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Karine BESSES  
— 

Consultante participation 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• 2013 – aujourd’hui 

Consultante conseil, accompagnement, études, formation 

Appui au développement du réseau et de projets inter-acteurs (stratégie, 
gouvernance, organisation, planification, recherche de financement – Réseau 
ABCIS, Conseil Régional de Bretagne, SNCM, Pôle ESS, ect.) 

 

Appui au changement et à l’amélioration sur les questions de gouvernance 
partagée, management d’équipe et d’organisation (MSA Porte de Bretagne, AMPTA 
(Marseille), Ordre Hospitalier St Jean (CMS, EPADH, IME) ect.) 

 

Diagnostic territoriaux, Etudes sociologiques et socoi-anthropologiques (Union 
Européenne, Etat Guinéen, PRIF (Région IDF) ect) 

 

Organisation et animation d’événements, de Groupe de travail, de débats, de tables 
rondes (Pays de Vannes, Commune de Plescop, Maison de l’emploi, etc) 

 
 

• 2018 - 2020 

Coordinatrice du TAG56, Structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat en 
Economie sociale et solidaire et aux projets de territoire. C2SOL. 2018-2020 

Pilotage et développement sur l’ensemble du Morbihan, Représentation, 

Recherche de financement et réponse à appel d’offre 

 

Animation du réseau des pôles et acteurs de l’ESS Morbihannais pour le TAG56 

et participation au réseau Bretagne 

 

Organisation du travail, animation des équipes (Salariés, bénévoles), Gestion 

administrative et financière,  

 

Participation à l’accompagnent des porteurs de projets, Organisation de 

formation, des parcours de formation, d’évènements 

 

Communication externe et mobilisation de la communauté de porteurs de projet.  

 
• 2008 - 2012 

Chargée d’études et co-coordination. Arènes, bureau d’étude associatif 

spécialisé dans l’accompagnement des collectivités pour le déploiement de 

projets territoriaux concertés - Marseille 

Participation à la coordination : organisation du travail, animation d’équipe, 

stratégie de développement, recherche de partenariat, communication  

 

Etudes et analyses territoriales/ Evaluation et accompagnement à la mise en 

place processus participatif et de concertation en AMO (Communauté Urbaine de 

Bordeaux, Communauté Urbaine du Grand Lyon, RFF, OPAC38, Conseil régional 

PACA, PNR Alpilles, Commune de Rousset, Conseils de Développement, etc.) 

 

Développement et coordination de projets et de partenariats sur la démocratie 

participative (projets locaux, départementaux, régionaux et européens)  

 

Organisation de formations et d’évènements (Réunions publiques, Séminaires 

recherche, Journées Régionales de concertation, etc.) 
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• 2006 - 2008 

Chargée de mission animation de réseau et plaidoyer au CRID (Centre de 
Recherche et d’Information pour le Développement, plateforme nationale de 
53 ONG françaises) - Paris  

Plaidoyer : analyse, synthèse, communication, animation pour prise de position 
commune sur diverses thématiques,  

 

Animation du réseau national : mutualisation, information, montage collectif de 
projets, d’évènements et de formation 

 

Conception, suivi-évaluation de projets nationaux/européens de plaidoyer et 
d’éducation au développement et à la citoyenneté 

 
• 2004 - 2005 

Chargée de mission. Recherche action et enquêtes pour l’ONG Les Jardins 
de Cocagne solidarité Nord- Sud. Suisse, Sénégal.  
 
Lancement d’un projet de recherche action d’amélioration de pratique dans 
l’agriculture familiale, commune rurale de Kothiary, Sénégal. Formation des élus au 
développement local.  

 
• 2002 - 2003 

Chargée de recherche. Université Bordeaux 3 (UMR ADES)/ A.F.V.P/ AFD  
Bordeaux et Guinée 2002-2003  
 

Développement de l’Observatoire de la Guinée Maritime. Organisation et réalisation 

d’enquêtes socio-géographique participative, création d’un SIG, représentation. 

 

• 2000 - 2001 

Ingénieure chargée de mission Groupe EGIS (Scétauroute), Service Ouvrage 
d’Art. St Quentin en Yvelines 
 

Conception d’ouvrages d’art sur des infrastructures routières et ferroviaires, 

élaboration de dossier d’appel d’offre et de dérogation, supervision des 

dessinateurs techniques.
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— 

Consultante participation  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2020-2021 

Licence 2 de psychologie - Université de Rennes 2 
 

• 2013 - 2014 

UE « Organisation du travail et des activités », « Principes généraux et outils 
de management », « Psychosociologie des organisations & dynamique de 
groupe » - CNAM Bretagne  

 
• 2004 - 2005 

Master 2 "Développement Durable des Espaces et Sociétés à Fortes 
Contraintes" - Universités de Genève et de Lausanne, IUED (Institut universitaire 
du développement, Genève) 
 

• 2001 - 2004 
Licence, Master 1 et 2 de géographie, spécialisations Aménagement du 
territoire, politiques publiques, développement local - Université Bordeaux 3. 
UMR ADES  
 

• 1998-2000 :   
Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil - Ecole Supérieure d'Ingénieur de Marseille 
(ISBA) 

 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2008 

Textes pour l’exposition « Regards croisés des paysans Suisses et 
Sénégalais». Genève 

 
• 2007 

Les défis du commerce équitable, hors série, Altermondes (54p.) 
Corédaction en chef. 

La Solidarité Internationale, tiré à part Alternatives économiques.  

 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2016 – aujourd’hui 

Membre du bureau du Conseil de développement du Pays de Vannes, Vice-
présidente depuis 2021  

 
• 2015 – aujourd’hui 

Membre Jeune Chambre économique de Vannes (VP partenariat, Chargée de 
mission nationale à la formation, Ambassadrice)  

 

• 2016 – 2018 

Administratrice puis Présidente du pôle E2S du Pays de Vannes 

 

• 2007 – 2008 

Secrétariat du Comité national de coordination Collectif solidarité Guinée. 
Paris.  

 

• 2001 – 2003 

Fondatrice et Co-rédaction en Chef du Journal bimestriel Nouvelles Vagues. 
Gironde. 


