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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : DREAL Nouvelle-Aquitaine
de 06/2019 à 08/2021
Inspectrice des installations classées - Responsable de
subdivision

2019 : 20 646 € Net
2020 : 35 055 € Net
2021 : 16 778 € Net

Employeur : Conseil Régional d'Île-de-France
de 11/2018 à 05/2019
Chargé de mission chaleur renouvelable

2018 : 4824 € Net
2019 : 12491 € Net

Employeur : Conseil Régional d'Île-de-France
de 11/2017 à 10/2018
Chargée de mission qualité de l'air

2017 : 3 796 € Net
2018 : 23 827 € Net

Employeur : OXAO
de 04/2017 à 09/2017
Consultante stagiaire en stratégie pour l'environnement
Commentaire : Stage de fin de Mastère Spécialisé

2017 : 6 000 € Net

Employeur : DREAL Nouvelle-Aquitaine
de 09/2021 à 06/2022
Inspectrice des installations classées - Fonctionnelle éolien
Commentaire : Mise en disponibilité de cette activité dès
le 20 juin, celle-ci étant incompatible avec un mandat de
parlementaire.

2021 : 9 800 € Net
2022 : 16 893 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Agir pour l'environnement
de 06/2019 à 04/2021
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Conseil d'administration quitté le 24 avril 2021.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM Société d'Equipement du Poitou
de 10/2020 à 07/2022
Présidente
Commentaire : Démission suite à mon élection en tant que
députée.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Etablissement public foncier de Nouvelle-
Aquitaine
de 10/2020 à 07/2022
Membre du bureau
Commentaire : Démission suite à mon élection en tant que
députée.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : OPH Ekidom
depuis le 07/2020
Membre du bureau

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Grand Poitiers Communauté
urbaine
Chef de mission   

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseillère municipale déléguée
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : Démission suite à mon élection en tant que
députée.

2020 : 2 989 € Net
2021 : 5 976 € Net
2022 : 3 486 € Net

vice-présidente Grand Poitiers
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : Démission suite à mon élection en tant que
députée.

2020 : 5 952 € Net
2021 : 11 904 € Net
2022 : 6 944 € Net

Vice-présidente SMASP
de 10/2020 à 07/2022
Commentaire : Démission suite à mon élection en tant que
députée.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

NAU Simon Employeur : néant
Collaborateur à Paris en charge du suivi des dossiers et
de l'activité parlementaire à Paris.

GALLAIS Anne-Claire Employeur : néant
Collaboratrice en charge de la coordination entre Paris et
la circonscription, de l'agenda et conseil politique.

ROBIN Sylvain Employeur : Artiste du spectacle vivant - Intermittent.
Auteur.
Collaborateur en circonscription. Assure la
communication politique en circonscription, reçoit et
traite les sollicitations d'habitants ou autres acteurs, tient
la permanence.

Observations

Je soussigné Lisa Belluco certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 19/09/2022 11:57:08
Signature : Lisa Belluco
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