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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
• 2008 - à présent 

Formatrice expérimentée, facilitatrice, experte en 
participation publique, concertation et collaboration 
chez Sociolab - Cooperative & Entreprise sociale 

Conception et ingénierie de la participation, facilitation 

experte de groupes de toute taille, conception des outils 

d’animation territoriale et gestion de projets de participation 

publique en Italie, France et au niveau international dans le 

cadre de projets européens (AMIF, H2020, Interreg 

ALCOTRA, Interreg MED, Interreg France-Maritime) et pour 

des organisms internationaux (Nations Unies, Banque 

Mondiale, ONG internationales). Parmis les projets récents: 

Interreg ALCOTRA, GRAIES LAB, Mission de création de la 

boîte à outils du Living Lab du PITER GRAIES Lab et 

accompagnement de la réalisation des Living Lab pour les 

projets InnovLab, ExplorLab et MobiLab. 2021 

Asylum, Migration and Integration Fund (amif) - BRIDGES - 

projet international pour la promotion de communautés 

inclusives en Europe. Accompagnement méthodologique à 

la co-conception et à la participation dans cinq pays 

européens - 2019-2021 

Interreg FR-Maritime 2014-2020 - MED NEW JOB - projet 

pour pour la gestion de la reconversion professionnelle et la 

création d’entreprise dans l’économie maritime. Conception, 

coordination méthodologique et animation d’un Observatoire 

transfrontalier participatif des acteurs des territoires 

partenaires - 2019-2021 

Interreg MED, WINTER MED, projet européen 

d’accompagnement à la définition de stratégies de tourisme 

durable pour les archipels d'Europe et pour la co-conception 

d'un plan d'action régional pour les îles de l'Archipel Toscan. 

(2020- à présent) 

Commission nationale du débat public (CNDP) - Quelles 

idées pour les ateliers sur maquette du Projet Neo ? 

Formation en ligne participative et interactive en français sur 

la conception et la conduite d'ateliers participatifs avec des 

modèles 3D. Formation développée pour la Commission 

particulière du débat public activé sur le projet NEO 

(Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis à l'île de la Réunion) 

dédié au réaménagement intégré d'une zone côtière de 

Saint Denis à l'île de la Réunion. (2020) 

Union des communes du Casentino (Toscane) et Écomusée



 
 

du Casentino - processus d’animation et de participation 

publique, pour promouvoir l'implication des habitants et des 

acteurs du territoire de montagne dans la planification 

stratégique et dans le développement social et culturel. 

Codes 30 Comité départemental d'éducation pour la santé 

du Gard (France) - Les démarches collaboratives. 

Approches et pratiques. Parcours de formation pour acteurs 

du secteur social - 2018, 2019, 2020 

Interreg FR-Maritime 2014-2020 - INTENSE - projet pour 

l'identification et la gestion transfrontalière d'un système 

d'itinéraires cyclo-pédestre pour la promotion du tourisme 

durable. Ingénierie de la participation et accompagnement 

transfrontalier pour la définition d’un plan d’action et d’un 

modèle de gestion collaborative des itinéraires. 

Art of Hosting Athena - Les Dialogues des Citoyennes sur le 

futur de l’Europe - projet pilote pour l'expérimentation d’un 

nouveau modèle pour le format des citizens dialogues du 

DG Communication de la Commission européenne - 2019. 

Codes 30 Comité Départemental d'éducation pour la santé 

du Gard (France) - activité de formation sur le pouvoir d’agir 

et d’évaluation participative du projet “Rendre les aînés 

acteurs de leur santé et de leur autonomie” - 2017. 

Réseau Urbiscopie - Montpellier (France) - Conception et 

facilitation du Forum Ouvert “La participation, oui, mais pour 

quoi faire?” - dédié à l'échange des pratiques entre les 

acteurs sociaux et culturels de la Région Occitanie - 2017. 

 
• 2007 

Chercheuse chez CARE Cambodia 

Jeune professionnel auprès de l’ONG international Care 

International in Cambodia, support à l'étude de contexte et à 

facilitation du processus de planification stratégique dans le 

siège de Phnom Penh (Cambodge). 

