régionaux existants, des budgets associés et des processus de décision de l'institution.  
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3-2 Décision d’octroi de l’aide 

La décision finale appartient aux élu.e.s du Conseil Régional qui délibèrent en Commission Permanente 
après le passage des propositions en Groupes Inter Assemblées (GIA). Les décisions finales sont 
notifiées par courrier. 
Si la Commission Permanente se prononce de manière favorable, une convention sera transmise au 
représentant légal de la structure juridique portant la demande. Cette convention reprendra 
l’ensemble des conditions particulières pour lesquelles le porteur de projet s’est engagé de manière 
formelle dès la constitution de sa demande d’aide. 
 
 
3-3 Versement de l’aide 

La Région procède au versement de l’aide sur le compte ouvert au nom de la structure juridique 
portant la demande, tel que prévu dès l’instruction du dossier. 
 
Ainsi le paiement de l’aide est réalisé en deux versements : 
* Le premier versement représentant une avance de 60% du montant de l’aide intervient à réception 
sur le portail Mes démarches en Nouvelle-aquitaine de la Région des pièces de paiement suivantes : 

- la convention signée des deux parties 
- un RIB récent 
-  l’annexe à la délibération signée par le représentant légal. 

* Le second versement sera réalisé au prorata des dépenses engagées par rapport au plan de 
financement prévisionnel. Il sera réalisé à la transmission des pièces suivantes : 

- Un bilan qualitatif et quantitatif de l’action réalisée 
 
Les programmes d’action sont présentés pour une durée maximale de deux années (soutien à 
l’expérimentation) ou d’une année (soutien au développement).  
 
Chaque demande d’aide étant spécifique, les chargé.es de mission instruisant la demande d’aide 
pourront amender ces durées ainsi que les modalités et pièces de paiement attendues. Seules les 
conventions bipartites, signées par les structures juridiques portant la demande et la Région, détaillent 
la nature précise de ces éléments. 
 
 
3-4 Contrôle 

Les services de la région pourront procéder à tout moment au contrôle de la bonne affectation de 
l’aide régionale. 
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Coordonnées  Direction Economie Sociale et Solidaire et Innovation Sociale 
 
 

Marine GUEROULT – Directrice (par intérim) - 05 57 57 09 30 
marine.gueroult@nouvelle-aquitaine.fr 

  Ondine LAPOYADE-DESCHAMPS – Chargée de projet Innovation sociale - 05 57 57 72 13 
ondine.lapoyade-deschamps@nouvelle–aquitaine.fr 

Dpt Chargé(e) de mission Gestionnaire administrative 
et financière 

17 
79 

Nelly BARBE -  05 49 55 77 98 
nelly.barbe@nouvelle-aquitaine.fr       

Carine MARCHAND - 05 49 55 68 61 
carine.marchand@nouvelle-aquitaine.fr 

23 
87 (ESS) 

Anne-Gaëlle TOUGNAUD -  05 55 45 00 29 – 07 63 52 13 68 
anne-gaelle.tougnaud@nouvelle-aquitaine.fr  

 
Florence CLERC - 05 49 55 82 95  

florence.clerc@nouvelle-aquitaine.fr 
19 

87 (IAE & 
IS) 

Virginie FIFIS -05 55 45 18 50 – 06 34 48 91 19 
virginie.fifis@nouvelle-aquitaine.fr 

16 
86 

Alexandra FAROUX -  05 17 84 30 18 – 06 72 29 92 06 
alexandra.faroux@nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

Mariama BARRY - 05 17 84 30 58 
mariama.barry@nouvelle-aquitaine.fr 

40 Georges-Henri ABTOUR - 05 57 57 83 18 – 06 29 97 01 48 
georges-henri.abtour@nouvelle-aquitaine.fr 

64 Heykel BOUAZZA - 05 57 57 72 13 - 07 78 69 89 80 
heykel.bouazza@nouvelle-aquitaine.fr 

24 Thierry RAVEL - 05 57 57 09 87 - 06 77 98 27 04 
thierry.ravel@nouvelle-aquitaine.fr 

Caroline PUJOL - 05 56 56 38 65 
caroline.pujol@nouvelle-aquitaine.fr 

 
Marie DOMEC – 05 57 57 82 35  

marie.domec@nouvelle-aquitaine.fr 
 

47 Georges-Henri ABTOUR - 05 57 57 83 18 – 06 29 97 01 48 
georges-henri.abtour@nouvelle-aquitaine.fr 

33 

Aurore PREVOT - 05 57 57 09 27 - 06 78 01 78 67 
aurore.prevot@nouvelle-aquitaine.fr 

Mathieu JOERGER - 05 47 30 33 37 
mathieu.joerger@nouvelle-aquitaine.fr 

 
FSE 

 

Maud LEBLOIS - 05 57 57 50 14 
maud.leblois@nouvelle-aquitaine.fr 

Julia DARIO   
julia.dario@nouvelle-aquitaine.fr 


