PORTRAIT

d’Emmanuelle FOURNEYRON
Présidente
du CESER Nouvelle-Aquitaine

 Emmanuelle FOURNEYRON, 44 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 (General
Electric, groupe Renault), 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 champs associatif, notamment au sein de la
Ligue des droits de l’Homme (LDH) où elle a exercé pendant une douzaine d’années différents
mandats (présidente de section locale, membre du comité régional Aquitaine et du Bureau national).
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. Convaincue que les questions d’accès
aux soins, de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, de prévention et promotion
de la santé sont parmi les grands défis de notre époque, elle a ainsi été pendant plusieurs années coanimatrice 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.
 Mariée et mère d’un garçon de 14 ans, Emmanuelle Fourneyron est arrivée en région Nouvelle
Aquitaine en 2009. Depuis plusieurs années, elle partage sa vie entre deux territoires très différents :
Bordeaux et Port d’Envaux, un village rural de Charente-Maritime. Elle y soutient à titre bénévole un
collectif artistique local qui anime un site de Sculpture en plein air où se mêlent en saison artistes
professionnels, pratique amateure et visiteurs de passage.
 Membre du CESER Nouvelle-Aquitaine depuis 2018 en tant que Personnalité Qualifiée,
Emmanuelle Fourneyron siège au sein des commissions « Économie » et « Finances », et de la
section « Veille et Prospective » ainsi qu’au groupe Inter-assemblée « Culture et Patrimoine ». Elle a
été élue membre du Bureau en début de mandature et assumait ainsi jusqu’ici la fonction de
Secrétaire du Bureau et de l’Assemblée.
 Forte de ces différentes expériences et de son parcours, elle a notamment esquissée depuis juillet
2019 la proposition portée depuis lors par le CESER auprès de l’exécutif régional 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 d’égalité, de coopération, de proximité, de durabilité et de diversité.