 
• 2005 

International internship chez UNESCO Paris 

Support à l'organisation du Symposium international sur 
l’histoire de l’UNESCO - Paris 16-18 Novembre 2005. 

 
• 2004 

Ambassade d’Italie à New Delhi (Inde) 
Support à l’organisation des activités du Centre de Culture 
Italienne de l’Ambassade. 

 
• 2000-2008 

Traductrice chez nombreuses structures 
Traduction et édition de textes scientifiques et techniques 
dans le domaine des sciences sociales et humaines. En 
langue Anglaise et Française. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2018 

Formation avancé dans les méthodes Art of Hosting 
AoH Athina, Athènes, Grèce. Cours de formation 
international sur la facilitation des groupes. 

 
• 2016 

Formation avancé sur le développement participatif 

World Bank Group et Coursera, Citizens engagement: a 
game changer for development? Formation professionnelle 
sur les pratiques et les processus de participation. 

 
• 2013 

Haute formation sur le campaigning et le fundraising 
Formation pour les acteurs de la coopération internationale 
et de la solidarité chez Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 
Universitari e di Perfezionamento, Pisa. 

 
• 2008 

Haute formation sur outils et pratiques de 
communication 

Formation pour les acteurs de la coopération internationale 
et de la solidarité chez Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 
Universitari e di Perfezionamento, Pisa. 

 
• 2005 

Formation sur la gestion des projets de coopération 
internationale 

Formation professionnelle chez l’ONG COSPE, Florence. 

 
• 2005-2006 

Master international “Development Studies” de 
University of Cambridge (UK) 

Études d'économie, sciences politiques, sociologie. High 
Pass (67.1%) 

 
• 2001 

Année Académique avec bourse Socrates-Erasmus de 
l’Université Paris IV - La Sorbonne. 

Études de démographie, philosophie, langue et littérature 
Française. 

 
• 1998-2004 

Maîtrise en histoire des idées, Università degli Studi di 
Firenze. 

Études d'historiographie, géographie politique, histoire 
contemporaine et moderne, droit et philosophie. Mémoire sur 
le rôle de l’opinion publique et de la presse dans l’Europe 
moderne. 110/110 cum laude. 

 

 
PUBLICATIONS 

 
• 2021 

Compte-Rendu du Débat Public sur la liaison routière 
Fos-Salon, réalisé par la CPDP Fos Salon, Janvier 2021. 

 
• 2014 

Imbergamo, B., Mugnai, M., Equal Opportunities for all 
and Gender Equality. MedNet – Networking for the 
Inclusion of young people of the Mediterranean Basin, 
Regione Toscana, San Rossore, Pisa, 2014. 

 
• 2013 

Imbergamo, B., Fabbri M., Mugnai M., Givone, S., Why 
discuss about a Mosque through a participatory 
process? International Conference - Participatory local 
welfare, citizenship and third sector organizations. What 
is a stake? Pisa, 31th January-1st February 2013. 

 
• 2013 

Spapperi, S., Socci L (Oxfam), Mugnai, M. (Sociolab), 
Piloting a Ward Based Planning scheme in Buffalo City



 
 

Metropolitan Municipality (BCMM) as a way to foster 
public participation in local development plans. 
International Conference - Participatory local welfare, 
citizenship and third sector organizations. What is a 
stake? Pisa, 31th January-1st February 2013. 

 
 
 

 
MANDATS ÉLECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2013 - à présent 

Membre du Conseil de gestion de Sociolab Cooperative 
& Entreprise Sociale. 

Parmi les attributions: veiller à la bonne gestion de la 
coopérative; fixer les plans d'activité; approuver les contrats; 
veiller à l'exécution des règles et des marchés. 

 
• 2020 - à présent 

Membre de l’Association CitizensLab e.V. 

ONG enregistrée à Berlin depuis Novembre 2020 et ouvrant 
comme communauté de pratique européenne autour des 
thématiques de la participation et de l’innovation sociale. 


