QUELQUES RÉFÉRENCES

Accompagnement, formation, animation
sur les enjeux liés à l’eau et au changement climatique
Missions en tant qu’indépendante au sein de la coopérative Elycoop (SCOP) depuis 2016

ACCOMPAGNEMENT
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage des espaces naturels périurbains des communes de Craponne et
Francheville (Projet Nature du Vallon de l’Yzeron) depuis 2020 : animation de réunions / concertation des partenaires,
coordination des actions du Projet Nature et apport d'un appui technique et administratif auprès des communes
(proposition de cahiers des charges techniques, pré-analyse des offres, pré-rédaction des pièces, participation au
contrôle des prestataires et aux réunions de chantier, l’ensemble étant à valider par les communes qui en gardent la
responsabilité); réalisation d'un suivi et d'un bilan des programmes annuels d'actions.
- Mission d’assistance au pilotage de l’opération « Biézin Nature» des communes de Chassieu et Décines-Charpieu
depuis 2020 : animation de réunion / concertation des partenaires, coordination des actions, appui technique et
administratif auprès des communes, suivi et bilan des programmes annuels d'actions, pour permettre un bon
avancement du Projet Nature en termes de dynamisme du partenariat, respect du calendrier des programmes annuels,
qualité des réalisations.
- Appui stratégique et opérationnel à la mobilisation d’acteurs et à la politique d’éducation à l’environnement du
SAGYRC (Syndicat du bassin versant de l’Yzeron), de 2019 à 2023 : événementiel grand public et participation
citoyenne, sensibilisation scolaire, conseil dans l’animation des réseaux de partenaires, simulation d’exercices de
gestion de crise inondation, etc.
- Réalisation du bilan du contrat de rivières du Beaujolais (2012 – 2019) puis appui à la définition d’une stratégie de
communication et de sensibilisation pour le SMRB (Syndicat de Rivières du Beaujolais), en partenariat avec Hydratech
et Contrechamp, puis avec Béatrice Bocquet : ateliers auprès de 80 acteurs du territoires pour tirer les enseignements
du passé et dégager les priorités pour l’avenir, 2 ateliers d’élaboration de la stratégie de communication avec l’équipe
salariée et les élus, déclinaison dans un plan de communication.
- Accompagnement à l’élaboration d’une boîte à outils pédagogique sur le changement climatique sur les territoires du
fleuve Rhône, à la demande du SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes) et du CONIB (Centre
d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre) en 2020 et 2021 : pilotage de la mission impliquant une dizaine de
partenaires, audit et analyse de l’existant, création d’outils pédagogiques, test et diffusion, évaluation.
- Conseil stratégique et accompagnement opérationnel pour l’organisation d’une journée d'échanges sur l’implication
citoyenne dans les projets environnementaux dans le cadre du festival Ecozone à Nanterre en 2019 (50 participants),
puis pour l’organisation d’une journée d’immersion pour les nouveaux élus en 2020 (15 participants). Missions
commanditées par Sénéo, syndicat d’eau potable de l’Ouest Parisien.
- Appui à la mise en place d’une dynamique territoriale autour du risque inondation sur le territoire du syndicat de
rivière Brévenne Trudine (SYRIBT), concrétisée par la réalisation d’un événement en mémoire de la crue de 2008. Plus
de 170 participants.
- Appui au projet « Prenons soin de la planète » de l’association Monde Pluriel (2017-2019) : accompagnement de 7
projets d’établissement avec animation de conférences locales, co-animation de rencontres de professeurs, de deux
conférences régionales et d’une conférence européenne à Lisbonne avec une soixantaine de jeunes collégiens et
lycéens, appui à la vision stratégique de l’association. Appui à la concertation sur le projet d’installation de toilettes
sèches au collège de Die.
- Participation à l'animation d'une rencontre du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône fin 2017, avec
ateliers participatifs. Mission commanditée par la Fédération des CEN. Thématique : « l’animation territoriale en phase
d’émergence de projets sur les zones humides ». 40 participants.
- Animation de rencontres des acteurs EEDD sur l'eau pour le compte des Péniches du Val de Rhône en 2017. 20
participants.

FORMATION
- Conception et animation d’une formation de 3 jours sur le changement climatique dans le cadre du collectif
CliMature, créé avec Ingrid Robinet et Isabelle Samson. Publics variés : éducateurs, chargés de missions, élus.
8 sessions depuis 2017 (2 spécifiques à la montagne, 2 sur la ressource en eau, 4 spécifiques aux réseaux Educ’Alpes,
ARIENA en Alsace, REEA en Auvergne)
Partenariat avec Educ’Alpes, le Centre de la Nature Montagnarde, AGATE, le SMIRIL, les Péniches du Val de Rhône,
l’ARIENA, le REEA.
- Conception et animation d’une formation de 2 jours sur les méthodes collaboratives dans les missions de conseil aux
collectivités de Calia Conseil et ABCD Culture. Atelier de mise en situation à chaque étape d’une mission (diagnostic
partagé, recherche de solutions, hiérarchisation et décision, plan d’actions)
- BPJEPS EEDD piloté par le CFPPA de Cibeins (centre de formation pour adultes) : différents cours sur la pédagogie de
projet, le changement de comportement, l'eau, et un accompagnement à la réalisation de projets par les stagiaires.
Partenariat avec le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.

ANIMATION
- Interventions en milieu scolaire (primaire, collège) pour le compte du SMIRIL, gestionnaire de l’espace nature des îles
et des lônes du Rhône de 2019 à 2023 sur l’eau et le changement climatique : sorties découverte, expériences, jeux de
rôles, débats et réflexion sur la mise en œuvre de projets concrets
- Conception et animation de cycles de 5 à 10 séances en 3 phases de la découverte à la transmission pour différents
publics : 10 classes de CP / CE2 / ULIS à l'école Louis Armand à Villeurbanne, 4 groupes dans le cadre des activités
périscolaires à Villeurbanne, 2 groupes de jeunes de l’IME Les Coquelicots à Meyzieu, plusieurs groupes au Centre de
Loisirs Educatifs de la Doua et au Centre Social Charpennes-Tonkin à Villeurbanne
- Animations grand public et adultes : jeu de la ficelle sur l’organisation, le rôle et les interdépendances des acteurs de
l’eau (MJC Confluence), jeu de rôle Mission Polu Palo (Dardilly, quinzaine du Développement Durable), Anim’ Feyssine à
Villeurbanne depuis 2018, session de réflexion sur les risques et l’environnement pour les entrepreneurs d’Elycoop

