
 

 

Des compétences transversales  

- Eau et milieux aquatiques 

o Cycle de l’eau naturel et fonctionnement du système fleuve : géomorphologie, hydrologie, 

biologie animale et végétale, milieux 

o Cycle de l’eau urbain : services eau potable et assainissement 

o Gestion quantitative et économies d’eau 

o Qualité de l’eau, protection des captages et lutte contre les pollutions 

o Gestion des eaux pluviales et risque inondation / changement climatique 

o L’accès à l’eau dans le monde  

- Approche territoriale multi-acteurs et gestion de projet 

o Organisation et fonctionnement du monde de l’eau : vision globale des enjeux techniques,  

socio-économiques, juridiques, politiques, dynamique de territoire, jeux d’acteurs, leviers 

d’émergence de projets, politiques publiques à différentes échelles 

o Outils de gestion, documents de planification : élaboration de plans d’action, budget, suivi 

o Dialogue territorial : usages de l’eau et gestion des conflits potentiels 

o Changement de comportement et accompagnement : bilan sur son positionnement actuel et 

élaboration d’une feuille de route pour l’avenir 

- Education et pédagogie 

o Méthodes actives : pédagogie de projet, pédagogie de l’alternance, démarches participatives 

o Esprit critique et engagement 

o Conception de supports pédagogiques et d’outils d’appropriation des savoirs et de mise en 

oeuvre dans sa pratique 

o Tout public : scolaire, étudiant, adulte, grand public, loisirs 

 

Des expériences auprès d’acteurs variés, à différentes échelles de territoires 

- Entreprises privées : Veolia Eau, SAUR, Elycoop (SCOP) 

- Collectivités publiques : partenariat commune de Peyrolles / SMAGE des Gardons / ONF dans le cadre 

du « Projet Pilote Ressource en Eau, une vingtaine de collectivités de 1 000 à 100 000 habitants 

(missions Service Public 2000), 6 porteurs des projets étudiés à l’Agence de l’eau  

- Associations et ONG :  

o Eau’rizon et ses partenaires : Hydraulique Sans Frontières (international), ADMVB (ressortissants 

d’un village sénégalais), CARE Peru (antenne locale d’une ONG internationale) , RDI-Cambodia 

(développée par un chercheur américain), association du Père Ceyrac (jésuite, Inde) 

o Réseau d’acteurs : Association Rivière Rhône-Alpes Auvergne (gestionnaires de bassins 

versants), GRAINE Auvergne Rhône-Alpes (éducateurs à l’environnement) 

o Associations d’éducation à l’environnement : FRAPNA, Les Amanins, Le Merlet, EE64, PVR 

o Assocations d’éducation populaire et développement personnel : Objectif Sciences, Association 

Jeunesse Education, ARClown, Mozaïk RH 

- Organismes institutionnels : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (bassin versant), Conseil 

mondial de l’eau (international), Water and Sanitation Program (branche eau de la Banque mondiale, 

partenaire d’Eau’rizon), OCDE, BERD (missions PricewaterhouseCoopers) 

- Conseil : Service Public 2000 (50 consultants), PricewaterhouseCoopers (plus de 180 000 salariés) 

- Collectif : CliMature (partenariat sans structure juridique) 

- Fondations : Fondation Veolia, partenaire d’Eau’rizon 

- Ecoles, collèges, lycées, grandes écoles : Louis Armand à Villeurbanne, école Vitruve, 5 établissements 

partenaires d’Eau’rizon, HEC, Grenoble EM, Centrale Paris, lycée agricole de Cibeins 

- Accueil de loisirs et grand public : Centre social Charpennes – Tonkin à Villeurbanne, CLE de la Doua 

 

Formations  

- Master COGEVAL’EAU à Lyon 2 en 2014. Gestion des milieux aquatiques. 

- Master HEC Paris en 2007. Ecole de commerce. 

