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Yves PENVERNE 
— 
Consultant auprès des collectivités 

locales (organisation, 

management, accompagnement 

au changement, concertation) 

GMTO-Conseil 

 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2016 

Consultant auprès des collectivités locales : coaching de cadres, animation de 
séminaires d’élus et de cadre, organisation de service, mise en place de la 
compétence GEMAPI, concertation pour la réalisation de SAGE 
 

• 2005-2016  
Directeur Général des services de la Communauté d’agglomération Sud de 
Seine (92) : 150 000 habitants 
 

• 2002-2005  
Directeur Général Adjoint de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (54) : 
en charge du pôle environnement, services urbains et proximité  
 

• 1989-2002  
Directeur du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge (91) : aménagement de 
vallée et assainissement  
 

• 1887-1989   
Ingénieur d’exploitation Eau et Assainissement : chef d’agence Cie des Eaux 
et de l’ozone, Verdun (55) 
 

• 1981-1987  
Ingénieur sanitaire départemental : Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (94) 
 

• 1979-1981  
Formateur à l’Institut des Techniques Agricoles de Mostaganem (Algérie) : service 
national  
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Yves PENVERNE 
— 
Consultant auprès des 

collectivités locales 

(organisation, management, 

accompagnement au 

changement, concertation) 

GMTO-Conseil 

FORMATION ET DIPLÔME 

 

• 2015-2016  

Coach professionnel certifié, spécialisé en coaching d’entreprise, RNCP  
 

• 1982-1984  

Docteur Ingénieur en Science de l’eau, Université Paris 6 
 

• 1978-1979  

Ingénieur du génie sanitaire, Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes  
 

• 1977-1978  

Diplôme d’études approfondies de génie civil, Institut National des Sciences 
Appliquée, INSA de Rennes  

 

• 1975-1978 

Ingénieur génie civil et urbanisme, Institut National des Sciences Appliquée, 
INSA de Rennes  

 

• 1973-1975  

DEUG maths-physique, Université Paris 7 

 

PUBLICATIONS 

 

Divers articles dans la presse spécialisée tout au long de ma carrière 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 
 

• Depuis 2019  
Vice-Président de la Compagnie des Commissaires enquêteurs de Loire 
Atlantique  

 
• 2012 - 2016 

Conseiller municipal d’une commune de 5000 habitants 

 

 

 

 


