Emmanuelle ALBERT
40 ans, née le 21/08/1979
Nationalité française

Coordinatrice de projets
transversaux et participatifs
Garante de la concertation

Expériences professionnelles
Depuis août 2018

Chargée de mission dynamiques locales et intercommunales à la Ville de Vertou
(25 000 habitants, commune membre de Nantes Métropole) http://www.vertou.fr/
 Travail sur l'interface entre Nantes Métropole et la commune : gouvernance,
outils..., contribution aux politiques publiques métropolitaines PLUm, PCET, PAT…
 Accompagnement de projets de développement local multi-acteurs (exemple : plan
d'actions pour le maintien et le développement de l'agriculture à Vertou mis en œuvre
avec les agriculteurs, la Chambre d'Agriculture, Nantes Métropole...)
 Coordination d'une concertation autour de l'avenir de la Place Saint-Martin (place
au cœur du centre-ville de Vertou)

Janvier 2009 à
Juillet 2018

Responsable du service développement durable et démocratie locale de la Ville
de Couëron (20 000 habitants, commune membre de Nantes Métropole)
http://www.ville-coueron.fr
 Membre du comité de direction, position transversale et stratégique
 Intégration du développement durable et du dialogue citoyen dans l’ensemble des
projets de la Ville : accompagnement et conseil auprès d’élus, d’agents et d’acteurs
locaux en termes organisationnel et méthodologique
 Coordination de démarches participatives à l’attention de différents types d’acteurs :
via des instances (conseils de quartier, des sages, des jeunes…) ou via des dispositifs
ponctuels et thématiques
Exemples de projets accompagnés : agenda 21, plan communal des déplacements
doux, optimisation de l’éclairage public, évolution des itinéraires de bus, grand
débat « La Loire et nous » et « Transition énergétique »…
 Travaux sur la conduite de projets et l’évaluation : construction d’une culture
commune via l’organisation de séminaires, la création d’outils
 Pilotage de la démarche globale et d’actions de l’agenda 21

Juillet 2006 à
Décembre 2008

Directrice de l’association Réseau Grand Ouest commande publique et
développement durable (Angers - 100 collectivités adhérentes)
http://www.reseaugrandouest.fr
 Gestion de l’association : stratégique, administrative, financière
 Animation d’une dynamique interrégionale sur l’achat public durable
- Dialogue avec les différents acteurs concernés, négociations avec les prestataires
pour faire évoluer l’offre
- Pilotage de groupes de travail thématiques par famille de produits
- Rédaction de documents de synthèse et conception d’outils de communication
- Représentation du réseau au niveau national et contacts européens

Novembre 2002 à
Juin 2006

Chargée de mission développement durable - Association Entreprises
Territoires et Développement (Paris - centre de ressource national dédié au
développement local créé en 1996 et dissout en 2015)
 Création d’outils pédagogiques et méthodologiques appuyant la mise en place
d’agendas 21 locaux et participation à l’élaboration du cadre de référence des projets
de développement durable du Ministère
 Animation du réseau Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité
Energétique (partenariat ADEME, Ministère, DATAR, MIES)
- Passage d’une approche sectorielle à une approche territoriale
- Suivi et valorisation d'expériences innovantes
- Mise à disposition d’outils collaboratifs, organisation de formations…

Formatrice pour le CNFPT et l’INSET (organismes de formation de la fonction publique territoriale) : modules
sur l’intelligence collective, les différents niveaux de participation et la co-conception, l’innovation publique…

Compétences
Stratégie/Management
- Elaborer et mettre en cohérence
des politiques publiques
- Susciter, conduire et évaluer des
projets transversaux
- Analyser des projets de territoire
- Encadrer une équipe

Partenariats
- Dialoguer avec différents
acteurs, les fédérer
- Animer un réseau, faciliter
les échanges, créer des liens
- Développer des relations et
négocier avec des partenaires

Technicité
- Concevoir et animer des
dispositifs participatifs
- Accompagner le changement
- Créer des outils
pédagogiques
- Engendrer des démarches de
développement durable

Education et formation
Formation continue
(depuis 2003)

Evaluation des politiques publiques
Démocratie locale, animation de démarches participatives, « empowerment »…
Management opérationnel, conduite du changement…

2001-2002

DESS Conception de projets en écodéveloppement à l’Université de Lille
Spécialité développement territorial – Mention très bien

1998-2001

IUP Environnement technologies et société à l’Université de Marseille - Titre d’ingénieur
maître – Mention bien
Formation pluridisciplinaire : sociologie, aménagement, habitat, politique de la ville,
transports, écologie, énergie, communication…

