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Dominique  Ganiage 
— 

Présidente Odos Conseil EIRL  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2020 

Présidente d’Odos Conseil EIRL 

Conseil en développement durable, transition écologique et concertation et 

médiation 

 
• 2010 - 2020 

Déléguée développement durable, EDF production-ingénierie 

Construction et animation de la gouvernance /Mise en œuvre de la 
politique/construction d’outils/  dynamisation des champs nouveaux 
(biodiversité, économie circulaire, achats, territoires, création de valeur…) 

Dialogue avec les parties prenantes (mise en place de formation, accompagnement 
de dialogue locaux et organisation de Cercles de réflexion sur des thèmes à enjeux 
avec des parties prenantes 

 

Délégué du Programme EDF-Institut de France-Académie des Sciences 

Programme de soutien à la recherche-enseignement sur les énergies bas carbone 

 
• 2002 - 2009 

Déléguée développement durable, groupe EDF 
Construction de la mise en œuvre, création d’outils )/Dialogue avec les parties 
prenantes et partenariats /Animation et développement de champs nouveaux 

 
• 2000 - 2002 

Directeur du projet développement durable du groupe EDF et déléguée 
environnement du Pôle client, EDF 

 
• 1992 - 2000 

Directrice Europe puis Directrice stratégie-marketing-communication, EDF 
Direction Internationale 

 

• 1988 – 1991 
Sous-Directrice Biens d’équipement des ménages, Ministère de l’industrie 

 
• 1984 -1988 

Chef du service législation-réglementation, Direction du gaz et de 
l’électricité, Ministère de l’Industrie 

 
• 1981 -1984 

Premier secrétaire puis deuxième conseiller, ambassade de France au Gabon 
 

• 1977 -1981 
Chargée de mission, Délégation générale à l’énergie 
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 Dominique Ganiage 
— 

Présidente Odos Conseil EIRL 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1975 - 1977 

Ecole Nationale d’administration 

 
• 1971- 1974 

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

 
• 2017 

Certificat d’aptitude à la profession de médiateur 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2003 

Les entreprises face aux enjeux de développement durable, Ed Karthala 

Chapitre dans cet ouvrage collectif 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2015 - 2018 

Vice-Présidente de la Scène Nationale d’Orléans 

 
• 2002 - 2006 

Présidente d’Auxilia 

Association pour l’accompagnement des démarches territoriales de 
développement durable 

 
• 2001 - 2010 

Vice-Présidente de l’Union Internationale de l’électricité  (UIE) 

 


