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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
• 2006-2021 

Fondatrice et CEO BETIGE SAVELLI  

Bureau d’Etudes Techniques, d’InGénierie et d’Expertises Carole SAVELLI. 

 

ORGANISATION - URBANISME – CONCERTATION & MEDIATION -
ENVIRONNEMENT dont RSE 

Audit opérationnel - Stratégie - Responsabilité Sociétale des Entreprises RSE - 
Management Environnemental -  

Réalisation d'études d'impact, Dossiers réglementaires (Documents d’urbanisme 
& concertation, ICPE, DUP AEP, demande de concession...) 

Médiation 

Expertises urbanisme et assainissement 

 

VRD -ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT 

Maîtrise d’œuvre (études/conception/réalisation/travaux) & Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO) pour les Collectivités. 

 

CONSEILS EN ENTREPRISES 

Notamment de VRD dans le cadre de la phase "préparation de chantier" : planning 
d'intervention prévisionnel / PAQ / Plan de circulation des engins de chantier / Plan 
d'implantation de la base de vie /SOVED / Plans d'autocontrôles 
Gestion de projet (coordination, ordonnancement et pilotage) , planification, suivi 

de projet 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
Ingénieure diplômée du Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M. 
Paris)  Spécialité Organisation 

 

Formation E.C.S Ingénieur environnement et urbanisme. 

 

Garant CNDP MOOC 2017. 

 

Commissaire enquêtrice : Formation Compagnie des Commissaires de la 
Région Corse (CCERC)  

Documents d'urbanisme et enjeux agricoles. La notion d'extension d'urbanisme 
dans les documents d'urbanisme. Présentation des réformes de l'enquête 
publique. Loi NOTRe, loi Macron. Le PADDUC. L'évaluation environnementale et 
ses évolutions. Le PADDUC et ses implications dans les documents d'urbanisme. 
Décret d'application de l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016. L'environnement 
en Corse, ses enjeux, ses objectifs et cas concrets. DREAL et MRAe, leur rôle 
dans l'enquête publique. Les exigences de l'enquête publique en matière 
d'urbanisme. Les problématiques juridiques que pose l'élaboration des PLU. La 
mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC. Le traitement 
des observations pendant et après l'enquête publique à l'aide de l'outil "Registre 
dématérialisé". Les nouveautés issues des lois ALUR et ELAN. La biodiversité de 
la faune des eaux douces de Corse. L'aliénation des chemins ruraux. Commission 
d’Enquête 

 

Expert près la Cour d’Appel de Bastia : Formation Compagnie des Experts 
Judiciaires de la Cour d’Appel de Bastia (CEJCAB) 

Formations à l’expertise judiciaire 

La recherche des héritiers d'un bien immobilier en Corse. 

Formation Compagnie Nationale des Experts de Justice en Environnement 
Expertise environnementale : une expertise transversale. 

Formation Freyssinet Les renforts structurels carbone : domaines d'application - 
Cas d'usage - Gamme de produits - Logiciels de calculs - Technique et 
réglementation. 

 

Expert près la Cour Administrative d’Appel de Marseille 

Compagnie des experts près la cour d'appel administrative de Marseille 
(CECAAM) Formation à la procédure administrative 2018, 2019, 2020, 2021. 

Formation CSTB : Procédure de mise en péril pour les bâtiments  

Formations Freyssinet : confortement des structures en bois - massif & lamelle 
colle./ confortement des structures en béton / BFUP Projeté :Un matériau innovant 

au service des structures / mesures conservatoires. 

 

Administratrice Indépendante 

Gouvernance -Formation « Board » auprès d’ALIATH-Paris 

 

Médiatrice  

Formation auprès de l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM 
Paris )- 

Médiation conventionnelle – Médiation judiciaire -  
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MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 

 
• Depuis 2008 

Membre du bureau de la CCERC 

Membre du bureau de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs de la Région 
Corse (CCERC). 

 
• Depuis 2009 

Présidente  

Association « U Zitellu A Corbara » / L’enfant à Corbara - (Association de soutien 
de l’enfant à tous les stades de son âge et évolution en particulier par la création de 
soutien scolaire et de cours musicaux) 

 
• Depuis 2014 

Association Femmes Ingénieures-Déléguée régionale pour la Corse  

(Association reconnue d'intérêt général ) 

Promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des jeunes filles et valoriser les 
femmes ingénieures dans le monde du travail 

Commission RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

 
• Depuis 2018 

Membre du bureau et Responsable communication CEJCAB 

Compagnie des Experts judiciaires de la Cour d'Appel de Bastia (CEJCAB) 

 
• Depuis 2019 

Administratrice au CA de l’UNICNAM Paris 
UNICNAM (Union des Ingénieurs du CNAM) 

 
• Depuis 2020 

CECAAM membre du bureau de la section de Bastia 

Compagnie des Experts près la Cour Administrative d’Appel de Marseille 
(CECAAM) 
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