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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• Depuis 2010 
Fondatrice – Directrice de la société Courant Porteur –  
Concertation – Participation dans le domaine de la transition énergétique et des 
énergies renouvelables. 

• Études et analyses pour comprendre les spécificités territoriales. 
• Conception et animation de dispositifs participatifs numériques et 

présentiels.  
• Innovation et adaptation méthodologique aux enjeux des projets de 

production d’énergie renouvelable. 
• Évaluation de dispositifs de concertation. 
• Pilotage de missions et management d’équipes. 

 
• Depuis 2013  

Organisation, animation et évaluation de débats publics et concertations 
préalables en tant que membre de Cpdp ou garante de concertation :  

• Débat ImPACtons (Plan stratégique national sur la politique agricole).  
• Débat PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie). 
• Débat REGL (Réseau Express Grand Lille). 
• Débat LNOBPL (Liaisons Lignes Nouvelles Ouest Bretagne Pays de La 

Loire). 
• Concertation Préalable SDRIF-E – Ile-de-France.  
• Concertation Post débat ImPACtons.  
• Concertation Volontaire Boulevards - Bordeaux Métropole. 
• Concertation Préalable H2V59 (production d’hydrogène vert) – Hauts-de-

France. 
• Concertation Préalable H2VN (production d’hydrogène vert) – Normandie.  
• Concertation Préalable Établissement pénitentiaire d’IFS - Normandie.  
• Concertation Volontaire Zone de Circulation Restreinte – Bordeaux 

Métropole.  
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FORMATION ET DIPLÔME 
• 2017  

Formation des garants de la concertation – CNDP,  Paris 
• 2011  

Formation Master (2) Pro. Affaires publiques « Ingénierie de la 
concertation » - La Sorbonne, Paris 

• 2000 - 2001  
Master (2) de recherche en sciences politiques - IHEAL, Paris 

 
PUBLICATIONS / INTERVENTIONS 

 
• 2021 
• Conférence en ligne – Office franco-allemand pour la transition énergétique 

(OFATE) – Éolien terrestre et procédures d’autorisation en France et en 
Allemagne : cadre règlementaire, enjeux et perspectives. Intervention : « Quel 
dialogue avec le public en amont de la procédure d’autorisation ? ».   

• ScPo Rennes – Master Concertation Territoires en transition. Intervention : 
« Débat public : fonctionnement, objectifs, marges de manœuvre et apports ». 

• 2020  
Conférence en ligne - Office franco-allemand pour la transition énergétique 
(OFATE) – Éolien et aménagement du territoire en France et en Allemagne : 
planification, utilisation des surfaces et nouvelles technologies. Intervention : 
« Quels instruments pour concilier enjeux de disponibilité des surfaces, objectifs de 
développement et acceptabilité ? ». 

• 2019 
23ème Forum du Groupe Ensemble pour des territoires en transition 
énergétique – C.A.U.E (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
Seine et Marne). Intervention : « La concertation, une étape du développement du 
projet de méthanisation à ne pas négliger ». 

• 2018 
Revue Travaux et Innovation. Publication : « La concertation, un moyen de 
remettre le citoyen au cœur de la décision publique ».  

• 2017 
Atelier de travail - France Énergie Éolienne (FEE). Intervention : « Comment 
débattre du paysage et du patrimoine dans le cadre d’un projet éolien ? ». 

• 2016  
Colloque ICOMOS - Patrimoine et débat public : un enjeu citoyen. Membre du 
Comité de pilotage.   

• 2015  
• Colloque - France Énergie Éolienne (FEE) – L’éolien, l’énergie des territoires. 

Intervention : « Concertation, participation, consultation, moyens d’appropriation 
innovants pour les projets éoliens ». 

• Direction de l’Énergie du Canton de Vaud (Suisse) – Plateforme Éolienne 
Vaudoise. Intervention : « Le développement de l’éolien en France, enjeux 
d’acceptabilité ». 

• Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l’Air de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (ORECA) – Présentation du Baromètre d’Opinions sur l’Énergie et 
le Climat de l’Industrie-Tertiaire. 

• Colloque européen – Office franco-allemand pour la transition énergétique 
(OFATE) – Le développement de l’éolien face aux défis paysagers et 
d’acceptabilité locale des projets. Intervention : « Le développement éolien face 
aux défis paysagers et d’acceptabilité locale des projets ».  

• 2014  
• Colloque International CNDP – Le citoyen et la démocratie locale. 

Intervention : « Des projets d’équipement aux grands enjeux de politique 
publique ». 

• Conseil Économique et Social Européen (CESE). Intervention : 
«L’acceptation sociale des énergies renouvelables en France ». 

• Biogaz Europe. Intervention : « Concertation et acceptabilité sociale ». 
• La Revue Agricole. Publication « Décryptage de la communication autour 

d’un projet de méthanisation ». 
• 2013  

• Rencontres Nationales du Biogaz. Intervention : « La concertation et 
l’acceptabilité sociale autour des projets de méthanisation ». 

• Conférence du Club Biogaz - Pollutec Horizons. Intervention : « La 
concertation autour des projets de méthanisation : quelques clés pour 
comprendre et éviter les blocages ». 

• ExpoBioga. Intervention : « Bien communiquer sur son projet : un aspect à 
ne pas négliger ». 

• 2010  
• Rencontre internationale Union de l’industrie de l’électricité et de 

l’irrigation de Porte Rico (U.T.I.E.R) – La dimension sociale de l’énergie. 
Intervention : « La précarité énergétique en France ».  
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MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 
Aucun 

 
 

 


