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Profil 
Chargé de mission, accompagnateur et formateur spécialisé dans le développement durable et évaluation des 
politiques publiques. 

• Suivi - évaluation 

• Développement durable et changement climatique 

• Renforcement des capacités, ingénierie de formation 

• Méthodologie de projet 

• Stratégies de développement local et territorial  

•  Participation citoyenne, gouvernance, 
partenariat, réseaux 

Expérience 

Depuis janvier 2019  
Chargée de mission et de formation, Ciedel, France 

• Responsable du module de formation « Évaluation et étude d’impact des actions de développement » 

• Evaluation : formations et accompagnement de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais et de 
l’équipe d’Artisan du Monde Villeurbanne  

• Projet PriORRA, Pratiques Innovantes des Organisations Responsables en Rhône-Alpes, FEDER, UCLy, AEH, 
Ciedel, 2020-2023  

• Coréalisation d’une étude pour la Fédération des Réserves Naturelles de France sur les services climatiques 
fournissant des données utiles aux réserves naturelles et accompagnement à la prise en main  

• Coréalisation avec le CEREMA d’une mission sur les indicateurs du changement climatique et la vulnérabilité 
des territoires pour l’Agence Alpine des Territoires  

• Evaluation des actions de la Croix Rouge de Belgique dans 4 pays en Afrique  

• Suivi-évaluation pour le projet PrODDige, Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable Pour 
Innover et Grandir Ensemble  

• Evaluation d’un projet climat-énergie de la Région de Nouakchott, Mauritanie 

• Accompagnement de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) sur la préparation à 
l’évaluation du projet Sahel/ERD  

• Partenaire technique de l’AIRF dans le projet EICPAD « Expertise, Ingénierie et Compétences au service des 
Politiques d’Aménagement durable des territoires francophones » 

• Evaluation du Plan Climat de la Région de Nouakchott, Mauritanie  

• Appui à la maitrise d’ouvrage du projet visant l’élaboration d’un Plan de Mobilité Urbain Durable à la Région de 
Nouakchott, Mauritanie 

2006– 2018 (12 ans) 
Chargé de mission développement durable, AURA-EE Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement, France 

• Evaluation participative, conseil, accompagnement, capitalisation, plusieurs formations pour les collectivités, 
pour le compte du CNFPT, formations-actions  

Langues 

Français  ●●●●● 
Anglais ●●●●● 
Hongrois ●●●●● 
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• De nombreux projets sur le développement durable et son évaluation impliquant des associations et des 
collectivités, sur l’adaptation au changement climatique, création de l’ORECC,  

• Accompagnement de 26 Agenda 21 (évaluation, gestion de projet) et des projets de développement durable  

2004-2006 (3 ans) 
Chargé de mission développement durable, Chambéry Métropole, France 
Elaboration participative de la politique de développement durable de la métropole : diagnostic, stratégie, plan 
d’actions. Appui aux directions de l’agglomération sur les services publics  

2002-2004 (18 mois) 
Évaluateur, IFREE, Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement, France 
Evaluation formative, conseil en participation citoyenne à 4 Conseils de développement pour l’élaboration d’une 
stratégie de développement. 

1996-1998 / 2000-2002 (4 ans) 
Chargé de mission, CIELO 

• Prestations en coopération décentralisée à des collectivités en France et en Europe Centrale au niveau local : 
participation dans 2 projets européens 

• Accompagnement de trois projets de coopération décentralisée. 

1998-2000 (2,5 ans) 
Référent de la lutte contre les accidents par mine, Handicap International, France 
Changement de comportement, missions d’appui en Bosnie, Sénégal, Mozambique, Ethiopie/Somaliland. 

1994-1996 (3 ans) 
Chargé de mission, Communauté de communes de Capendu 
Définition d’un plan et une stratégie de développement local, projets d’ESS, dispositif participatif 

Formation 

2008 
Master 2 Évaluation des Politiques Publiques, Institut d’Études Politiques de Lyon, France  

1993 
DESS sociologie appliquée au développement local Université Lumière Lyon II, France 

Références (sélection) 

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE – APPROCHE TERRITORIALE DU 
DÉVELOPPEMENT – GOUVERNANCE LOCAL 

AURA-EE, 2006-18 
Appui conseil à des territoires ruraux et urbains : organisation ; diagnostic ; définition, mise en oeuvre, suivi 
évaluation de stratégies de développement durable 

22 territoires en Rhône-Alpes, 2006-18 
Accompagnement de 22 territoires de Rhône Alpes pour l’élaboration de leur Agenda 21 

DREAL, 2013-14 
Renforcement de la démarche de développement durable : assistance technique au programme de soutien des 
Agenda 21 des collectivités rurales et urbaines et de leur rapport de développement durable, bilan évaluatif de 
l'impact des Agendas 21 rhônalpins sur la mise en oeuvre de politiques publiques, co-construction et coanimation de 
deux ateliers sur la thématique "rapport développement durable" 
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ÉVALUATION ET SUIVI 

Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW, 2022  
EVALUATION FINALE DE LA PHASE 2017-2021 DU PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION INTERNATIONALE 
COMMUNALE (CIC)  

SCD, 2019-21 
Evaluation d’impact pour le projet PrODDige pour le compte de Service de Coopération au Développement 

