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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Marion THENET 
— 
Consultante indépendante 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2010 - 2021 

Consultante indépendante 
 
Association Water Family, du Flocon à la Vague : accompagnement sur la pédagogie, 
formation, sensibilisation sur les consommations et les pollutions de l’eau et le gaspillage 
alimentaire  

 
AMO pour la Ville de Bayonne : 
Animation et communication du premier Budget Participatif de la ville, assistance à la 
direction de la communication pour le suivi de projets, concertation pour la piétonisation de la 
rue de l'Esté 
Animation de réunions publiques dans le cadre des « portraits de quartier », promotion de la 
requalification du centre-ville de Bayonne Volet « communication » du PNRQAD centre 
ancien 2016/2018, animation grand public 

 
Animation réunion territoriale de concertation sur la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité en Nouvelle Aquitaine pour l’Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement, Ifrée (2021) 
 
Accompagnement de projet européen transfrontalier avec l'Espagne pour l’APESA : 
ORHI (2018 / 2021 ) : économie circulaire, optimisation de la chaine de valeur, 
développement de synergie entre entreprises sur 5 territoires 

Eneco2 : éco‐innovation, échange, coopération transfrontalière (2012 / 2014) 
 
Assistance à l’animation régionale et à la promotion du réseau des Espaces Info- 
Energie, ADEME Aquitaine (2011 / 2016) 

 
Coordination du projet « exemples à suivre » ClimAgri Aquitaine / ADEME Aquitaine 

 
Animation et accompagnement pour le site collaboratif EKOETIK : e-commerce/circuit 
court alimentaire sur la Pays Basque 

 
Accompagnement sur des outils de communication pour NOBATEK 
 
En charge de l’accompagnement dans la réalisation d’un plan de communication 
(2011/2013), Grenelle de l’environnement et Plan Bâtiment pour la Maison de l’emploi Pays 
Basque et l’ADEME Aquitaine 
Ingénierie et animation de formation pour la CCI Bayonne, APESA, EN3S, l’ADEME, l’EGC, 
l’association Water Family 

 
Professeur de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : Licence Professionnelle 
Ecologie industrielle et Master 2 Ecologie du Littoral 
 

• 2002 – 2010 
Directrice clientèle à l’agence de communication Calli Atlantique / Anglet 

 
• 2000 – 2002 

Responsable clientèle agence de merchandising DCA / Bayonne 
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Marion THENET 
— 
Consultante indépendante 

 
• 1998 – 2000 

Responsable marketing chez Arsenal, Distributeur de la marque Dickies en Europe du Sud 
 

• 1998 
Coordinatrice Village VIP, Stade de France, coupe du monde de football 98  

 
• 1994-1997 

Responsable clientèle à l’agence d’événementiel sportif Skipper Communication / Paris 
 

• 1993 - 1994 

Directrice de clientèle agence de communication Creación&Comunicación, Mexico DF 
 

• 1992 

Responsable clientèle agence de communication  Ogilvy&Mather Direct, Mexico DF 

 

FORMATION ET DIPLÔME

 
• 2011/2012 

Formateur / Consultant, certification SIPCA, RNCP Niveau II en 2011 
Auditrice du Collège des Hautes Etudes du Développement Durable, 5ème session  

 
• 2009 

Conseiller Professionnel de la méthode Bilan Carbone®  
 

• 1992 
Diplômée de l'European Business School, spécialisation en Marketing et stratégies 
internationales (Paris-Madrid-Londres) 

 

 
MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 

• 2021 
Membre du Conseil d’administration de l’association Water Family, du Flocon à la vague 

 
• 2021-2026 

Membre du comité de bassin Adour-Garonne : Collège représentants des usagers non 
économiques de l’eau et personnes qualifiées
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