
                   
 
 

  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
La Rochelle, le 19 mai 2021 

 
 

 
Excelia devient sociétaire de la Coopérative Carbone La Rochelle, première 
structure créée en France pour organiser la décarbonation d’un territoire  

 
Le 4 mai 2021, Excelia a fait son entrée dans la Coopérative Carbone La Rochelle, en qualité de 
sociétaire. Première du genre en France, cette coopérative réunit entreprises, banques, collectivités 
locales, associations, organismes de formation et de recherche, associations et citoyens. Inscrite 
dans la stratégie « La Rochelle territoire zéro carbone », son objectif est d’accompagner et de 
financer les projets visant à réduire les gaz à effets de serre. Un engagement logique pour Excelia, 
groupe ancré dans ses territoires et historiquement précurseur du développement durable et de la 
RSE dans l’enseignement supérieur. 
 
La Coopérative Carbone La Rochelle, une première nationale 
Devenir le premier démonstrateur « Zéro carbone » du territoire, telle est l’ambition de la ville de La Rochelle 
lauréate de l’appel à projets national « Territoires d’Innovation » et à la tête d’un ambitieux plan d’actions 
budgété à 80 M€. La Coopérative Carbone La Rochelle vise à porter cette ambition en structurant un marché 
volontaire de carbone et en finançant des projets au niveau local. Elle soutiendra ainsi des projets dont l’objectif 
est de diminuer les émissions de CO2 ou de mieux absorber le carbone en circulation dans l’atmosphère, par la 
mise en œuvre de « puits de carbone », par exemple. Un processus de certification permettra d’évaluer l’impact 
environnemental des projets, lesquels seront cofinancés via un système d’attribution de crédits carbone. 
Créée en décembre 2020, la Coopérative Carbone La Rochelle est portée par un consortium qui réunit la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle, Alstom, LEA Nature, le Crédit Agricole 
CMDS, Port Atlantique La Rochelle, Atlantech, Adefip et La Rochelle Université. Excelia a fait son entrée en 
souscrivant à l’ouverture de capital du 4 mai 2021. 
 
Une implication plurielle en faveur de la neutralité carbone du territoire  
Fort de son engagement précurseur en faveur du développement durable et de la RSE, Excelia affiche une 
volonté forte de contribuer à l’objectif de neutralité carbone du territoire. Son implication se traduit dans de 
nombreuses actions : 
§ la contribution de ses enseignants-chercheurs aux travaux de recherche sur l’acceptation sociétale de la 

stratégie zéro carbone, 
§ son rôle de bêta-testeur dans le cadre d’Agrimob, projet de Self data territorial : il s’agit de partager les 

données de mobilités pour tester à l’échelle du territoire, un outil qui permet de calculer l’empreinte 
carbone individuelle pour estimer l'économie d'énergie générée par les changements de comportement, 
mais aussi collective grâce à l’agrégation des données recueillies. Dans un premier temps, les collaborateurs 
d’Excelia y prendront part avec l’objectif d’évaluer l’impact carbone du changement de leurs pratiques de 
déplacement. 



§ la signature de la charte de développement responsable et durable de la place portuaire de La Rochelle 
dont les actions priorisent notamment la protection de l’environnement, la RSE et la loyauté des pratiques 
citoyennes. 

 
Un engagement en cohérence avec la stratégie d’Excelia 
L’engagement d’Excelia dans la Coopérative Carbone La Rochelle s’inscrit dans sa stratégie à un triple point de 
vue. Il participe :  
§ à l’affirmation du positionnement RSE et développement durable du groupe dont les objectifs sont d’être 

leader sur les enjeux économiques, environnementaux et climatiques de demain et d’agir au quotidien pour 
le respect de l’environnement et la réduction de son impact environnemental, 

§ à la construction d’un modèle différenciant qui priorise un développement responsable et la création de 
valeur pour l’ensemble des parties prenantes du groupe, 

§ au déploiement d’activités à forte valeur ajoutée au bénéfice des territoires en renforçant plus encore sa 
dimension d’école des territoires, impliquée dans leurs dynamiques et qui accompagne les entreprises qui 
y sont implantées, au plus près de leurs besoins, dans les mutations économiques, environnementales et 
sociétales.  

  
« L’implication d’Excelia dans la Coopérative Carbone La Rochelle est en totale 
cohérence avec sa ligne stratégique d’acteur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, engagé en faveur de la RSE, du développement durable et de ses 
territoires. Prendre part à ce dispositif très innovant est aussi une formidable 
opportunité pour développer de nouvelles compétences. Les pratiques que nous 
observerons pourront nourrir la recherche et la formation, ce qui constitue une 
richesse lorsqu’on a la responsabilité de former les managers de demain capables 
d’impulser le changement. » 

Valérie Fernandes, Professeur, Doyen du corps professoral et en charge de 
l’axe  stratégique RSE et développement durable à Excelia 

 
 
 
À propos d’Excelia 

Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français, implanté à La Rochelle, Tours et 
Orléans. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business 
School, Excelia Tourism & Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 
4 600 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA 
et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme.  
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