Christine GARIN
St Jean d’En Bas
73 170 St Jean de Chevelu
07 83 61 26 51
christine.garin@dialter.fr

MEDIATRICE ENVIRONNEMENTALE
Experte et praticienne de démarches participatives opérationnelles
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Ingénierie et animation de processus de dialogue territorial




Sur la pratique de la pêche de loisirs sur 2 lacs protégés et réglementés ; réalisée au CEN
Savoie, 2017-2018
Sur l'accueil des publics au sud du lac du Bourget (2ème tranche), à une échelle territoriale
plus large qu'un espace naturel protégé et réglementé ; réalisée au CEN Savoie avec
l'Université de Savoie, 2015-2016. Concertation menée jusqu'au stade du diagnostic initial.
Sur l'accueil des publics au sud du lac du Bourget (1ère tranche), suite à de nouveaux
aménagements sur un espace naturel protégé et réglementé, ayant permis une meilleure
accessibilité et l'ouverture à de nouveaux publics ; réalisée au CEN Savoie avec Geyser,
2014.

Conseil et accompagnement
 Accompagnement d'AGATE CPIE pour la démarche “Construire une culture partagée du
dialogue territorial au service des espaces naturels”. Dialogue appliqué à un boisement
humide en milieu urbain, et à un site alluvial en Natura 2000 découpé en 2 zones : loisirs et
écologique ; réalisé au CEN Savoie, 2018 (en cours).
 Accompagnement du CEN Savoie et de la GTA pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un
dialogue entre gestionnaires d'espaces naturels et opérateurs touristiques sur 5 grands lacs
alpins ; réalisé au CEN Savoie, 2016-2018 (en cours).
 Accompagnement pour l'élaboration d'un document de gestion participatif pour la RNR du Lac
d'Aiguebelette co-gérée par la CCLA et CEN Savoie ; réalisé au CEN Savoie, 2015.
Concertation menée jusqu'au stade du pré-diagnostic.

Animation de groupes de travail et réseaux




Mise en place et animation d'un groupe départemental de citoyens ou associations intéressés
par les enjeux de patrimoine naturel de leur territoire, appelé Relais locaux ; réalisées au CEN
Savoie avec AGATE CPIE, depuis 2008.
Accompagnement d'une équipe salariée sur la question du travail en transversalité et de
l'appartenance à un collectif ; réalisé au CEN Savoie, 2015-2016.
Animation d'un groupe de professionnels d'éducation à l'environnement en Rhône-Alpes ;
réalisée à la FRAPNA Savoie pour l'UR FRAPNA, 2009-2011.

Formations continues et rencontres




Préparation et organisation d'une formation “Prévenir et gérer les situations relationnelles
difficiles” pour les Gardes d'espaces naturels réglementés ; réalisée au CEN Savoie avec
l'IFMAN Méditerranée, 2018.
Présentation d’introduction pour un atelier technique “Dialogue territorial et concertation,
éléments de repère pour les CEN” organisé par le réseau des CEN, 2018.
Intervention (témoignage) pour une journée “Mieux coopérer pour réussir ses démarches
participatives sur les Espaces Naturels” organisée par le Réseau Empreintes 74, 2017.




Présentation d’introduction pour un atelier technique “La concertation territoriale, de
l'élaboration à la mise en œuvre des plans de gestions” organisé par le réseau des CEN,
2016.
Rapporteuse de 2 ateliers aux Rencontres “La concertation dans les territoires au service de
l'environnement” organisées par Comédie et la Fondation de France, 2016.

Conception d'outils



Conception, animation et diffusion d'une mallette facilitant le dialogue sur la “Gestion des
espaces naturels” ; réalisé au CEN Savoie, depuis 2013 (en cours).
Conception d'une grille d'aide à la décision ; réalisée dans le cadre d'un mémoire “Conduite
d'un processus de dialogue territorial par un Conservatoire d'espaces naturels. Réflexions
stratégiques et pistes méthodologiques pour l'élaboration d'un projet de préservation d'un
espace naturel” CNAM Languedoc-Roussillon, 2017.

Autres activités
Responsable d'animation et de valorisation territoriale – Domaine espaces naturels et ruraux :
 Responsable pédagogique au CPIE Bugey-Genevois, 2001 – 2005 ;
 En charge d'activités et de projets pédagogiques (visites et animation de sites, organisation et
animation de séjours de vacances, conception et réalisation d'outils pédagogiques...), pour 7
organismes (station de ski, associations, centre de vacances, centre de culture scientifique et
technique...), 1994 – 2000.

FORMATION
Formations diplômantes et certifiantes




Certificat de compétence "Pratiques de la médiation" - CNAM Languedoc-Roussillon
(épreuves et mémoire), 2017
DUT Formation à l'animation scientifique - Université François Rabelais Tour, 1995
Maîtrise de biologie des organismes et des populations - Université Joseph Fourier Grenoble,
1994

Formations continues








Introduction à la Communication non-violente - CNV Evoluons, 2014
Mieux connaître les collectivités territoriales - CEN Rhône-Alpes, 2010
Dialogue territorial et médiation - CPIE Savoie Vivante, 2008
Conduite de réunions - ATEN, 2006
Interprétation des patrimoines - CRDR, 2005
Développer mes capacités relationnelles - PRH Formation Développement, 2005
Animer une équipe de travail - UNCPIE, 2001

APPARTENANCES




Responsable communication, animatrice territoriale et chargée de concertation au
Conservatoire d'espaces naturels (CEN) Savoie, depuis fin 2005.
Initiatrice et membre du Groupe thématique du réseau des CEN «Démarches collectives pour
préserver les communs », depuis 2018.
Membre du Conseil d'administration de Geyser, depuis 2016.

