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Expérience
professionnelle

Cheffe de projets concertation

depuis février 2018

Accompagnement et mise en œuvre de processus de concertation en urbanisme

Espaces publics
Couverture de la VIlaine et réaménagement des espaces publics du centre-ville Nord de Rennes
(35) • Réaménagement des espaces publics du centre-ville du Havre avec préfiguration • Projet
de réaménagement des abords du parc Lucie Aubrac aux Lilas (93) • Projet d’aménagement du
Jardin de Seine - ZAC Seine Gare de Vitry (94) • Projet d’aménagement des squares de la rue
jardin - ZAC Gare des Ardoines (94) • Requalification de l’espace Marcel Lods à Sotteville-lèsRouen (50) • Charte des espaces urbains d’Argenteuil (95)

Projets de renouvellement urbain
• Villiers-le-Bel (95) • Nevers quartier du Banlay (58)

Architecture et patrimoine
• Commission citoyenne sur l’avenir du batîment CAP 44 à Nantes (44)

Projet urbain
• Concertation autour du futur du quartier Maine-Montparnasse (75)

Stratégie de concertation
• Projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune de Tremblay-en-France (93)

Projet de territoire
Boucles de Seine (78) • Etablissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre (EPT 12)

Autres expériences
• Consultante en participation citoyenne, Missions Publiques, Paris 		

(stage) 2017

Accompagnement et animation de différents processus participatifs : CIMULACT (concertation
européenne sur les programmes scientifiques) • Conseil citoyen du PRPGD Centre-Val-de
Loire • PLU de Montreuil Civic Budget, plateforme participative
• Référente Budget Participatif, Ville de Rennes 		

		

2016

Accompagnement de la mise en place du 1er budget participatif de la Ville de Rennes •
Actions de sensibilisation et de communication • Evaluation du processus • Evénementiel
• Chargée d’opérations, Territoires Publics, Rennes			

(stage) 2016

Suivi des travaux de la ZAC EuroRennes (gare de Rennes) • Rédaction de la déclaration d’utilité publique
• Chargée de projets européens, Institut d’urbanisme de Slovénie

(stage) 2015

Suivi du projet Human Cities, challenging the city scale état de l’art des initiatives citoyennes et
urbaines en Slovénie • Etude sociologique sur les porteurs de projets

Compétences
diverses

Bureautique

DAO

Suites Office & OpenOffice

Illustrator, In Design, Photoshop

Wordpress

Master 2 Affaires Publiques - Ingénierie de la concertation
Formation

2017

Université Paris I Panthéon - Sorbonne

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes 			

2012 > 2017

Spécialité Action Publique Locale
Mémoire de recherche : « La rationnalisation des périmètres intercommunaux par la loi NOTRe,
analyse d’une mise en oeuvre conflictuelle - le cas de Communes en Colère en Ille-et-Vilaine»,
sous la direction de Romain Pasquier, mention très bien

Semestre Erasmus en Turquie
Bachesehir University, Istanbul

2014

