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Emmanuelle ALBERT  
— 
Chargée de mission Dynamiques 

Locales et Intercommunales  

Ville de Vertou  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2018 – Aujourd’hui 

Chargée de mission Dynamiques Locales et Intercommunales à la Ville de 
Vertou (25 000 habitants, commune de Nantes Métropole) 
Travail sur l’interface entre Nantes Métropole et la commune : gouvernance, 
outils, contribution aux politiques publiques métropolitaines PLUm, PCET, PAT  
Animation 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...) 
Accompagnement de porteurs de projets économiques (commerçants, artisans, 
entreprises, agriculteurs...)  
Coordination d'une concertation autour de l'avenir de la Place Saint-Martin (place 
au cœur du centre-ville de Vertou) 
 

• 2017 - Aujourd’hui 

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

 
• 2009 - 2018 

Responsable du service développement durable et démocratie locale à la 
Ville de Couëron (20 000 habitants, commune de Nantes Métropole) 

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 : 
plan communal des déplacements doux, optimisation de l’éclairage public, 
évolution des itinéraires de bus, grand débat « La Loire et nous » et « Transition 
énergétique » 

Pilotage de la démarche globale et d’actions de l’agenda 21 

Travaux sur la conduite de projets et l’évaluation : construction d’une culture 
commune via l’organisation de séminaires, la création d’outils 

 
• 2006 - 2009 

Directrice du Réseau Grand Ouest commande publique et développement 
durable - Association rebaptisée RESECO - 100 collectivités adhérentes 
Animation d’une dynamique interrégionale sur l’achat public durable 
Gestion de l’association : stratégique, administrative, financière  
Dialogue avec les différents acteurs concernés, négociations avec les prestataires 
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 

 
• 2002 - 2006 

Chargée de mission développement durable au sein de l’association 
Entreprises Territoires et Développement (centre de ressource national 
dédié au développement local créé en 1996 et dissout en 2015, basé à Paris) 
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
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2001 - 2002  

DESS Conception de projets en écodéveloppement - Mention très bien - 
Université de Lille  

Développement local et approche territoriale, développement durable, conduite de 
projets, gouvernance… 

Mémoire sur les agendas 21 locaux en Région Nord-Pas-De-Calais 

 
• 1998 - 2001 

Ingénieur maître Environnement technologies et société, spécialité qualité 
de la vie - Mention bien - Institut Universitaire Professionalisé 
Environnement technologies et société - Aix-Marseille Université 

Formation pluridisciplinaire : sociologie, aménagement, habitat, politique de la 
ville, transports, écologie, énergie, communication… 

Mémoire sur la diffusion d’une culture commune sur la Haute Qualité 
Environnementale dans les bâtiments auprès des différentes parties prenantes en 
y intégrant les usagers 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2018 - Aujourd’hui 

Membre de l’équipe de coordination du groupe local 44 de l’ICPC 

Participation active à la coordination du groupe local Loire Atlantique de l’Institut 
de la concertation et de la participation citoyenne (ICPC) : organisation d’ateliers 
d’échanges, d’after-work, de webinaires… 

 

 

 

 


