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Claire MORAND  
— 

Consultante, Alternatives et 

Développement 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2012 

Consultante spécialisée dans l’accompagnement de démarches 
participatives en lien avec la transition énergétique au sein d’Alternatives et 
Développement 

Organisation d’un Sprint participatif pour inventer la mobilité de demain sur la 

Vallée de la Chimie 

Animation de la concertation du public dans le cadre de la mise en place du poste 

de transformation électrique d’Oisans Nord pour le compte de RTE 

Accompagnement des entreprises de la Métropole de Lyon au déploiement du 

télétravail comme outil de réduction de la mobilité et d’amélioration du bien-être 

au travail / mise en place d’une application de suivi de l’impact du télétravail sur 

les déplacements et les GES 

Participation à l’organisation de la déclinaison régionale du débat national sur la 

transition énergétique pour le compte de la région Rhône-Alpes 

Bilan gaz à effet de serre, définition de stratégie énergétique, coaching RSE 

Sensibilisation au développement durable et à la transition énergétique (rédaction 

de support de communication, animation de groupes de travail, World Café, 

conférences) : Ville de Saint-Fons, Ville de Saint-Héand, Solvay Group, Elkem 

Silicones, Arkema… 

 
• Depuis 2014 

Chargée de cours sur la transition énergétique à l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne 

 
• Depuis 2012 

Commissaire enquêteur inscrite sur la liste d’aptitude du Rhône 

Réalisation de diverses enquêtes publiques : ICPE, permis de construire, 

déclaration d’utilité publique, autorisation environnementale… 

 
• 2009 - 2012 

Chargée de mission Energie au Conseil Régional Rhône-Alpes 

Mise en place d’une démarche de gouvernance entre les partenaires 

institutionnels (ADEME, Conseil régional, DREAL) pour faciliter l’intervention 

auprès des acteurs de l’énergie sur le territoire 

Définition, application et suivi de la politique régionale Climat Air Energie 

Mise en place de coopérations européenne ou internationale (Italie et Brésil) 

 
• 2003 - 2009 

Chargée de mission à Rhône-Alpes-Energie-Environnement 

Montage de projets européens en lien avec la transition énergétique 

Création et animation de l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à effet 

de serre 

Animation du groupe de Réflexion et d’Action sur le Changement Climatique (40 

participants) 
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Claire MORAND 
— 

Consultante, Alternatives et 

Développement 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2019  

MOOC certifiant IFP School Energy Transition : Innovation towards a low 
carbon future 

 
• 2017 

MOOC sur la participation du public dans le champ environnemental 
 

• 2010  

Formation Réussir le changement : outils et méthodes dispensée par 
l’ISEOR 
 

• 2004  

Formation Bilan Carbone dispensée par l’ADEME 
 

• 1999 - 2003 

Ingénieur Civil des Mines de Saint-Etienne 

 
• 2001 - 2003 

Master of Science (University of New Brunswick, Department of Civil 
Engineering, Fredericton Canada) 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2015 

Schéma Climat Air Energie Rhône-Alpes - Synthèse à l’attention des 
décideurs du SRCAE 

Réalisé pour le compte de la Région Rhône-Alpes et de la DREAL 

 
• 2014 

Guide de la Gouvernance Multi-niveaux 

Destiné aux collectivités régionales et locales pour des démarches collaboratives 
de planification énergétique durable 

Réalisé dans le cadre du programme Energie Intelligente-Europe de l’Union 
Européenne 

 

• 2007 

Changement climatique : Comment s’adapter en Rhône-Alpes ? 

Réalisé pour le compte de Rhônalpénergie-Enrvionnement 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2021 

Membre du Conseil d’Administration de la Compagnie des Commissaires 
enquêteurs près du Tribunal Administratif de Lyon 

 

 

 

 


