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Dorothée BRIAUMONT 
— 

Directrice association SOLAAL 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis juillet 2013 

Directrice et co-fondatrice de l’association SOLAAL (SOLidarité des producteurs 
Agricoles et des filières ALimentaires) reconnue d’intérêt général 
Gestion de dons de produits agricoles frais à destination des personnes les plus 
démunies en France - Budget 300 K€ (3 salariées) - création de 9 antennes 
régionales 

 
• 2012 –2013 

Centre national pour la promotion des produits agricoles et alimentaires 
(CNPA) 
Mission de conseil pour la création d’une association de dons agricoles et 
alimentaires à destination des plus démunis en France 

 
• 2007- 2012 

Directrice Générale du Comité 21 – Comité français pour le développement 
durable, association de 470 adhérents (collectivités, entreprises, associations, 
institutions et établissement d’enseignement supérieur). 11 salariés. Budget de 1 
million € 
 
Développement de l’association : création de nouvelles fonctions et d’une antenne 
régionale  
Réorientation stratégique : recentrage sur l’accompagnement opération, comité de 
prospective  
Organisation et animation de sessions de concertation avec des parties prenantes 
pour de grands groupes  
Pilotage de projets : ville durable, marketing responsable, Agenda 21, Plan Climat, 
formation des acteurs  
Plaidoyer et représentation : Grenelle de l’environnement  

 
• 1999 – 2007 

Chef du service économique et responsable de la gestion de crise à la FNSERA 
(Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) 
 
Plaidoyer et représentation : lois sur la grande distribution, éco-conditionnalité des 
aides agricoles européennes 
Préparation du Grenelle de l’environnement  
Gestion de crise (vache folle, dioxine, OGM, nanotechnologie) 

 
• 1993-1999 

Chargée de mission au sein de l’Agence pour le développement durable de la 
région nazairienne (44) 
Développement économique des territoires : diversification de PME, création d’un 
Institut supérieur en économie maritime  
Préservation de l’environnement : gestion de l’eau, tri sélectif, biodiversité, loi Littoral  

 
• 1989-1993 

FNSEA – Chargée d’études, service économique  
Plaidoyer : directive européenne sur les signes de qualité (AOC etc.) 
Etudes économiques sur le secteur agro-alimentaire  
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2013 

Formation continue (un an) : « Les pratiques de la médiation », CNAM 
 

• 1988 
Diplômée de Sciences-Po Paris  
 

• 1987  
DESS Administration Internationale, Paris II 
 

• 1986  
Maîtrise de droit public, Paris II 
 

• 1985 
Session de l’Académie de droit international de La Haye  

PUBLICATIONS  

 
• 2007-2012 

Directrice de publication des ouvrages du Comité 21 : 
 
La concertation avec les parties prenantes externes : principes, méthodologie, 
actions 
 
Evaluer et rendre compte de sa stratégie développement durable : Enjeux, 
réglementations et pratiques des entreprises et des collectivités 
Le marketing durable 
 
La mobilité durable 
 
Mobilisation des équipes pour le Développement Durable : 10 fiches pratiques 

 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2010 

Membre du Comité de développement durable d’Egis 


