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   EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2002 – 2008 

Chargée de missions auprès du Directeur Général des Services du Conseil 
Général de la Charente (Angoulême) sur des dossiers transversaux  
Suivi de l’ORU (ANRU) sur une opération multi-sites de démolition-requalification 
de logements à Angoulême 
 
Pilotage de l’Agenda 21  du Département de la Charente : sensibilisation au 
développement durable en interne (auprès de tout le personnel) et en externe 
(partenariat avec le COMITE 21, l’IFREE, la DIREN, le GRAINE, l’ADEME, la 
LPO…) 
 
Participation au Comité de pilotage de réflexion sur la faisabilité d’un EPFR 
(Etablissement Public Foncier régional) avec les partenaires sociaux et les 
collectivités locales de Poitou/Charentes 
 
Mise en place d’un site internet de co-voiturage départemental 
 
Pilotage de la démarche qualité des marchés  

 
• 2002 – 2002 

Chef de projet à la Mairie d’Arcachon  
Elaboration du PLU d’Arcachon, parmi les tout premiers PLU, avec l’intérêt de 
cette nouvelle approche : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et la problématique du littoral. 

 
• 1998 – 2000 

Mastère sur l’Environnement, orientation vers le « Développement durable »  
Missionnée pour élaborer une méthodologie en management environnemental 
(ISO 14001) et qualité (ISO 9000) pour le compte de la CCI de Bordeaux et de la 
Région Aquitaine, en collaboration avec les partenaires DRIRE, DIREN et 
ADEME pour le compte de grandes entreprises  

 
• 1991 – 1998 

Chargées d’opération dans une Société d’Economie Mixte en Gironde  
Conduite d’opérations : ENSCP de Bordeaux (collèges) et de loisirs (terrains de 
sports synthétiques, Maisons de la Nature) 
Aménagement et commercialisation de zones d’activités et de zones d’habitat - 
insertion dans l’environnement 
Pilotage d’OPAH et réflexions sur le logement social 
Etudes d’impact des projets 

 
• 1984 – 1991 

Urbaniste libérale 
Etudes, conseil auprès des collectivités locales 

 

• 1972 – 1984 
Chargée d’étude à la DDE de l’Essonne 
Etudes, planification urbaine :  
Plans d’Occupation des Sols (POS), Schémas Directeurs d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU) 
Réflexions prospectives comme les Plans de référence 
Etudes d’aménagement de centres anciens (OPAH) et de restructuration urbaine  
Dossiers « Villes Moyennes » et HVS (Habitat et vie Sociale) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 

• 2021-2022 
Préparation du diplôme MARL, 2ème année de Master, Mention « Justice, 
procès et procédures » - Parcours « Modes alternatifs de règlement des 
litiges » 
 

• 1998 
Master « Environnement et risques industriels », Développement Durable, 
Ecole d’Ingénieur de Chimie-Physique et Bordeaux (ENSCPB) 
 

• 1993 
Lauréate au concours d’Ingénieur Subdivisionnaire 
 

• 1990 
DESS en Information et Communication à l’ISIC, Université Bordeaux III 
 

• 1988 
CEP 3ème cycle à l’Ecole d’Architecture, Université Bordeaux III 
 

• 1986 
DESS Urbanisme Opérationnel, Université Bordeaux III 
 

• 1973 
Maitrise d’Urbanisme/Aménagement, Université Paris VIII 
 

• 1972  
Stage universitaire à l’établissement public de la Ville Nouvelle d’Evry  

 

Expérience en dispositifs participatifs et d’écoute 

 
Participation en tant que citoyenne bordelaise sur des projets d’aménagement 
concernant le développement ma Ville (Bordeaux) 
 
Participation aux réflexions sur la mise en place de la charte de participation 
(Ministère)  
 
Participation aux ateliers participatifs en tant que membre duC2D de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux en partenariat étroit avec l’Institut de la 
Concertation « Décider Ensemble » 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2011 – 2021 

Membre du bureau de La Compagnie Nationale des commissaires 
enquêteurs (CNCE)  

 
• 2009 – 2021 

Membre du bureau et chargée de formation de la Cie Régionale des 
Commissaires enquêteurs de Bordeaux Aquitaine (CCEBA) 

 
• 2003 – 2016 

Présidente d’un Comité de Quartier à Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


