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Nathalie DURAND  
— 
Coordinatrice de projet DD/ RSE et 

concertation 

Vision RSE 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2021 

CNDP- Déléguée régionale Ile-de-France 

Promotion de la participation du public  

Diffusion des bonnes pratiques et de conseil  

Animation du réseau des garants de la région 

 

• Depuis 2009 

Consultante RSE – Gérante Vision RSE et SportDurable Conseil  

Benchmark pratiques sectorielles RSE, diagnostic des actions développement 

durable/ RSE en collaboration avec le COPIL ; co-conception de la feuille de 

route ; déclinaison de la RSE dans les fonctions supports, formation et animation 

d’un réseau de correspondants, réalisation des supports de communications ; 

Evènements pour motiver et impliquer les parties prenantes sur le terrain, piloter 

des politiques RSE, indicateurs de suivi et de performance, revue de direction 

Etudes de contexte sur les ENR (faire une veille sur internet, interviewer des 

personnes ressources, rédiger un rapport), « Porte à Porte » (passation 

questionnaires, logistique, analyse et restitution des données) ; préparation et 

animation d’atelier pour faire émerger des propositions (identifier les acteurs, fil 

conducteur, animation, compte rendu) ; Participation à l’élaboration des cartes 

supports (numériques ou papiers)  

(Ville de Montreuil, Argenteuil, CCAS, ERDF, Fédération, Française de Tennis, 

Courant Porteur…) 

 
• Depuis 2009 

Chargée d’enseignement (Groupe HEMA – ISEADD, …) 
Chargée d’enseignement sur la RSE, (charte éthique, gouvernance Norme ISO 

26 000, achats responsables, …), jury soutenance, suivi étudiants en 

entreprises (alternance) 

Accompagnement des étudiant « entrepreneurs » (Parcours PEPITE) 

 
• 2008 – 2009  

Green Day Consulting – (Communication et chargée d’études en 
développement durable) 
Rédaction des revues de presse spécialisées en développement durable 

Dénouement Agenda 21 

 

• Depuis 2007 :  
Fondatrice de l’Observatoire Sport et Développement Durable 
Participation à des appels d’offre de la commission européenne : 

- Projet Interreg Ecostation dans le cadre des JO d’Annecy, consortium 

Franco Suisse ; Co-rédaction de l’appel à projets ; benchmark à l¹échelle 

mondiale des bonnes pratiques ; Co-construction d¹une méthodologie pour 

identifier les visions des stations de ski du 21e siècle et leur déploiement 

 

- Programme Européen Gruntvig : Education au développement durable 

dans les établissements scolaires : Formation des référents 

développement durable ; Participation à l’élaboration des contenus puis 

intervention en tant que formateur ; Coordination, édition & diffusion 

d’ouvrages spécialisés dans le sport et développement durable 
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Nathalie DURAND  
— 
Coordinatrice de projet DD/ RSE 

et concertation 

Vision RSE 

• 2006 - 2007 :   
BEA AUDIT - Chargée de mission 
Conception du contenu digital sur le volet développement durable (newsletter, 

site internet) 

Réalisation de fiches métiers développement durable 

 
• 1999 - 2005  

HICKORY, chargée d’études (Convention CIFRE) 
Développement d’une base de données développement durable sous Access 

Apport de contenu pour une émission télévisuelle sur le développement durable 

(éco-gestes) 

Réalisation des analyses sectorielles sur le développement durable 

 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1999- 2000 :  

DESS Management International du Sport, Université de Paris XI 

 
• 1996- 1997 :  

B.E.E.S. 2eme degré: escrime (Maître d’armes, formateur et entraîneur) à 
Chatenay Malabry., équivalence Bac+2, délivré par le Ministère des Sports 

 

PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 

• 2010 

Nathalie Durand, Le Nautisme au 21ème siècle : Environnement, Solidarité, 
Emploi, Edition ABC Vert, 2009 

 

• 2009 
Brasseur Geoffroy et Nathalie Durand, Les Pratiques Sportives de Montagne, 
Levier du Developpement Durable - Recueil de Bonnes Pratiques, 2010 

 

Publication de chapitres dans des ouvrages académiques 
• 2010 

Durand Nathalie, Le développement durable in Dictionnaire culturel du sport, 
Presse Universitaire de Grenoble, Collection  « Sport, cultures, sociétés », 2010 

 
• 2011 

Nathalie Durand & Aurélien François, La responsabilité sociétale des industries du 
sport, in Emmanuel Bayle, Jean-Loup Chappelet, Aurélien François, Lionel 
MALTESE, Sport & RSE, Edition de boeck, 2011 
 

• 2011 
Article « Nathalie Durand, La Responsabilité Sociétale des Organisations 
Sportives : quels indicateurs ? « Hors-série Alternatives Economiques, février 
2011 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 
 

• 2008 - 2011 

Membre de la Société Française d’Evaluation (politique publique et 
Développement Durable) : participation à des groupes de travail 

 
• 2007 - 2009 

Membre fondateur du Club Développement durable- Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts Comptables 

Animation d’un groupe de travail : intégration des coûts sociaux et 
environnementaux dans la comptabilité 

 
• 2008-2010 

Membre du collectif « Forum pour d'autres indicateurs de richesse » (FAIR) : 
rédaction d’articles 

 
• 2008 

Nomination en tant que fondatrice de l’Observatoire du Sport et du 
Développement Durable au Groupe de travail sur l’éducation au 
développement durable 

A la suite des travaux du « Grenelle Environnement », les Ministres Jean-Louis 
Borloo, Michel Barnier, Xavier Darcos, Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot ont 
décidé de mettre en place un groupe de travail sur l’éducation au développement 
durable  