Région Nouakchott, 2020 

Evaluation d’un projet climat de la Région de Nouakchott, Mauritanie 

Croix Rouge de Belgique, 2019-20 

Evaluation des actions de la Croix Rouge de Belgique au regard de la redevabilité dans 4 pays en Afrique : Rwanda, 
Burundi, RDC, Sénégal 

Artisans du Monde Villeurbanne, 2019 

Formation et accompagnement en évaluation de l’équipe d’Artisan du Monde Villeurbanne 

RAEE, 2008-18 
Elaboration de démarche de suivi-évaluation de politiques publiques : assistance à la préparation, la réalisation, le 
suivi et l’évaluation de projets de développement durable pour les collectivités de la région 

Projet THE4BEES, 2018 
Évaluation participative ex post d’un projet européen, THE4BEES 

ADEME, 2015 
Évaluation participative ex post de l'animation régionale du réseau des Conseillers en Énergie Partagés de Rhône-
Alpes : définition d’un projet d’évaluation participative, réalisation de l’évaluation, rédaction du rapport 

CNFPT/DIREN/Conseil Régional, 2008-10 
Appui au développement des évaluations participatives : organisation d’une formation et assistance technique à 
des collectivités locales pour la formulation de projets d’évaluation participative de Plans Climat Energie Territoriaux 
(PCET) et des Agenda 21, appui à la définition du contenu et au recrutement d’un prestataire, aide aux collectivités 
pour déclencher les évaluation, appui à la définition du projet d’évaluation et l’élaboration du cahier des charges 

IFREE, 2002-04 
Evaluation formative de 4 Conseils Locaux de Développement ruraux 

 

GOUVERNANCE, DISPOSITIFS PARTICIPATIFS, CITOYENNETÉ 

RAEE, 2006-18 
Accompagnement de 22 collectivités engagées dans un Agenda 21 pour la conception d’un dispositif de 
participation 

Chambéry Métropole, 2004-06 
Mise en oeuvre d’une démarche participative pour coélaborer l’Agenda 21 du territoire 
 

MANAGEMENT DE RÉSEAUX 

AURA-EE, 2008-16 
Participation aux groupes de travail de la Société Française de l’Evaluation 

AURA-EE, 2008-16 
Animation d’un réseau régional sur l’évaluation participative et le suivi au niveau rhônalpin 

AURA-EE, 2010-16 
Animation d’un réseau régional (CVTDS) de praticiens du développement durable au niveau rhônalpin 
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Projet ARTACLIM, 2019 
Mission d’accompagnement d’AGATE dans la réalisation d’une étude sur les indicateurs du changement climatique 
et la vulnérabilité des territoires 
 
Projet NATURADAPT, 2019 
Mission d’accompagnement du Réserves Naturelles de France dans la réalisation d’une étude sur les « Services 
fournissant des données climatiques utiles aux gestionnaires et accompagnement à la prise en main » 
 
Feder Massif Central, SGAR, 2014-15 
Création d’un Réseau d’Information sur le Changement Climatique dans le Massif Central (RICCMAC) : formulation 
et coordination d’un projet, recensement des acteurs, recueil de données, état de l’art concernant l’adaptation au 
changement climatique 
 
Projet CLIMACT, 2010-13 
Appui à 5 collectivités pour leurs projets d’évaluations participatives des actions climat-énergie : aide à la 
formulation du projet d’évaluation et à la rédaction du cahier des charges, recrutement d’un prestataire, suivi de 
l’évaluation 

Réalisation de travaux de capitalisation, participation à des 
publications  
Évaluation :  

• RAEE, ARGOS, 2008 
Evaluation des Agendas 21 locaux : une démarche participative et d'amélioration continue 

• RAEE, ARGOS, 2012 
L’évaluation au service du pilotage d’un Plan Climat-Énergie Territorial 

• DREAL/RAEE 2012 
Capitalisation rhônalpine des rapports développement durable 2011 

 
Changement de comportement : 

• RAEE, 2014 
Intégrer le facteur humain dans les projets 

• RAEE, 2016 
Favoriser le changement de pratiques des citoyens, outils et démarches 
 

Changement climatique 

• RAEE, 2013 
L'état des connaissances Tourisme et changement climatique 

• RAEE, 2015 
L'état des connaissances Santé et changement climatique 

• ARPE Midi-Pyrénées, RAEE, 2015 
RICCMAC: Réseau d’Information Changement Climatique MAssif Central 

http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/dd/Documents/1_Batir_sa_strategie/evaluation/EVALUATION__PARTICIPATIVE_OCT_2010.pdf
http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2012/RAEE_EVALUATION_PCET_guideRAEE_ARGOS.pdf
http://fr.calameo.com/read/0012793073a61d3db316c
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/facteur_humain_projets_dec2014.pdf
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/favoriser_changement_pratiques_citoyens_avril2016.pdf
http://orecc.rhonealpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/orecc/Documents/Publications/Etats_connaissances/ORECC-Etat-des-connaissances-Tourisme_2013.pdf
http://orecc.rhonealpes.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/orecc/Documents/Publications/Etats_connaissances/ORECC_Etat-des-connaissances-Sante_dec2015.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/6_riccmac_cle8f2b5f.pdf

