
 

 

 

 

 

FORMATION - Social et Environnement 

2010 - 11     Master 2 SET Médiation environnementale – DENTES - Université Aix Marseille 1 

1994 - 96     Ingénieur maître en environnement - IUP Génie de l'environnement – DENTES - Université Aix Marseille 1  

1991 - 94     Conseillère en économie sociale et familiale - LEGT LP Sévigné – Tourcoing 

1991       Baccalauréat série D spécialité mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre 
 

Formation continue : 2015-19 : Médiation Communication Non Violente méthode Marshall B. Rosenberg  

2013 : facilitateur Forum Ouvert (Open Space) méthode H Owen/D Gibeault/D Maarek 
 

PRINCIPALES EXPERIENCES 

Depuis 2010 : Agence Génope (EURL) – Médiation/concertation, formation, conseil et gestion de projet 

➢ Stratégie de concertation 

• Élaboration de la stratégie de médiation environnementale de l’Atlas métropolitain de la Biodiversité avec L’agence Mars – 

MAMP – 2019/2021 

• Accompagnement au dialogue citoyen et démarche participative dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas départemental des 

Paysages de la Haute Garonne avec Signes Paysages – Département de la Haute Garonne – 2019/2020 

• Accompagnement pour l’élaboration de la stratégie de communication du SRADETT et sa mise en œuvre – Région SUD – 

2019/2020 

• Expertise-conseil pour la démarche d’animation pédagogique pour la valorisation du patrimoine paysager du Parc du Luberon 

– PNR Luberon - 2018/2019 

• Accompagnement de la CCPRO pour la construction du 2ème Contrat de Rivière avec Suez Environnement – 2018/2019  

• Accompagnement pour la communication du projet européen CLIMAERA avec L’agence Mars - Volet changement de 

comportements – AIR PACA– 2018/2019 

• Animation de la concertation pour la caractérisation des dynamiques de développement économique territorial en région 

PACA avec Aix-Marseille Université – Région PACA – 2018/2019 

• Accompagnement à l’élaboration du dossier de classement en RNR du Pourra-Domaine du Ranquet : étude d’opportunité et 

concertation – MAMP –2018 

• Élaboration du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de Vaucluse en groupement avec la LPO PACA – 

Département de Vaucluse – 2017/2018 

• Élaboration du volet concertation du plan paysage « Ventoux » et d’un schéma de développement des énergies renouvelables 

avec Éric Giroud Paysagiste – Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux - à partir de déc. 2016 

•  Évaluation du fonctionnement de la procédure et accompagnement dans l’animation territoriale et la communication – Bilan 

du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 – SMBS – 2016/2017 

• Élaboration de la Stratégie globale d’information et de sensibilisation pour le Contrat de Baie de la métropole marseillaise 

avec L’Agence Mars – 2016/2017. 

• Élaboration du volet concertation pour la construction du Plan de Paysage des Préalpes d’Azur avec Éric Giroud Paysagiste 

d.p.l.g. – à partir de juin 2016. 

• Élaboration de la stratégie d’Information, Sensibilisation, Éducation et Formation du bassin versant de l’Huveaune en 

groupement avec la Maison Régionale de l’Eau – SIBVH – 2014/2015/2016 

• Étude sur les initiatives qui permettent de lier bâtiments énergétiquement performants et biodiversité pour le Conseil 

régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en groupement avec Agir en Ville – 2014/2015 
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• Élaboration d’un schéma stratégique d’éducation à l’eau du contrat de Delta de Camargue pour le Parc Naturel Régional de 

Camargue en groupement avec la Maison Régionale de l’Eau – 2014/2015 

• Définition et accompagnement du volet concertation pour la co-construction du projet définitif du Contrat de Rivière du 

bassin de l’Huveaune en groupement avec Safége – 2014/2015 

• Évaluation du plan d’Éducation au Développement Durable de la communauté urbaine du Grand Lyon avec MB 

Consultant/Vizget/Aix-Marseille Université – 2013/2014 

• Suivi et management du projet expérimental « Vers une mobilisation collective pour comprendre et traiter les points noirs 

paysagers » mené par 5 Parcs naturels régionaux de PACA – PNR Luberon – 2012/13 

•  Concertation préalable dans le cadre du Contrat de Rivière de l’Huveaune avec Cereg Territoires – SIH -2012/2013 

