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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

Néant
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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

Employeur : Institut Futurs souhaitables
de 06/2016 à 06/2016
Intervenant pour quelques heures, via le statut
d'autoentrepreneur
Commentaire : 700 euros HT

2016 : 700 € Net

Employeur : Institut des Futurs Souhaitables
de 06/2017 à 06/2017
Intervenant pour quelques heures, via le statut
d'autoentrepreneur
Commentaire : 700 euros HT

2017 : 700 € Net

Employeur : Institut des Futurs Souhaitables
de 11/2017 à 11/2017
Intervenant pour quelques heures, via le statut
d'autoentrepreneur
Commentaire : 350 HT

2017 : 350 € Net

Employeur : Institut des Futurs Souhaitables
de 06/2018 à 06/2018
Intervenant pour quelques heures, via le statut
d'autoentrepreneur
Commentaire : 700 euros HT

2018 : 700 € Net

Employeur : Institut des Futurs Souhaitables
de 11/2018 à 12/2018
Intervenant pour quelques heures, via le statut
d'autoentrepreneur
Commentaire : 700 euros HT

2018 : 700 € Net

Employeur : Science-Po Bordeaux
de 10/2018 à 12/2018
Vacataire pour assurer 18h de cours

2018 : 750 € Net

Employeur : Science-Po Bordeaux
de 10/2019 à 12/2019
Vacataire pour assurer 18h de cours

2019 : 750 € Net

Employeur : Science Po Bordeaux
de 10/2020 à 12/2020
Vacataire pour assurer 18h de cours

2020 : 750 € Net

Employeur : nod-a
de 11/2016 à 11/2016
Participation à l'animation d'un workshop (atelier collaboratif)
"culture et transition"
Commentaire : Cet atelier s'est tenu sur deux jours.

2019 : 0 € Net

Employeur : Sciences Po Bordeaux
de 10/2021 à 10/2021
Vacataire pour assurer 18h de cours

2021 : 0 € Net

Employeur : Key People
de 05/2022 à 05/2022
Intervention devant cercle de cadres
Commentaire : Une soirée d'intervention le 9 mai 2022.
Rémunération : 900 euros.

2022 : 900 € Net
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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 : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne
de 04/2016 à 06/2021
Vice-Président

2016 : 5 200 € Net
2017 : 6 900 € Net
2018 : 6 900 € Net
2019 : 6 900 € Net
2020 : 6 900 € Net
2021 : 3 700 € Net

Organisme : Agence régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine
de 01/2018 à 06/2021
Vice-Président

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Conservatoire espaces naturels Nouvelle-Aquitaine
de 01/2020 à 06/2021
Vice-Président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Europe Ecologie Les Verts
de 02/2016 à 11/2019
Membre du bureau exécutif

2016 : 5 300 € Net
2017 : 5 700 € Net
2018 : 5 700 € Net
2019 : 5 300 € 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 : Journaliste, auteure et
conférencière
Participe à plusieurs médias écrits,
conférencière et publie des ouvrages.
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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

GreenPeace France Je verse une cotisation de soutien et
d'adhésion à cette ONG. Je ne participe
à aucune réunion de groupe, ni action et
jamais eu aucune responsabilité interne au
sein de cette ONG.
Commentaire : Je précise cette adhésion à
cette ONG car elle agit dans le domaine de
l'environnement et ma délégation couvre
le même sujet. Cette adhésion date de
bien avant mon mandat (mandat en 2016,
adhésion à Greenpeace en 2005).

[Activité conservée]
Médecin sans Frontières

Je verse une cotisation de soutien et
d'adhésion à cette ONG. Je ne participe
à aucune réunion de groupe, ni action et
jamais eu aucune responsabilité interne au
sein de cette ONG.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine
depuis le 06/2021

2021 : 13 800 € Net
2022 : 16 100 € Net

Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
de 01/2016 à 06/2021

2016 : 36 100 € Net
2017 : 36 100 € Net
2018 : 36 100 € Net
2019 : 36 100 € Net
2020 : 36 100 € Net
2021 : 18 100 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

MOISSET Jérôme Commentaire : Contrat débutant le 22/08/2022

PEINAUD Auriane Commentaire : Contrat débutant le 22/08/2022

LAHAYE Anne-Sophie Employeur : Madame LAHAYE, en plus de son
activité de collaboratrice parlementaire, a un contrat
d'entrepreneure-salariée-associée dans la coopérative
d'entrepreneurs Co-Actions.   
Madame LAHAYE est chargée de projet pour cette
association et s'occupe de le gestion et de la coordination
des campagnes de    ainsi que des
événements de l'association.
Commentaire : Contrat à temps partiel en tant que
collaboratrice parlementaire.

LEONARD Damien Employeur : Monsieur LEONARD, en plus d'être
collaborateur parlementaire à temps partiel, est
l'autre partie de son temps salarié du groupe EELV à la
métropole de Bordeaux. Donc 3 jours à la Métropole
de Bordeaux et 2 jours auprès de Nicolas THIERRY à
l'Assemblée Nationale.   
Commentaire : Contrat à temps partiel débutant le
01/10/2022

Observations

 

Je soussigné Nicolas Thierry certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 01/08/2022 20:42:55
Signature : Nicolas Thierry
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