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Optimiser les Leviers de la Politique de Développement Durable du Secteur Public :
•
•

Structurer et financer des projets de partenariat
•
transversaux innovants
Créer de la valeur, de nouveaux produits et services : •
innovation, réglementation, durabilité et optimisation
de business models

Piloter des équipes en management transversal 3.0,
Fédérer autour d’objectifs
Structurer des groupes de travail sur des sujets
émergents, RSE, ESS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
2013 – 2018
MANAGER REGIONAL - Chambre de Commerce et d’Industrie régionale Centre Val de Loire
Optimiser le Développement Durable des Entreprises
→
→
→
→
→

Piloter l’équipe développement durable des 6 CCI territoriales,
Monter et piloter des programmes régionaux ADEME/REGION : éco-conception, écologie industrielle et territoriale,
économie circulaire, gestion des flux matières (CEREMA), économie sociale et solidaire
Lobbying pour les entreprises lors de la planification stratégique régionale : PRPGD, Plan Forêt-bois, gestion produits
biosourcés, SRCE, plan santé environnement, Comité de bassin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Monter des partenariats « économie circulaire » avec les collectivités territoriales, les institutions, les syndicats
professionnels, les pôles de compétitivité …
Evaluer les projets innovants : « gestion des déchets incluant biodéchets », efficacité énergétique, économie circulaire :
experte au comité régional des aides /subventions ADEME et Conseil régional.

1985 – 2010
CHARGEE DE MISSIONS - Centre National d’Etudes Spatiales
HSE, Méthodologie, Apport des Sciences à l’Aménagement du Territoire, Gestion financière
Inspection Générale, Qualité et Prospective :
→
→
→

Méthodologie Qualité, ingénierie de projets scientifiques et optimisation des procédures, gestion des risques et
réglementation, outils d’aide à la décision, analyse de la valeur (Afnor), normes ISO.
Analyse de l’offre des outils spatiaux pour l’aménagement territoire: climatologie, couverture végétale, urbanisme...
Membre du CHSCT : veille, analyse et application de la réglementation, Experte Grenelle de l’environnement

Direction Financière : Gérer le budget, appliquer la réglementation, élaborer les tableaux de bord.

MISSIONS EN TANT QU’EXPERTE : ENVIRONNEMENT, QUALITE DE VIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1999 – 2012

Experte Développement Durable - COMMISSION EUROPEENNE:
Analyse des projets « Innovation responsable » avec les organismes scientifiques de recherche, nanomatériaux,
aménagement et gestion des risques du territoire européen, analyse des directives européennes en préparation.

2001 – 2006

Experte / Vice-présidente - Conseil de Développement de Cap Atlantique (44) - 360 000 habitants
Elaboration et co-pilotage de la stratégie de l’Aménagement du Territoire et les enjeux environnementaux.
Gérer les crises écologiques, développer le tourisme durable, le plan logement, créer des zones Natura 2000.

FORMATIONS :
2019
2018
2018
2007
2008
2006
2003
1985

Business Sustainability Management - Institute for Sustainability Leadership – University of Cambridge
Gestion des déchets dangereux et installations classées – CFDE (CCI France)
Transition numérique et outils digitaux pour les entreprises – GIP RECIA
European standardization processes : Environmental training, CEN & BSI Bruxelles - Certificat
Anglais (niveau C2 Commission Européenne) - diplôme CPE – University of Cambridge
Préventeur des risques entreprise – INRS
Master Génie urbain et Développement durable – Université Paris-Est
Management d’Entreprise MBA – Institut Supérieur de Gestion – Paris

SPORTS : golf et tir à l’arc en compétition
manager développement durable
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