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Langues de travail : français, anglais

SAVOIR FAIRE








Analyse des relations sociétés/nature (savoirs, usages, représentations)
Diagnostics de conflits d’environnement dans les territoires ruraux
Conception de dispositifs de concertation et appui à la gouvernance
Evaluation des politiques environnementales et de leur dimension participative
Montage et coordination de projet (notamment européen)
Inclusion des acteurs non experts et des savoirs d’expérience
Enthousiasme, créativité et engagement

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2018. DialTer
Conseil et animation en dialogue
territorial, analyses de conflits liés à la
gestion de l’environnement, audit de
concertations





Conception de concertations initiées par des collectivités et
associations
Implication des citoyens et des acteurs non organisés
(agriculteurs)
Evaluation de la qualité de la participation

2016-2018. Recherche-intervention
Traces et mémoires des concertations environnementales dans les territoires.
En collaboration avec l’Université
Paris I, la Scop DialTer et l’association
Geyser.
Financée par la Fondation de France.





Perceptions et appropriation du dialogue par d’anciennes
parties-prenantes
Effets de la concertation sur les dynamiques d’acteurs et la
gestion de l’environnement
Liens entre la concertation et la démocratie locale

2015-2016. Chargée de mission Sentinelles de l’environnement.
FRAPNA Isère, FRAPNA régionale






Développement du projet régional Sentinelles de
l’environnement
Animation et formation du réseau référent
Structuration d’une base de données pour les lanceurs
d’alertes environnementales
Administratrice de la LPO Isère

2011-2014. Recherche. Co-gestion et participation des populations aux projets des ONG vertes
Institut de recherche et de
développement.
Financée par la Région Ile-de-France
(PICRI)





Analyse du programme Zone humides de l’UICN au Sénégal
Appropriation du programme par ses partenaires publics et
associatifs
Mémoires et effets du projet du point des pêcheurs et
ostréicultrices (mangroves)

2005-2011. Responsable de programmes et animation de réseaux
LPO France







Conception, financement et coordination du LIFE+ CAP DOM
(Guyane, Réunion, Martinique)
Animation du réseau d’acteurs (associations, collectivités,
ONF, PNR...)
Coordination du programme Migraction
Appui aux partenaires, soutien de projets
Administratrice du GRAINE IledeFrance

2003-2005. Responsable pédagogique
LPO Ile-de-France


Projet d’éducation à l’environnement « BiodiverCités » en
SeineSaintDenis

FORMATION
2015 – Doctorat en anthropologie de l'environnement, Ecole doctorale Hommes, Nature, Sociétés,
Muséum national d’histoire naturelle
2002 – Master 2 dynamiques des territoires et des sociétés, MNHN
2000 – Master 1 biologie des écosystèmes, Université Libre de Bruxelles, Belgique.

PUBLICATIONS RECENTES


Gestion conflictuelle du Grand Buëch : un dialogue mal cadré ? Etude de cas pour le site
www.comedie.org, 2018.



Un désir de dialogue contrarié. L’accueil du public au sud du lac du Bourget. Etude de cas pour le
site www.comedie.org, 2018.



Une neutralité militante : les médiateurs du dialogue territorial. In : Dossier La neutralité,
position, valeurs, pratiques, Terrains/Théories, 2018/2 n°9.



Le dialogue territorial au risque de l'écologie ? Traces et effets d'une concertation entre
aménagements hydrauliques et restauration écologique, Participations 2018/1, p. 173-198.



Un dispositif de conservation à l'épreuve du territoire, Natures Sciences Sociétés, 2017/3, vol. 25,
n°3, p. 255-267.



La gestion concertée du bassin versant Brévenne-Turdine. Etude de cas pour le site
www.comedie.org, 2017.

APPARTENANCES


Membre de l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne



Administratrice de l’association Geyser (formation au dialogue territorial, recueil des savoirs
écologiques paysans)



Adhérente à Jardins de Cocagne, Amnesty International et Aides



Pratique de la clarinette et équitation éthologique (de liberté)

