Dominique CHEVILLON, Président du CESER Nouvelle-Aquitaine

- Né le 1er février 1954 à Salles sur mer (17)
- Marié (épouse, Professeur des écoles), deux filles Élise et Louise
- Domicilié à Sainte-Marie de Ré (17)

Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de Nouvelle-Aquitaine
▪ Président de l’Assemblée (depuis le 23 janvier 2018) ; Membre en qualité de Personnalité qualifiée en
matière de développement durable désigné par le Préfet de Région,
▪ Vice-Président du CESER et Président de la Commission « Environnement » du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2017. Membre en qualité de représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO, Collège
3 représentant les « Organismes et associations participant à la vie collective de la région »).
- Contributeur sur plusieurs travaux de saisine et sur les schémas régionaux,
- Rapporteur du travail d’auto-saisine sur « La qualité des eaux littorales de la Nouvelle-Aquitaine. État
des lieux et prospective » (avril 2017),
▪ Vice-Président de l’association des CESER de l’Atlantique (président et animateur du groupe de
travail sur la « Submersion marine et érosion côtière : connaître, prévenir et gérer les risques littoraux
sur la façade atlantique » en 2015…).

Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) de Poitou-Charentes
▪ Membre de l’Assemblée (d’avril 2011 au 31 décembre 2015) au titre de la Ligue de protection des
oiseaux (LPO, Collège 3),
▪ Vice-Président du CESER et Président de la Commission « Environnement » (du 13 novembre 2013 au
31 décembre 2015).
- Contributeur sur plusieurs travaux de saisine et animateur du rapport d’auto-saisine sur « La mise en
œuvre de la Trame verte et bleue en Poitou-Charentes » (février 2015).
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
▪ Collaborateur puis cadre dirigeant du groupe MAAF - Covéa de 1979 à février 2018 - Directeur général
depuis fin 2013 (retraité depuis le 2 février 2018).
Au sein du groupe MAAF Assurances : en poste au service réassurance IRD (1979-1989), Directeur
régional Pays-de-Loire (1989-1993), Directeur de MAAF gestion immobilière (1993-1996), Directeur du
développement de l'épargne et Membre du directoire de MAAF Vie (1996-2001), Directeur du réseau
grand public (2001-2004), Directeur des réseaux (2004-2007), Directeur vie et placements financiers du
groupe MAAF assurances (depuis 2007).
▪ Administrateur de Nexx Assurances (depuis 2004), Membre du conseil de surveillance de Covéa Fleet
(2006-2007) et de Covéa Finance (depuis 2007), Administrateur de l'association des Conseillers en
gestion de patrimoine certifiés (CGPC) (depuis 2007).

ÉTUDES ET DIPLÔMES
▪ Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en droit de l’urbanisme et de la construction Université de Poitiers,
▪ Licence et maitrise de Droit privé - Université de Poitiers,
▪ Diplôme universitaire de technologie (DUT) Techniques de commercialisation - Institut universitaire
de technologie (IUT) de La Rochelle,
▪ Diplômes de l’Institut national du marketing (IFG Paris) et INSEAD (Fontainebleau) obtenus en cours
de carrière professionnelle.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF NATURALISTE
▪ Membre d’associations naturalistes depuis l’âge de 14 ans, au sein de la Société de Protection de la
Nature d’Aunis et Saintonge (SEPRONAS) puis de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
- Actuellement Dirigeant bénévole d’associations membres de France Nature Environnement (FNE)
dont Président de Ré Nature Environnement, Administrateur de Nature Environnement 17 (nouveau
nom de la SEPRONAS).
- Vice-Président de la LPO France, bénévole.
- Vice-Président, bénévole du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de La Gironde et des Pertuis Charentais.
ENGAGEMENT ASSOCIATIF SPORTIF
Entré à 8 ans à l’école de rugby du Stade Rochelais, cadet, junior (champion de France en 1973 et 1974
contre Clermont-Ferrand puis contre Toulon), équipe première (1ère division) au sein du Stade Rochelais
pendant 7 saisons, responsable de l’École de rugby du Stade Rochelais (en qualité de bénévole)
pendant 6 ans, puis parcours de dirigeant bénévole et Vice-Président du Club de 1979 à 1985.
AUTEUR d’ouvrages naturalistes
Les Oiseaux de l'île de Ré (2 tomes, 2006)…

