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Sophie GUILLAIN  
— 

Directrice générale, Associée de 

Res publica 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2008 - 2021 

Res publica - Conseil en concertation et dialogue collaboratif 

Associée et Directrice générale de Res publica depuis 2016   

Conduite de missions d’AMO concertation règlementaires et volontaires. 

Conception et animation du Grand débat national et de la Convention citoyenne 

pour le climat.  

Direction de missions pour des politiques concertées de développement durable, 

infrastructures, mobilités, alimentation, et dans le domaine du sport. Travaux 

menés avec tous types de publics, techniciens et élus en France et à l’étranger.   

Formation d’élus et cadres des collectivités : en concertation et  prise de parole 

en public.  

Coordination des équipes de Res  publica (20 personnes) dans la mise en œuvre 

des missions et du développement des compétences. 

 

• 2016 

Italie - Autorité pour la participation de la Région Toscane  

Responsable du débat public pour le Développement du port de Livourne 

Coordination du débat public et des AMO 

 

• 2008-2016 

Res publica - Conseil en concertation et dialogue collaboratif 

2012-2016 : Associée et Directrice de missions 

2008-2011 : Consultante senior Res publica 

Coordination, conception, animation et restitution de processus de concertation 

en AMO pour les collectivités et grands maitres d’ouvrages.  

 

• 2004-2008 

France – Consultante indépendante en urbanisme, environnement et 
concertation 

Missions pour KPMG Secteur public, Extramuros, et auprès de collectivités 

locales. 

 
• 2001-2003 

Brésil – Consultante pour le groupement SOGREAH -Groupe Huit 

Coordinatrice pour le groupement du Plan de développement Intégré de la Région 

Métropolitaine de Curitiba – Projet financée par la Banque Mondiale. 

 
• 1998-2000 

Italie – Consultante junior Ernst & Young environnement 

Conseil aux collectivités locales, agendas 21 locaux. 

Italie – Artestudio progetti 

Etudes urbaines, projets urbains 

 
• 1995-1996 

Portugal – Université Nouvelle de Lisbonne 

Recherche appliquée et enseignement, politiques locales de l’environnement et 

pratiques participatives, conseil aux collectivités locales. 

 

• 1994 - 1995 

Portugal – Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Ministère des Travaux public 
Recherche sur les politiques locales de l’environnement pour développement des  

Agendas 21 au Portugal. Développement du Code de l’urbanisme portugais. 
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Sophie GUILLAIN 
— 

Directrice générale, Associée de 

Res publica 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1990 – 1993 

Magistère aménagement, milieux, espaces, sociétés - Paris I - Sorbonne 

Paris VIII, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

DESS et Maîtrise d’urbanisme, Institut français d’urbanisme (IFU), Paris VIII 

 
• 1989 - 1990 

Université de Nanterre – Paris X 
DEUG Géographie 

 

• 1988 – 1989 

IEP Paris 
Ancienne élève de l’IEP Paris 

 

• 1987 - 1988 

Hypokhâgne – Lycée Victor Duruy 

 

 

 


