Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE

Haudebourg Sylvie

HAUDEBOURG SYLVIE

F – 19/02/1961 – française
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis 2005 : consultante
concertation et conduite du
changement en entreprise

Dont :
Elaboration pour Réseau Ferré de France d'un guide méthodologique opérationnel pour la
mise en œuvre d'un débat public
Participation à l'animation de la concertation sur la RN 24 pour la DDE d’Ille-et-Vilaine
Appui au groupe EDF pour des actions pédagogiques sur la connaissance et la pratique de
la concertation (formation « concerter avec les parties prenantes » pour le compte de la
Direction du Développement durable d'EDF, réalisation d'un "Mémento" sur la
concertation, aide à la réflexion stratégique sur des projets)
Accompagnement d'établissements publics dans des projets de changement des
organisations ou de systèmes d’information

De 1985 à 2003 : une carrière
Dont :
d’expertise et de management au RTE (Réseau de Transport d’Electricité) – Chef de la Mission d’Appui au Directoire et aux
sein du groupe EDF
Projets
▪ Appui à la Direction de RTE et aux directeurs de projets sur les projets de
construction de lignes haute et très haute tension, pour l’approche politique et
stratégique de l’activité
▪ Contribution aux débats publics de RTE
▪ Gestion des relations avec le Secrétariat à l’Industrie, le Ministère de
l’Environnement, et la Commission Nationale du Débat Public
▪ Animation de la filière des Directeurs de Projets de RTE
EDF / RTE – Système Electrique Normandie Paris – Chef du service Développement du
réseau et Projets de Réseaux
▪ Pilotage de l’activité d’études technico-économiques de réseaux électriques haute
et très haute tension
▪ Directeur de projets de construction de lignes électriques THT en région parisienne
: élaboration des stratégies de mise en œuvre, de concertation et de
communication, relations avec l’Administration (Préfectures, Ministères, …) et les
élus locaux, gestion des situations de crises
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ÉDUCATION ET FORMATION

Remplacer par dates (de - à)

Ingénieur diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications de Paris (1985)

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE
Débat public

▪ Membre de la commission particulière du débat public relatif au projet d'extension des
infrastructures portuaires et de prolongement du Grand Canal du Havre (2009-2010)
▪ Membre de la commission particulière du débat public relatif au projet Réseau Express
Grand Lille (2015)

Enquêtes publiques

2005 – 2014 : conduite d'enquêtes publiques d'urbanisme (révision de POS, mise en
œuvre de PLU, schéma directeur Ile de France) et techniques (ICPE - installations classées
pour la protection de l'environnement).

ENGAGEMENTS CIVIQUES

Mandat
politique

Mandat
associatif

Mandat
consulaire

Mandat socioprofessionnel

Autres

i

▪

DOMAINES D’INTÉRÊT

transport et mobilité
Culturels

Modèle CV

Page 2 / 4

Curriculum vitae

Haudebourg Sylvie

Sportifs
Touristiques et loisirs
Industriels et commerciaux
Energie, climat
Déchets
Urbanisme
Environnement
Espace rural et agriculture
Santé
Développement économique
Emploi et éducation
Questions éthiques et
sociétales
Autres

Permis de conduire

Permis B

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
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Publications
Présentations
Projets
Conférences
Séminaires
Distinctions
Affiliations
Références
Citations
Cours
Certifications
Sport (natation, marche, yoga), amis & famille, campagne & champignons, lecture &
couture

Centres d’intérêts

ANNEXES

▪
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