CURRICULUM VITAE
Penelope VINCENT-SWEET
—
Consultante en environnement

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• Depuis 2000
Conseil en Environnement
Employée par des Collectivités locales (Lorient, Grenoble Alpes Métropole),
Bureaux d’études (Trivalor/INDDIGO, Sogreah, Awiplan) ; ensuite en
Indépendant.


Chargée de mission ou d’études : réalisation d'études, mise en œuvre
d’une politique territoriale, assistance au plaidoyer, élaboration du
rapport annuel sur les déchets urbains...



Empreinte environnementale, phase pilote, revue des pairs pour la
Commission Européenne



Participation à des programmes européens (Bosnia-Herzogovine) et
UNEP (Guinée –Conakry)
Domaines : prévention et gestion des déchets. Biodéchets et compostage.
Empreinte environnementale.
• Depuis 2000
Expert occasionnel
Bureau Européen de l'Environnement (BEE), Bruxelles
 Diverses représentations – Ecolabel, BREF, comités d'experts. Construire le
positionnement BEE, défendre nos positions en réunion.
Domaines : déchets organiques, matières fertilisantes, composts
• Depuis 2003
Expert (missions courtes)
ECOS (Environmental Coalition on Standards, ONG)
 Participer aux réunions, maîtriser rapidement des dossiers complexes et
techniques, rendre compte au réseau des ONG européennes.
Domaines : déchets, boues, sols, matières fertilisantes

• Depuis 1999
Commissaire enquêteur
1999 à 2001 dans le Morbihan, depuis 2006 en Isère
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FORMATION ET DIPLÔME
• 2007 à 2008
Certificat en management opérationnel
CNAM (conservatoire national des arts et métiers), Grenoble
• 1994 à 1996
Master of Science (avec Distinction)
Génie industriel de l’environnement
Ecole des Métiers de l’Environnement, Bruz (35) et Université de Coventry
• 1994 à 1996
DESS en Développement Agricole
IEDES, Université de Paris I
• 1976 à 1979
Bachelor of Arts en « Applied Biology »
Université de Cambridge, Grande Bretagne

PUBLICATIONS
• 2012
“Analyse de Cycle de Vie et protection de l'environnement: pertinence et
limites de l'outil: le point de vue d'une association”:
Responsabilité et Environnement n° 66, avril 2012
• 2015
Panorama de la gestion de proximité des biodéchets dans 6 pays
européens,
2006, ADEME (avec TRIVALOR)

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS
• 2010 à 2015
Conseiller, CESE (Conseil économique, social et environnemental)

Mandat de 5 ans représentant France Nature Environnement, groupe
Environnement et Nature.

Sections ‘Activités économiques » et « Affaires sociales et de santé ».
• Depuis 1996
Responsable bénévole

Réseau Prévention et Gestion des Déchets, FNE

