
CURRICULUM VITAE 

la commission nationale du débat public 

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - garant@debatpublic.fr  

 debatpublic.fr 

 

 

 
 

 

Anne-Marie ROYAL   
— 
Médiatrice  

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Juillet 2021  

Retraitée de l’administration Région Hauts-de-France 

 

• 2005-2021 

Conseillère technique sur des missions d’accompagnement du changement  

 

• 2016-2021 

Animation du centre ressources de l’Agence Hauts-de-France 2040 

Coaching, accompagnent des équipes et des démarches de design thinking  

 

• 2008-2016 

Mise en place d’outils d’observation et de coordination territoriale des 
politiques régionales  

Lancement du projet Mineurs du Monde et mission de révision des statuts des 
syndicats mixtes de PNR  

 

• 2005-2008 

Conseillère du DGS sur la gestion des RH, qualité de vie au travail et sur le 
volet participation citoyenne aux politiques publiques  

 
• 1992-2004 

Cheffe de projet puis Directrice du service (50 collaborateurs) pour la mise 
en place technique et gestion de la politique de citoyenneté et d’innovation 
sociale de la Région Nord-Pas-de-Calais 

Animation Régionale de la Politique de la Ville et animation du réseau des chefs 
de projets (préfiguration de l’IREV) – mission complémentaire  

Secrétariat permanent Etat Région avec animation et gestion d’un dispositif 
régional participatif « Nos Quartiers d’Eté » - mission complémentaire  

 

• 1991-1992 

Chargée de mission Développement social des quartiers, Région Nord-Pas-
de-Calais  

 

• 1980-1990 

Salariée d’un mouvement d’éducation populaire  

Cheffe de projet Politique de la ville (1984-1990) 

Collaboration à la mise en place de la mission locale pour l’insertion des jeunes 
(1983-1984) 

Gestion de structures d’éducation populaire (1980-1983) 

 

• 2007-2013 

Activités d’enseignement à l’Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis 

Module de droit des collectivités territoriales en 1ère année de DEUST « Nouveaux 
métiers de la cité » pendant 7 ans 

Intervention en Master d’économie sociale et solidaire, jury de mémoire  
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FORMATION ET DIPLÔME 
 

• 2015-2016 
D.U. Gestion des conflits : Négociation & Médiation – Université Paris V René 
Descartes  
 

• 2006 
Master Développement Local et Economie Solidaire – UVHC Valenciennes  

 
• 1989-1991 

Maîtrise de Sciences Sociales Appliquées au Travail – USTL Lille  
 

• 1978-1980 
Direction d’équipement socio culturel (formation)  

 
• Formations complémentaires 

Gestion d’une entreprise culturelle, méthode d’évaluation des programmes et 
projets d’habitant, design, intelligence territoriale, médiation numérique, 
communication non violente  

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS  

 
• 2021 

Administratrice de la Fondation Terre de Liens 
 

• 2018-2020 
Animation du processus de fusion pour créer Terre de Liens Hauts-de-
France et membre de sa première co-présidence en 2020 
 

• 2010-2019 
Co-présidente de Terre Liens Nord-Pas-de-Calais 
Membre fondatrice de la SCIC GAÏA 2017 
Membre du bureau de l’association nationale Terre de Liens (2013-2016) 

 

 

 

 

 


