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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2019 - 2021 

ETIK Adour – Activité indépendante 

Conseil et accompagnement de démarches collaboratives visant à développer 

l’économie circulaire et à répondre aux enjeux de la transition écologique 

 
• 2016 - 2019 

Syndicat Mixte BIL TA GARBI, Responsable Qualité Sécurité Environnement 

Accompagnement d’une collectivité territoriale dans l’optimisation de son système 

de management au service de l’économie circulaire 

 

• 2015- 2016 

CCI Bayonne Pays Basque, Conseiller Développement Durable 

Conception et mise en œuvre du programme « Déchets et Economie Circulaire » 

en partenariat avec l’ADEME Aquitaine et les collectivités territoriales locales 

 

• 2012 - 2016 

ETIK Adour, Activité indépendante 

Accompagnement et formation au management Qualité Sécurité Environnement 

de PME et d’institutions publiques 

 
• 2003- 2011 

Groupe SLG Recycling, Responsable Qualité Sécurité Environnement 

Pilotage des projets de création ou d’extension de sites de recyclage des déchets 

Mise en place et pilotage du système de management QSE 

 
• 1998- 2002 

Groupe Brangeon, Responsable Environnement 

Pilotage des projets de création ou d’extension de sites de gestion des déchets 

Mise en place et pilotage du système de management environnemental 

 
• 1996- 2008 

GES, Ingénieur chargée d’études 

Etudes règlementaires pour le compte de l’industrie agro-alimentaire 

 
• 1996 

Groupe Bongrain, Chargée de mission 

Etude d’optimisation des flux polluants et de réduction des consommations d’eau 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• Depuis 2014 

Formations aux méthodes et outils de facilitation et 
d’accompagnement du changement  
Certification d’animateur de groupe de co-développement 
Certification au design thinking 
Certification de praticien appreciative inquiry 
Certification de coach professionnel 

 
• 1992 - 1995 

Diplôme d’Ingénieur Traitement des Eaux et des Nuisances, ESIP à Poitiers  

 
• 1990 - 1992 

DEUG A de l’Université d’Orléans 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2021 

Le Grand Livre de l’Appreciative Inquiry, Chapitre transition écologique 

Présentation des perspectives d’utilisation de l’exploration appréciative afin de 

faciliter les changements en faveur de la transition écologique 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2021 

Vice-Présidente de la Compagnie des Commissaires Enquêteus Adour 
Gascogne 

Organisation et pilotage des formations des commissaires enquêteurs 


