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Domaines d’intervention :

Développement local durable / Démocratie participative / Transition énergétique / Prospective

 QUELQUES REFERENCES EN LIEN AVEC LA MISSION
Accompagnement de démarches de développement durable
Ville d’Orly : Accompagnement à l’élaboration de son Agenda 21 et appui à la mise en place d’une
AMO développement durable pour le NPNRU
Accompagnement de Virage Energie dans le cadre d’un Dispositif Local d’Appui (DLA)
Accompagnement à la requalification de la fiche de la Fosse n°7 à Houdain
Définition et mise en œuvre de stratégies de concertation :
ONEM (Ouest Normandie Energies Marines): Etude de contexte en amont d'une concertation sur
le projet de fermes pilotes hydroliennes (mission de terrain dans la baie d’Ecalgrain)
Commune de Loos-en Gohelle : participation à la définition et la mise en place du conseil citoyen
avec la Ville de Grenay
CCEA, Center for Central European Architecture : participation au projet CULBURB (cultural
acupuncture treatment for suburb) dans les espaces publics et développement de la plateforme
Uconnector
Ville de Nantes, Co-construction d’un projet culturel de territoire aux Dervallières

Animation d’outils de concertation
Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine, co-animation d’un atelier d’écriture itérative pour le
projet stratégique de l’association
Commune de Loos-en-Gohelle : co-organisation et animation d’un événement festif pour
« revitaliser » la participation et l’appropriation d’un quartier par ces habitants avec les
Saprophytes
Mission Publique : facilitatrice lors du débat citoyen européen sur l’Espace organisé par l’ESA
Assises régionales du développement durable (Normandie) : co-animatrice lors d’un world café
sur le changement climatique et les citoyens
Film documentaire énergies citoyennes : co-réalisation du film et animation de débats lors de la
diffusion de ce film documentaire sur les énergies marines renouvelables et la CNDP

Conduite de projets
ENEDIS (Direction régionale Bretagne), développement de la dynamique « smart city » avec
Rennes Métropole
ENEDIS, Participation à la stratégie de conduite du changement en interne : mise en œuvre de
pratiques collaboratives, agiles et innovantes

 FORMATION INITIALE
Master en alternance : ingénierie de concertation et de la prospective, dynamiques territoriales et
énergies renouvelables, Sciences-Po Rennes, parcours développement durable (2016)
Rapport d’expertise : Renouveler l’expérience sensible de l’espace public à l’ère de la ville intelligente :
vers une nouvelle figure du flâneur rennais ?
Erasmus de un an à Prague (Anglo-american University)

 AUTRES COMPETENCES
Langues : Anglais / Allemand
Informatique : Pack Office / QGIS / logiciels de cartes heuristiques, Canva
BAFA

