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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Septembre 2019-aujourd’hui 

Consultante et médiatrice indépendante : Voix Croisées  

Le dialogue au service de vos projets 

 Etudes sociologiques,  

 conseil, accompagnement en dialogue territorial 

 Médiation de conflits (conventionnelle, judiciaire, administrative) 

 Formations sur le dialogue territorial et la gestion des conflits (régulièrement 
en association avec Actances ou l’Ecole de Dialogue Territorial, Geyser) 

 Formatrice en médiation scolaire avec l’association AMELY (amely.org) 

 
• Juin 2009-Août 2019 

Chargée d’études à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – Lyon  

▪ 2009-2013 : Chargée d'études pilotage du programme d'intervention de l'agence   

 Animation et accompagnement du changement auprès des experts internes et 
des acteurs du territoire : création d'une cellule d'appui interne, mise en œuvre 
de journées d'échanges, formations et projets expérimentaux appliquant des 
méthodes sociologiques aux situations de terrain, avec les acteurs locaux ;  

 contribution à un ouvrage de récit d'expériences (recueil de témoignages) 

 pilotage des politiques de bassin en matière d'animation locale de l'eau et 
d'éducation à l'environnement : animation de réseaux internes, appui 
technique, suivi et reporting, communication, etc.  

 rapportage auprès du comité directeur et contributions à la communication  

▪ 2014-2019 : Chargée d'études grands partenariats et milieux aquatiques 

 Animation de la politique de bassin en matière de continuité écologique ;  

 animation des partenariats avec EDF et VNF  

 Plan Rhône : mise en œuvre de la contribution de l'Agence au Plan Rhône et 
élaboration et animation du volet « eau » du partenariat   

 financement de projets d'éducation à l'environnement sur le fleuve Rhône   

 
• Mars 2006-Mai 2009 

Chargée d’études et thèse CIFRE chez AScA : études, conseil et recherche au 

service des politiques publiques d’environnement et territoire, Paris 

▪ Etudes socio-économiques, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseil et 
prospective au service des politiques publiques d'environnement, aménagement 
et développement durable des territoires : enquêtes de terrain, animation de 
réunions, … 

▪ Thèse CIFRE en gestion de l'environnement et sciences de la société, sous la 
co-direction de L. Mermet (AgroParisTech) et L.Thévenot (EHESS).  

 
• Septembre 2005-Février 2006 

Chargée d’études méthodologie chez T.A.O., bureau d'études et de conseil pour 
les collectivités, management des risques naturels (www.label-tao.fr) – Paris  

Conception de méthodes de diagnostic et de solutions organisationnelles au 
service des collectivités publiques  
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2015 

Doctorat en sciences sociales de gestion de l’environnement – 
AgroParisTech - ENGREF et EHESS  
Ecole doctorale ABIES ; co-encadrement académique - L. Mermet et L. Thévenot 
– et professionnel chez AScA – C. Bouni et J.-B. Narcy :  
Agir pour la reconnaissance des dommages écologiques des marées noires – 
attachements, stratégies et justification – Cas de l’Amoco Cadiz et de l’Erika 

 
• Septembre 2004-2005 

DEA d’économie de l’environnement : AgroParisTech, ParisX, Polytechnique 
 

• Septembre 2002-2005 

AgroParisTech Paris-Grignon : Diplôme d’Ingénieure agronome  

 
• Septembre 2000-2002 

Classe Préparatoire BCPST (sciences naturelles, mathématiques)   

2000 : baccalauréat scientifique  

 
 

PUBLICATIONS 

 
Articles et ouvrages 2008-2019 

Bouteloup, C., 2019. « 40 ans après l’Amoco Cadiz: science et 

militance. », Nat. Sci. Soc., https://doi.org/10.1051/nss/2019023  

Bouteloup, C., 2015. Agir pour la reconnaissance du dommage écologique 

des marées noires : attachements, stratégies et justification. Cas de 

l’Amoco Cadiz et de l’Erika. Thèse dirigée par L. Mermet et L. Thévenot. 

ASTEE, 2013, Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques. 

Pourquoi ? Comment ? 357p.  

Bouni, C., J.-B. Narcy, C. Bouteloup et A. Dufour, 2009, Préjudices 

écologiques des marées noires : revendications et valeurs économiques. 

Paris : Institut Océanographique. 

Bouteloup, C. 2008, Amoco Cadiz, 1968 – 2008 : Mémoires vives, CEDRE 

J.-B. Narcy, C. Michel and C. Bouteloup, 2008. « Comment s’articule 

l’intervention environnementale avec les pratiques et utopies du 

développement durable ? L’exemple du Conservatoire du Littoral et de ses 

partenaires gestionnaires », Développement durable et territoires [Online], 

Varia (2004-2010) 

 


