
 

Conception, animation et accompagnement de concertations 
Formation initiale et continue 
Action pédagogique 
  

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

Conception, animation et accompagnement de processus de concertation 
- Conduite d’un dialogue territorial pour l’amélioration hydrologique du marais de Vuillerme (Méry) en tenant 
compte des usages agricoles ; 
- Accompagnement de la Commune de Yenne au co-portage d’un dialogue territorial pour un projet éco-
touristique autour du marais des Lagneux ; 
- Accompagnement du PNR du massif des Bauges et de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc à 
l’encadrement d’un stage « Etat des lieux des usages agricoles des pelouses sèches calcicoles du territoire 
Cœur de Savoie, hiérarchisation des enjeux économiques et méthodologie de concertation » 
- Appui au PNR du Lubéron pour la gestion des Craux à Saint-Michel-l’Observatoire ; 
- Conduite d’une concertation pour la pratique de la pêche de loisirs sur les lacs protégés de Saint-Jean-
de-Chevelu ; 
- Accompagnement d'AGATE CPIE pour la démarche “Construire une culture partagée du dialogue 
territorial au service des espaces naturels” ; dialogue appliqué à un boisement humide en milieu urbain, et 
à un site alluvial en Natura 2000 découpé en 2 zones (loisirs et écologique) ;  
- Accompagnement du CEN Savoie et de la GTA pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un dialogue entre 
gestionnaires d'espaces naturels et opérateurs touristiques sur 5 grands lacs alpins ; 
- Conduite d’un dialogue territorial pour l’accueil des publics sur les marais protégés au sud du lac du 
Bourget. 
 

Formations et interventions sur la pratique du dialogue territorial 
- Formation initiale au dialogue territorial (Licence Pro Agronomie Agroécologie et transition en territoires de 
montagne) ; 
- Formation en situation de travail d’une professionnelle (Communauté de Communes  Causses Aigoual 
Cévennes « Terres Solidaires ») chargée du déploiement d’un pacte pastoral intercommunal ; 
- Intervention en atelier ou journée technique pour des réseaux de professionnels. 

 
Conception d'outils pratiques 
- Conception d’une mallette “Les milieux humides…et nous – Mallette pédagogique pour comprendre la 
gestion des espaces naturels”, CEN Savoie 2022  
Mallette testée et co-construite sur plusieurs années, élaborée sur des principes de pédagogie active ; 
- Appui à la rédaction d’un Cahier technique en Espaces Naturels « Des démarches de concertation : 
prendre en compte la complexité des situations », CEN Rhône-Alpes 2021 ; 
- Conception d'une grille d'aide à la décision pour initier un dialogue territorial 
Grille réalisée dans le cadre d'un mémoire “Conduite d'un processus de dialogue territorial par un 
Conservatoire d'espaces naturels. Réflexions stratégiques et pistes méthodologiques pour l'élaboration 
d'un projet de préservation d'un espace naturel”, CNAM Languedoc-Roussillon 2017. 

 
Ingénierie de formation 
- Elaboration de journées de formation continue ou initiale dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement, des compétences relationnelles, des zones humides... 

 
Mise en place et animation de réseaux 
- Groupe départemental de citoyens ou associations intéressés par les espaces naturels de leur territoire, 
appelé Relais locaux ;  
- Groupe régional de professionnels d'éducation à l'environnement. 
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Autres activités professionnelles 
Animation et valorisation territoriale en milieu rural et montagnard 
 
2001-2005 : Responsable pédagogique au CPIE Bugey-Genevois : études d’interprétation et outils 
pédagogiques ; intervention en formation, en milieu scolaire et périscolaire ; organisation, coordination et 
gestion des classes d’environnement et des séjours de vacances ; direction de séjours de vacances. 

 
1994-2000 : Chargée d'activités et de projets pédagogiques (station de ski, associations, centre de 
vacances, centre de culture scientifique et technique...) : visites et animation de sites ; organisation et 
animation de séjours de vacances ; conception et réalisation d'outils pédagogiques. 

 
 
FORMATION 

 
Formations diplômantes et certifiantes 
- Certificat de compétence "Pratiques de la médiation" - CNAM Languedoc-Roussillon, 2017 

- DUT Formation à l'animation scientifique - Université François Rabelais Tour, 1995 

- Maîtrise de biologie des organismes et des populations - Université Joseph Fourier Grenoble, 1994 

 
Formations  continues 
- Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique – 6ème Sens RH, 2021 
- Introduction à la Communication non-violente - CNV Evoluons, 2014 

- Mieux connaître les collectivités territoriales - CEN Rhône-Alpes, 2010 

- Dialogue territorial et médiation - CPIE Savoie Vivante, 2008 

- Conduite de réunions - ATEN, 2006 

- Interprétation des patrimoines - CRDR, 2005  
- Développer mes capacités relationnelles - PRH Formation Développement, 2005 

- Animer une équipe de travail - UNCPIE, 2001 

 
 
APPARTENANCES 

 
- Responsable Communication-sensibilisation, chargée de concertation au Conservatoire d'espaces 
naturels Savoie (depuis 2006) 
- Membre du Conseil d'administration de Geyser 
- Membre de l’Ecole de dialogue territorial 
- Chargée de cours à l’Université Savoie Mont-Blanc 

 
 