- « Dialogue territorial et médiation », CPIE du Velay, en 2016 (8 jours sur 5 mois) 

- Pédagogies actives depuis 2013 : GRAINE RA, Le Merlet, Objectif Sciences 

-  « Devenir formateur en éducation à l’environnement », EE64, en 2015 (11 jours sur 8 mois) 

- « La facilitation et la posture du facilitateur », Formapart, 2017 (3 jours) 
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Titulaire du permis B 

36 ans, 3 enfants 

 

 « Professionnelle du monde de 

l’eau, et consciente des enjeux 

liés à la sensibilisation, j’ai lancé 

ma structure en septembre 2016 

afin d’accompagner les acteurs 

à mieux se comprendre, 

interagir et jouer pleinement 

leur rôle dans la protection de 

cette ressource.Et pour moi, 

nous sommes tous acteurs ! » 
 

 

Une formatrice engagée  

dans des réseaux : 

 GRAINE, Educ’Alpes, ARRA
2

, 

CliMature (membre fondateur)  

 

 

Accompagnement, formation, animation 

sur les enjeux liés à l’eau et au changement climatique 

Objectif : susciter l’envie d’agir en faveur de l’eau et accompagner la mise 

en œuvre concrète d’actions, de manière ludique et partenariale 



 

Détail des expériences 

 

Depuis 2016 Indépendante au sein de la coopérative Elycoop, Villeurbanne 

Accompagnement, formation, animation sur les enjeux liés à l’eau et au changement climatique 

  

2015 Saur, Pôle Eau France, Lyon 

Négociation d’avenants et de contrats d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation 
 

 

2012 Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, Lyon 

Approfondissement de la démarche de retours d’expérience (CDD 9 mois) 

 - Amélioration de la base de données existante et sélection de 40 projets exemplaires 

- Conduite d'entretiens terrain afin de déterminer les freins et leviers dans l'émergence de 8 projets, l’intégration dans 

la dynamique de territoire, ainsi que les impacts environnementaux, sociaux et économiques 

- Travail en collaboration avec les experts du bassin, référents régionaux et chargés d’interventions locaux 

- Finalité : développer des argumentaires pour l’interne et des outils de communication externe 
 

2008 - 2011  Service Public 2000, Paris 

Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de collectivités locales, Pôle Eau et assainissement 

 - Expertise technique, économique et juridique de services d’eau et d’assainissement 

- Négociations de contrats publics (marchés, délégations), avec aide préalable au choix du mode de gestion et 

conduite des procédures de passation 

- Prospectives financières et tarifaires après élaboration de plans prévisionnels d’investissement 

- Transferts de compétence : état des lieux, définition des scenarii, étude prospective des impacts, aide à la décision, 

accompagnement pratique 

2007 Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, Paris 

Amélioration de l’offre commerciale « temps de pluie » auprès des collectivités locales 

 - Pilotage d’une enquête auprès de 25 élus sur les thèmes de l’assainissement par temps de pluie et du recyclage 

des eaux usées en vue de l’établissement d’une stratégie marketing 

- Redéfinition de l’offre « Maîtrise de la qualité des eaux de baignade », consistant à suivre le risque pollution via des 

analyses bactériologiques et un suivi permanent des rejets 

 

2004 - 2007  Différents stages :  

- Conseil en stratégie chez PricewaterhouseCoopers, Paris : Partenariats Public Privé  

- Politique internationale, Conseil mondial de l’eau, Marseille : Communication et site Internet 

- Projet de terrain, Projet Pilote Ressource en eau, Gardons, France : Site Internet 

 

 Eau’rizon, association basée en France, avec mission d’un an au Sénégal, Pérou, Mexique, Cambodge et Inde 

 Trésorière et membre fondateur. Budget : 70 k€ 

- Projets de terrain en 2005-2006. Missions d’audit et d’appui à la gestion de services d’eau potable pour le compte 

d’associations locales de 4 villages. Mise en perspective de ces missions via une étude des politiques de l'eau dans 

chaque pays et sur la scène internationale (participation au Forum mondial de l’eau à Mexico).  

- Projets pédagogiques / communication : partenariats avec 8 classes du CM2 à la terminale, animation de journées 

de sensibilisation au Cambodge et en Inde, conférences (grandes écoles, grand public).  

- Accompagnement de jeunes dans la réalisation de leurs projets depuis 2006 : mission de suivi au Sénégal en 2008, 

Water You Acting For en 2011, Par Le Monde en 2015. 
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