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 Expériences professionnelles 

Depuis janvier 2019 Chargée de mission climat air énergie, AERE, Aix-les-Bains 

 Participation à la réalisation de planifications énergétiques territoriales (PCAET) 

 Appui opérationnel et stratégique au développement du label Cit’ergie/ European energy award 

pour l’ADEME (évolution des procédures, animation du réseau des collectivités et des conseillers, 

organisation de la Journée nationale Cit’ergie) 

 Secrétaire de la Commission Nationale du label Cit’ergie 

  

Sept. 2017 à déc. 2018 Chargée de mission Cit’ergie, ADEME, Angers (49) 

 Rédaction de contenus, planification de réunions relatives à l’organisation d’événements nationaux 

(Journée nationale des collectivités Cit’ergie, Assises européennes de la transition énergétique)  

 Participation aux travaux d’articulation des outils Cit’ergie et Climat Pratic    

 Suivi et gestion des procédures de marchés publics    

 Suivi et gestion des contrats des conseillers Cit’ergie  

 Refonte du site Internet et nouvelle vidéo de promotion du dispositif 

 

Sept. 2015 à août 2017 Chargée de mission Agenda 21, Commune d’Azé (53) 

 Elaboration de l’Agenda 21 

 Initialisation de la mise en œuvre de l’Agenda 21  

 

Avril 2014 à mars 2015 Chargée de mission LEADER, GAL Sud Mayenne, Château-Gontier (53) 

 Evolution de la politique énergie-climat à travers le programme Leader 207-2013 

 Rédaction de la candidature du territoire au programme Leader 2014-2020 

  

 

 Formations 

 

2017-2018 Mastère spécialisé en économie circulaire – Ecole des métiers de l’environnement (Rennes – 35) 

 Démarche et méthodologie d’écologie industrielle et territoriale, Analyse de cycle de vie, 

Démarche et méthodologie d’éco-conception, Responsabilité sociétale des entreprises  

  

2011-2014 Diplôme d’ingénieur agronome – Spécialisation Ingénierie du Développement Territorial – 

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont-Ferrand (63) 

 Développement durable, local et politiques européennes 

 Etude sur le pastoralisme (groupe de 4 personnes) 

 Etude sur la filière bois-énergie dans le Puy-de-Dôme (groupe de 6 personnes) 

 Diagnostic territorial de la CC des Montagnes du Haut Forez (groupe de 15 à 20 personnes) 

 Evaluation de l’Agenda 21 du département de l’Allier (groupe de 3 personnes) 

 

2009-2011 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre – 

Lycée Georges Clémenceau (Reims - 51) 

 

2009 Baccalauréat scientifique – Lycée Camille Claudel (Troyes - 10) 
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 Langues 

 

 Lu Ecrit Parlé et compris 

Français Langue Maternelle Langue Maternelle Langue Maternelle 

Anglais Excellent Très bon Correct 

 

 

Principales références détaillées 

 

2019 en cours – Chargée de mission climat air énergie, pour AERE 

Version française du label eea, le label Cit’ergie a pour objectif d’inciter les collectivités à renforcer leur ambition politique 

Climat-Air-Energie, à travers une démarche d’amélioration continue, qui s’adapte en permanence aux besoins des collectivités 

pour les pousser vers l’excellence. Le processus du label en 4 étapes, avec l’appui d’un conseiller Cit’ergie accrédité permet 

aux collectivités de construire et de mettre en œuvre un programme d’action Climat-Air-Energie. Le référentiel Cit’ergie, 

composé de 6 domaines (développement territorial, patrimoine de la collectivité, approvisionnement en énergie, eau, 

assainissement, mobilité, organisation interne, coopération et communication) permet aux collectivités d’évaluer leur politique 

et d’en faire reconnaitre la qualité et l’exemplarité.  

AERE est le coordinateur du Bureau d’Appui Cit’ergie, structurelle opérationnelle mandatée par l’ADEME pour suivre et 

déployer le label. 

Co-organisation des événements liés au dispositif (Journée nationale des collectivités, journées de calibrage des conseillers…) 

Rédaction de contenus pour les événements liés au dispositif (dont les Assises européennes de la transition énergétique) 

Capitalisation de bonnes pratiques en matière de politiques énergétiques, suivi et analyse des indicateurs 

Travaux d’évolution stratégique et opérationnelle des outils et de la démarche pour déploiement massif du programme : 

enquêtes auprès des membres du réseau, analyses diverses, communication… 

Secrétaire de la Commission nationale du label : réception et vérification des dossiers, préparation et animation de la 

Commission, rédaction et envoi des courriers de décision, assistance aux acteurs.  

 

2017-2018 – Chargée de mission Cit’ergie, pour ADEME 

Dans le cadre de l’animation et de la coordination du dispositif Cit’ergie par l’ADEME : 

Co-organisation d’événements nationaux (Journée nationale des collectivités Cit’ergie, Assises européennes de la transition 

énergétique)  

Participation aux travaux d’articulation des outils Cit’ergie et Climat Pratic    

Suivi et gestion des procédures de marchés publics    

Suivi et gestion des contrats des conseillers Cit’ergie  

Refonte du site Internet et nouvelle vidéo de promotion du dispositif 

 

2015-2017 – Chargée de mission Agenda 21, pour la commune d’Azé 

Au sein d’une commune dynamique de 3500 habitants en Sud Mayenne : 

Elaboration de l’Agenda 21 : réalisation du diagnostic, enquête auprès des acteurs locaux, animation de groupes de travail, 

concertation avec les habitants, élaboration de la stratégie de territoire, rédaction du plan d’actions, communication, veille 

Animation de l’Agenda 21 : communication, organisation de la 1ère Journée citoyenne, mise en place de l’éco-pâturage 

 

2014-2015 – Chargée de mission Leader, au GAL Sud Mayenne 

Au sein du Groupe d’action local du Sud Mayenne, regroupant 3 communautés de communes, 84 communes, 75 000 

habitants : 

Evaluation de la politique énergie-climat à travers le programme Leader 2007-2013 : entretien avec les porteurs de projet et les 

membres des comités, analyse des projets subventionnés par les fonds européens Leader, restitution publique 

Rédaction de la candidature du territoire au programme européenne Leader 2014-2020 : mobilisation territoriale, animation de 

groupes de travail, rédaction et dépôt du dossier de candidature 