Expériences en dispositifs participatifs et d’écoute
Concertation
- Pour la Ville de Vertou
2019

« Rêvons la Place Saint-Martin »

Coordination d’une étude de co-conception d’éléments de
programme pour réaménager la place Saint-Martin confiée à
« L’Atelier Universel »
Environ 150 citoyens associés

- Pour la CNDP
2018

Concertation préalable « Projet de
programme de rééquilibrage du lit de
la Loire en amont de Nantes »

Garante de la concertation avec l’appui d’Alain Radureau
Maître d’ouvrage : Voies Navigables de France (VNF)
http://contrat-loire-annexes.fr/

- Pour la Ville de Couëron
2018-19

Appel à initiatives citoyennes
« Faisons éclore vos projets »

Coordination de la démarche :
- Animation d’un groupe d’acteurs pour écrire les modalités,
le règlement et le dossier de candidature
- Accompagnement des porteurs de projets…

2017-18

Grand débat métropolitain « Transition
énergétique »

Coordination de la démarche au niveau communal :
- Ateliers pour accompagner différents groupes d’acteurs
dans l’écriture de contributions (cahiers d’acteurs)
- Accueil du container du grand débat et médiation autour
de cet objet dans l’espace public
- Organisation d’ateliers pour faire participer les habitants

2016

Liaisons intercommunales en modes
alternatifs à la voiture

Co-conception du dispositif de concertation avec Nantes
Métropole et deux autres communes (Saint-Herblain et
Indre) : lettre de mission, 3 ateliers, avis citoyens, réponse
des élus…
Panel de 50 citoyens volontaires

2015-16

Elaboration du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
du Plan local d’urbanisme
métropolitain (PLUm)

Coordination de la démarche au niveau communal (maître
d’ouvrage = Nantes Métropole) : cycle de 3 ateliers, réunions
publiques…
Panel de 70 citoyens volontaires

2016

Projet de collectivité (formalisation des
politiques publiques de la ville –
démarche interne)

Conception du dispositif participatif : ateliers avec les élus et
les agents

2014-15

Grand débat métropolitain « La Loire
et nous »

Coordination de la démarche au niveau communal :
- Ateliers pour accompagner différents groupes d’acteurs
dans l’écriture de contributions (cahiers d’acteurs) : élus,
conseil des sages, associations…
- Organisation de « world cafés » pour faire participer les
habitants
- Accueil à Couëron de la « grande journée citoyenne »
(multi-sites en simultané, méthode « world wide views ») : en
tout 500 citoyens volontaires et tirés au sort

2014-15

Evolution de l’offre de transports en
commun

Coordination de la démarche participative (en lien avec
Nantes Métropoles, collectivité compétente en matière de
déplacements) : réunions publiques, contributions en ligne…

Continu

Accompagnement des dispositifs
participatifs ponctuels et des instances
participatives pérennes de la Ville de
Couëron (Conseil des sages, conseil
des jeunes, comités consultatifs…)

Ecriture et respect des « règles du jeu » : objectifs, charte de
fonctionnement…
Définition des méthodologies employées, des livrables à
produire…
Coordination entre leurs différents travaux…

Projet d’aménagement
- du centre bourg de Sucé sur Erdre
- du quai Saint-Serge sur les rives de
la Maine à Angers

Contribution à l’animation d’ateliers citoyens en tant que
« facilitatrice » pour le compte du cabinet d’études Wigwam,
prestataire des sociétés d’aménagement maîtres d’ouvrage
de ces opérations

- Autres
2016

Conciliation
Pas d’expérience en tant que conciliatrice à proprement parler mais conduite de nombreux projets complexes
et multi-acteurs pour lesquels des compétences en termes de compréhension des jeux d’acteurs, des enjeux
de chacun, d’adaptation au différents interlocuteurs… sont nécessaires : élaboration d’un agenda 21, d’un
plan communal des déplacements doux, d’un plan d’actions pour le maintien et le développement de
l’agriculture, concertation autours du changement des itinéraires de transports en commun…
Habitude à échanger aussi bien avec des élus, des agents (services et fonctions variés), des acteurs
institutionnels, des représentants d’associations, des représentants d’entreprises, des habitants…

Engagement civique
Non concernée

Domaines d’intérêt
Transport et mobilité / Culturels / Touristiques et loisirs / Déchets / Urbanisme / Energie climat / Environnement
/ Espace rural et agriculture / Santé / Emploi et éducation / Questions éthiques et sociétales

Informations complémentaires
- Permis de conduire B
- Centres d’intérêt : goût pour les voyages, membre d’une chorale, danse africaine et randonnée
- Engagement associatif : coordination d’un projet d’aide au développement au Pérou

