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Kasia CZORA 
— 

Co-fondatrice, co-gérante de la 

société 2concert 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2019 

2concert, co-fondatrice, co-gérante 

Concertation, stratégie territoriale, communication sensible, affaires publiques 

Quelques références :  

- ENVISION AESC : concertation préalable (L.121-8) sur le projet d’usine de 
batteries à Douai ; 

- REC Group : concertation préalable (L.121-8) sur le projet de construction 
d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach ; 

- SPPPI PACA : concertation et communication autour du projet RÉPONSES 
(santé-environnent sur le territoire du pourtour de l’étang de Berre) ; 

- SUEZ : concertation préalable (L .121-16 avec garants) sur le projet 
d’alimentation en vapeur du site Tereos d’Origny-Sainte-Benoîte à partir 
d’une chaufferie CSR ; 

- Conseil départemental de l’Ariège : concertation continue sur le projet de 
sécurisation du remplissage du barrage de Montbel ;  

- Communauté de communes de l’Ile de Ré : concertation sur le projet de 
contrat territorial de gestion des milieux aquatiques (CTMA2) ; 

- EPTB Meurthe-Madon : concertation préalable (L.121-16) sur le projet du 
PAPI Madon ; 

- SOLVAY/VEOLIA : concertation préalable (L.121-16) sur le projet de 
chaufferie CSR pour le site SOLVAY de Dombasle-sur-Meurthe ; 

- VERDE-SXM : information et mobilisation des acteurs du territoire et du 
grand public autour de la question des déchets (prévention, recyclage, 
valorisation) sur l’île de Saint-Martin. 

 
• 2016-2019 

Neorama, cheffe de projet 

Concertation et communication projet 

Quelques références :  

- Conseil départemental de l’Ariège : concertation préalable (L.121-16 avec 

garants) sur le projet de sécurisation de remplissage du barrage de Montbel ;  

- Conseil départemental de la Gironde : concertation préalable (L.121-16 avec 

garants) sur le Projet de déplacements durables du Nord Bassin 

d’Arcachon ; 

- SMEAG : communication dans le cadre de l’élaboration du SAGE Vallée de 

la Garonne ; 

- SYCTOM : concertation préalable (L.121-8) sur le projet de futur centre de 

traitement des déchets ménagers à Romainville/Bobigny. 

 
• 2015-2016 

Partenaire Pologne/Partenaire Europe, project manager 

 
• 2013/2014 

Préfecture de la Région Aquitaine, préfecture de la Gironde, stagiaire ENA au 
cabinet du préfet Michel DELPUECH 

 
• 2013 

Ministère des Affaires étrangères et du développement international, stagiaire 

ENA auprès de Michel DOUCIN, ambassadeur en charge de la responsabilité 

sociétale des entreprises
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Kasia CZORA 
— 

Co-fondatrice, co-gérante de la 

société 2concert 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2012-2014 

École Nationale d’Administration, promotion Jean de La Fontaine 

IEP Strasbourg 

  
• 2010-2011 

École Normale Supérieure (ENS Ulm) 
Sociologie, histoire 
 

• 2008-2009 
Paris V Descartes 
Sociolinguistique  
 

• 2005-2011 

Université de Varsovie 

Études ibériques et ibéro américaines, études romanes 

 


