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— 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis janvier 2021 

Chargée de mission citoyenneté et évaluation au Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine 

• Appui à la direction : suivi des instances de gouvernance et coordination du 
programme d’actions. 

• Animation des instances de concertation de la structure : Conseil scientifique et 
prospectif et assemblées citoyennes.  

• Accompagnement de démarches de concertation sur les territoires et 
participation à la diffusion de pratiques de gouvernance partagée.  

• Coordination des démarches d’évaluation et pilotage du plan d’évaluation de la 
charte.  

• Pilotage de programmes de sensibilisation et d’éducation. 

 
• 2007 - 2021 

Chargée de mission éducation-participation au Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine 

• Coordination et animation de dispositifs participatifs : conception, suivi et/ou 
appui à l’élaboration de stratégies et de dispositifs, animation d'ateliers de 
prospective territoriale. 

• Co-animation d'un Conseil Scientifique et Prospectif : animation des temps de 
travail collectifs visant l'élaboration d'avis et le déploiement de la recherche sur le 
territoire. 

• Coordination de projets éducatifs : suivi des projets, animation d’un réseau 
d’acteurs. Organisation de temps de formation et de co-formation. 

 
• 1999 - 2007 

Chargée de mission éducation au CPIE Touraine-Val de Loire 

• Préfiguration de la politique éducative du Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine et coordination de la mission.  

• Responsable du service éducation-formation. 

 
• 1998 - 1999 

Travailleur indépendant 

• Diagnostic sur les dispositifs territoriaux en Région Centre en vue de la mise en 
place des Pays et de la redéfinition des zonages européens et nationaux. 

• Conception et mise en place d'un outil d'inventaire et d'analyse multicritères du 
patrimoine bâti non protégé. Formation du personnel à l'utilisation de cet outil. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1997 

Magistère Aménagement du Territoire 

Centre Supérieur d’Aménagement (Polytech Tours) - Université François Rabelais 
de Tours 

 
• 2016 

Pilote de dispositifs participatifs 

IFREE – Institut de Formation et de Recherche en Éducation à l'Environnement, 
Niort - 350 h de formation et 140 h de mission d’ingénierie 

 
• 2014 

Publics en précarité  
IFREE – 3 jours 
 

• 2012 et 2017  
Marchés publics 
CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale - 4 jours  

 
• 2012 

Techniques de concertation et médiation de conflits ATEN 
Atelier Technique des Espaces Naturels – Montpellier - 5 jours  

 
• 2011 

Animation de débat  
IFREE – 3 jours  
 

• 2008  
Gestion et conduite de projets  
ENACT - École Nationale d'Application des Cadres Territoriaux - 10 jours 
 

• 1998  
Formation de formateurs  
AFPP Tours - 10 jours  
 

 

PUBLICATION 

 
• 2021 

Projections d’habitants face à des données climatiques localisées : Ruse 
rétrospective pour un territoire apprenant 
Dominique Bachelart et Emmanuelle Crépeau, Éducation relative à 
l'environnement [En ligne], Volume 16 - 1 | 2021, mis en ligne le 10 mars 2021, 
consulté le 26 août 2021. URL : http://journals.openedition.org/ere/7254 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/ere.7254 
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