➢ Animation et démarches participatives 

• Animation de Focus Groups et rédaction d’un synthèse avec Aix-Marseille Université « Caractérisation des dynamiques du 

développement économique territorial en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » - Région SUD – 2018/2019 

• Animation et capitalisation des Espaces Valléens à l’échelle du massif des Alpes – CGET – 2018/2019/2020 

• Animation du mini-grenelle pour la construction du contrat de transition écologique (CTE) porté par la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse – 2018 

• Animation du séminaire Eco-antibio PACA à destination des vétérinaires – GTV/DRAAF – 2018 

• Accompagnement formatif à la mise en œuvre d’actions expérimentales de sensibilisation auprès du grand public non-initié 

au travers de démarches participatives et citoyennes, lot « Économisons l’eau » - PNR du Luberon –2018 

• Animation et accompagnement pour la mise en place d’une politique de démocratie participative impliquant les jeunes – 

Programme européen Interreg Alpine Space GaYA - Parc naturel régional du Massif des Bauges - et sur les territoires du parc 

naturel régional des Baronnies provençales et du parc naturel régional des Préalpes - Alparc - 2017/2018 

• Animation et soutien en animation « Le bocage boulonnais : vers l’élaboration d’une stratégie de territoire partagée par les 

acteurs » - Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale -2017 

•Organisation et facilitation d’un Forum Ouvert pour questionner les relations Homme-Nature initié par ENRX Nord-Pas de 

Calais et les PNR de l’Avesnois, des Caps et Marais d’Opale et de Scarpe-Escaut – 2017 

• Sensibilisation et accompagnement des organisateurs d’évènements (culturels, sportifs, éducatifs…) vers une meilleure prise 

en compte du développement durable – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2015/2016 

• Animation Forum 21 dans le cadre de l’agenda 21 de la Métropole Nice Côte d’Azur – juin 2015 

• Organisation et facilitation d’un Forum Ouvert pour actualiser le projet d’établissement de l’École Nationale de Protection 

Judicaire de la Jeunesse - mars à mai 2015  

• Coordination générale des journées nationales de l’EEDD 2010 et 2011 pour le CFEEDD - Paris, Palais d’Iena, siège du Conseil 

Économique Social et Environnemental – 300 personnes 

➢ Formation 

• Accompagnement des équipes des PNR Luberon et Queyras dans la mise en place du processus de concertation lié à la 

révision de leur charte. Association du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2019/2020 

• Formation pour chefs de projet Espaces Valléens sur le thème « Acquérir les bases méthodologiques aux techniques 

d’animation et tester sa posture d’animateur» - janvier 2020 

• Prestation de formation-action pour conservateurs de Réserves naturelles régionales et animateurs de Parcs naturels 

régionaux. Acquisition de notions, techniques d’animation et démarches innovantes conduisant à mieux susciter la 

participation –Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – à partir de déc. 2016 

• Élaboration et animation des ateliers participatifs pour l’actualisation de l’Atlas des paysages des Alpes de Haute Provence 

avec Akène paysage – 2015/2016 

• Formation CNFPT pour la Direction des affaires culturelles de Saint-Raphaël « sensibilisation au DD » - juin 2015 

• Formation pour le CNFPT et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur « Prise en compte du SRCE dans les documents 

d’urbanisme » - avril 2015 

•  Formation-action « Animation dans un espace naturel protégé en Guadeloupe » - ATEN - avril 2012 

• Formations-actions « outils pédagogiques » - Espaces Naturels Régionaux Nord Pas de Calais (dispositif Objectif nature/ 

Trame Verte et Bleue) – 2011 



 

2005-2010 :  GRAINE PACA - Animatrice de la Plateforme régionale de concertation pour l'éducation à l'environnement et 
au développement durable (EEDD) 

1998-2005 :    Parc naturel régional du Luberon - Chargée de mission éducation au territoire 

1996-1998 :  Association ARPCV (reboisement protection Cengle-St-Victoire) - Coordinatrice    
 environnement 

 

 


