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Marie GUICHAOUA 
--- 

Chargée de projet d’énergie 

renouvelable citoyens chez EO  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2019  

Chargée de projets énergie renouvelable citoyen – EO  
Accompagnement de porteurs de projets citoyens dans la définition de leurs projets 
d’énergie renouvelable (aspects techniques, juridiques et financiers) 
 
Réalisation d’analyses cartographiques et techniques  
 
Accompagnement et animation de démarches territoriales de planification 
énergétique  
 
Accompagnement des modalités de communication et concertation des projets  
 
Chargée des problématiques RH et de la communication pour la SCOP EO  
 

• 2018  
Animatrice du Conseil de développement du Pays de Vannes 
Coordination et pilotage des actions conduites par le Conseil de développement  
Animation des instances du Conseil de développement et mobilisation des parties 
prenantes  
Gestion des outils de communication et des relations avec les partenaires locaux  
 

• 2017-2018  
Consultante en concertation – Mazars – Alter&Go Concertation  
Mise en œuvre de démarches de concertation volontaire pour des projets 
d’aménagement du territoire (projets d’énergies renouvelables, portuaires, urbains) 
 
Conseil aux porteurs de projet  
 
Réalisation de diagnostics territoriaux et d’entretiens semi-directifs dans le cadre 
d’études de contexte  
 
Mobilisation des parties prenantes et animation des temps de concertation  
 
Conception et rédaction des supports de communication associés (site internet, 
lettre d’information, communiqué de presse) 
 

• 2015-2016  
Assistance cheffe de projet éoliens – Engie Green  
Prospection et lancement de projets auprès des élus  
 
Analyse des contextes territoriaux et accompagnement des démarches de 
concertation  
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Marie GUICHAOUA 
— 

Chargée de projets d’énergie 

renouvelable citoyens chez EO 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2015-2016  

Master 2 Concertations et territoires en transition – Institut d’études 
politiques de Rennes – Campus de Caen 

Enseignements : Concertation, Prospective, Politique de l’énergie, Conduite du 
changement, Sociologie des territoires, Energies, Transports et urbanisme durable, 
Négociation, lobbying  

 
• 2011-2012 

Diplôme de Sciences Politiques – Institut d’études politiques de Rennes  
Année universitaire à l’étranger (2013-2014) : Universidad de Concecepcion – Chili 
Master 1 Affaires Européennes  

 
• 2011-2013 

Bachelor Politique et Société  
  
 

PUBLICATIONS 

 
• 2016 

De la concertation dans les projets éoliens terrestres : difficultés de mise en 
œuvre et perspectives – Mémoire de fin d’étude  

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 1999 

Cercle celtique Milinerien Ploveilh  

Membre du conseil d’administration et secrétaire  

Responsable et chorégraphe du groupe adultes 

 

 

 

 


