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PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
Méthodologie de projet / Diagnostics territoriaux / Cartographie / Accompagnement au changement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET REFERENCES
Chargée de mission au sein du groupement régional pour la qualité alimentaire, 2012-2018
Coordination, suivi et communication d’études, de projets techniques et de recherches aux niveaux régionaux,
nationaux et européens sur le Développement Durable
Participation au projet Interreg Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière
Accompagnement de filières TPE/PME vers des pratiques plus durables
Mise en œuvre d’une démarche RSE sur la base de l’ISO 14001
Animation d’ateliers et formations à destination des agents de collectivités

Chargée de mission restauration durable au sein du département du Nord, 2012
Validation de démarches de progrès dans 35 collèges publics du Nord : Assiette Durable et Agenda 21
Élaboration d’une méthodologie de projet ● Conception ● Suivi ● Évaluation
Participation aux projets suivants : Lutte contre le gaspillage alimentaire ● Création d’un groupement d’achats
● Composition d’un réseau associatif ● Organisation du Colloque National Agenda 21
Chargée de communication développement durable au sein de la Société d’Aménagement, 2011
Urbain et Rural
Développement d’outils pédagogiques et de communication sur la gestion de l’eau
Cartographies

FORMATION
Schemas, stratégie et marketing, 2016
Formation sur la méthodologie de définition d’une stratégie et sur l’animation d’une réflexion stratégique
collective au sein de filières alimentaires.
Les bases de la réflexion stratégique ● L’analyse stratégique et ses outils ● La construction d’un projet
stratégique ● Les bases du marketing en vue de la mise en place d’une offre nouvelle ● Forme et contenu
d’une offre de service

Master Politique Environnementale et Développement Durable, Institut catholique de Paris, 2012
Urgence alimentaire et pratiques agricoles ● Changements climatiques et transports ● Risques et politiques de
prévention ● Énergies et énergies renouvelables ● Conduite et financement de projets ● Éthique et construction
de l’information
Sujet de mémoire : L'intégration des achats alimentaires de proximité en restauration collective.
Mention : TB

Maîtrise Ville, Territoire et Gouvernance, Université d’Evry Val d’Essonne, 2010
Ville, environnement et développement durable ● Types de diagnostics et études de faisabilité ● Évaluation
des politiques publiques ● Management des organisations et des associations ● Droit : des collectivités locales ;
de l’environnement ; des associations

LANGUES DE TRAVAIL
Français, Anglais

INFORMATIQUE
Pack Office, Suite Open Office, Suite Adobe

AUTRES COMPETENCES
Animation : BAFA, Serious Business games
Cartographie : MapInfo, ArcGis, GvSig

