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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2019 - en cours 

Consultante – gérante associée Co-Sphère, Agence de concertation 

Elaboration et mise en œuvre de dispositifs de concertation réglementaires et 

volontaires / Audits territoriaux et cartographie d’acteurs / Mobilisation des publics 

cibles, stratégie de communication adaptée / Animation et facilitation 

évènementiels participatifs. 

Projets suivis : PLUi, SCOT, PCAET, PDME, Plans de gestion concertés, CLS, 

PDM, Projet de Territoire, révision Charte PNR, etc.  

Domaines d’activités : aménagement du territoire et planification, 

environnement, santé, mobilité et transports, énergies renouvelables, tourisme, 

etc. 

 
• 2017 - 2018 

Coordinatrice régionale – Plateau Débat Public Bourgogne-Franche-Comté 

Gestion de projet / Gestion administrative et nancière / Définition des stratégies de 

concertation / Management / Création d’outils de communication / Organisation 

d’évènementiels régionaux de concertation, médiation, participation / Animation de 

groupe de travails multi acteurs. 

Thématiques suivies : éolien, zones humides, méthanisation, déchets, économie 
circulaire, grands prédateurs, eau, etc. 

 
• 2015 - 2016 

Chargée de mission Natura 2000 – Communauté d’Agglomération du Grand 

Dole  

Animation des sites Natura 2000 du Massif de la Serre et de la Forêt de Chaux / 
Gestion administrative et financière / Veille environnementale / Suivis scientifiques 
/ Dossiers évaluation d’incidences / Gestion des partenariats, relationnels acteurs 
locaux / Animation du Programme Agro-Environnemental et Climatique. 

 
• 2010 - 2015 

Chargée de mission Environnement – Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du 
Girard  

Conseils et expertise (projets divers de restauration, préservation et valorisation) / 

Gestion administrative et nancière / Animation, éducation à l’Environnement 

(sorties naturalistes, ateliers scientifiques, chantiers écovolontaires, réalisation 

d’outils de communication, etc.) / Gestion des partenariats, relationnel avec les 
usagers et acteurs locaux. 

 
• 2009 

(Stage) Chargée de mission environnement – Bureau d’études Biodiversité - 
Jarry, Guadeloupe 

Etude des forêts xérophiles et assimilées / Inventaires terrains et diagnostic 
écologique / Proposition d’un Schéma Directeur de Conservation des forêts sèches. 

 
• 2008 

(Stage) Chargée de mission télédétection – IRD, Unité Espace, Cayenne. 

Analyse territoriale / Sélection et traitement images satellites, télédétection. 

 
• 2007-2008 

Assistante d’études – Laboratoire Chrono Environnement – Université de 
Franche-Comté 

Programme ArchaeDyn, traitement des données archéologiques sous Arc Gis / 

Analyse spatiale du peuplement et des ressources naturelles. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2008 - 2009 

Master 2 « Aménagement, Urbanisme durable et Environnement ». 

Spécialité « Aménagement et Environnement ». Institut de Géoarchitecture, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest. 

 
• 2007-2008 

Master 1 Géographie et Territoire Mention « Intelligence territoriale». 

Université de Franche-Comté, Besançon. 

 
• 2006 - 2007 

Licence de Géographie 

Université de Franche-Comté, Besançon. 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2018-2022 

Administratrice au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté 

 

 

 


