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INFORMATION PERSONNELLE

NARBONNE Estelle

NARBONNE Estelle

PHOTO

Sexe féminin | Date de naissance 25/09/1976 | Nationalité française
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis juillet 2015

Chargée de l’accompagnement des démarches de développement durable et de
concertations
IFRÉE - Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (79)
Conception et animation de dispositifs participatifs en matière de concertation et de
démarches de développement durable
Education à l’environnement et au développement durable

Entre 2013 et 2015

Professeure-documentaliste et d’éducation socio-culturelle en lycée agricole
LEGTA de Saintes (17) et LEGTA de Melle (79)
Enseignement des sciences de l’information et de la documentation et de l’éducation
socio-culturelle ; gestion et animation d’un espace et d’un fonds documentaires ;
accompagnement des projets pluridisciplinaires des élèves et étudiants et contribution
aux projets des établissements
Enseignement agricole

Entre 2009 et 2013

Assistante parlementaire puis chargée de mission au sein du pôle parlementaire du
cabinet de la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Permanence parlementaire de Melle (79) puis cabinet de la MEDDE (Paris)
Suivi des relations avec le public, les élus, les acteurs institutionnels, associatifs,
professionnels ; veille informative et documentaire ; rédaction de documents variés
Fonction publique

Entre 2005 et 2007

Coordinatrice et animatrice d’un syndicat régional d’employeurs culturels
SYDCAR-SYNAVI Poitou-Charentes (79)
Organisation et animation de réunions et de groupes de travail thématiques ;
représentation de la structure au sein des instances de concertation et auprès des
partenaires institutionnels et professionnels
Dialogue social

Entre 2002 et 2004

Chargée du développement des activités artistiques et culturelles
Collectif d’artistes Les Douglas’s (79)
Accompagnement des projets de création artistique et de médiation culturelle
Spectacle vivant
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Remplacer par Nom(s) Prénom(s)

ÉDUCATION ET FORMATION
De sept 2015 à juin 2016

2001

Formation professionnelle qualifiante « Pilote de dispositifs participatifs »
IFRÉE - Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (79)
DESS en Développement culturel de la ville
UFR Lettres, Langues et Sciences humaines de la Rochelle (17)

2000

Maîtrise en Aménagement et développement territorial
IUP de Pau et des Pays de l’Adour (64)

1998

BTSA en Gestion et protection de la nature, spécialité Animation-nature
LEGTA de Vendôme (41)

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE
Concertation

Réalisation d’une étude de faisabilité concertée avec les acteurs locaux concernés d’un
projet de cohabitation intergénérationnelle à Angoulême (2015-2016)
Animation d’un groupe de travail dans le cadre d’une concertation relative à la
préparation du programme d’actions Re-Sources de restauration de la qualité des eaux
brutes du bassin d’alimentation du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (2015-2016)
Observation et co-animation de la réalisation d’une étude et d’une stratégie concertées
avec les acteurs concernés de l’aide alimentaire en Pays Horte et Tardoire (2016)

Consultation

Observation de la préparation et de l’animation de la consultation réalisée auprès du
Comité d’Acteurs Locaux quant aux affectations du budget communal 2016 de la Ville de
Cognac (2015)

Information

Elaboration et animation d’un dispositif d’information et de dialogue autour de
l’implantation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la Communauté
d’agglomération du Niortais (2016)

Participation

Co-réalisation d’un accompagnement à l’animation d’une réunion participative
d’appropriation par les élus des enjeux relatifs à l’élaboration du SCoT du Pays du
Ruffecois (2016)
Co-animation de la formation des acteurs locaux en vue de la consolidation des actions
du Conseil de développement responsable du Grand Poitiers dans le domaine de la
participation citoyenne (2016)
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ENGAGEMENTS CIVIQUES

Mandat
politique

Mandat
associatif

Mandat
consulaire

Mandat socioprofessionnel

Autres

Conseillère
municipale de Chail
(79) depuis 2014

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Centres d’intérêts

Permis de conduire

Développement local
Développement durable
Education populaire
Initiatives citoyennes
Démocratie participative
Arts et culture
Histoire et géopolitique
Activités de pleine nature
B

Langues

Anglais, espagnol (niveaux scolaires)

Citations

L’homme n’est pas fait pour construire des murs, mais pour construire des ponts. Lao Tseu
Ce n’est pas la profession qui honore l’homme, mais l’homme qui honore la profession.
Louis Pasteur
Ne jamais laisser notre savoir prendre le dessus sur ce qui demeure le plus important,
notre ignorance. Henri David Thoreau
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