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Docteure et Ingénieure 
AgroParisTech 

Compétences clés 

Langues  
et informatique 

Accompagnement 
stratégique 

Gestion de projets 

Conduite d’entretiens 

Animation de réunions 
 

Thèse de doctorat  
soutenue le 3 juillet 2014, 
mention très honorable 

Diplôme d’Ingénieure 
agronome AgroParisTech, 

obtenu en 2008 
 

Anglais : 
Bon niveau oral et écrit 

Allemand : 

Rapidement perfectible 

Informatique : 
Maîtrise des outils 

bureautiques et Web ; Prezi 

Gestion du vivant 
Développement durable 
  Facilitation stratégique   

     www.facilitation-gestionduvivant.com 

Chargée de mission « recherche et intervention » 
Association Sol et Civilisation, Paris 

Depuis janvier 2015 
Recherche 
● Projet IRSTEA / INRA / ONEMA « Impact cumulé des retenues » 
● Exploration de la facilitation territoriale : acteurs, méthodes, savoir-faire 

Formation 
● Processus et méthodes de la facilitation stratégique 
● Acquérir et renforcer ses compétences de facilitateur 

Intervention 
● Facilitation des relations filières agricoles – société   
● Audit patrimonial « développement durable de la qualité de vie dans le contexte 

de pollution à la chlordécone en Guadeloupe » 

 

Chercheure (en thèse) et consultante 
AgroParisTech UFR Gestion du Vivant et Stratégies Patrimoniales, Paris 

janvier 2010 à juillet 2014 

Consultante facilitatrice stratégique, quatre missions 
● « Développement durable du tourisme équestre dans l’Arc méditerranéen » 
● « Qualité de vie dans le contexte de pollution à la chlordécone en Martinique » 
● « Qualité de l'eau et du vivant sur le territoire de la Communauté 

d'Agglomération Seine-Eure » 
● « Qualité des sols sur le territoire du bassin versant de l’Austreberthe et du 

Saffimbec » (programme de recherche SAS-STRAT Snowman) 

Chercheure (en thèse) 
● Sujet de la thèse : « La facilitation stratégique au service de la gestion du vivant : 

définition, objectifs, savoir-faire et savoir-être du facilitateur externe » 
● Démarche réflexive sur les quatre missions menées, bibliographie, entretiens 

Formatrice 
● Accompagnement terrain des étudiants 2A d’AgroParisTech 
● Cours en salle UFR GVSP d’AgroParisTech 

Chargée de mission Agriculture Biologique 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, Angers 49 

janvier à sept. 2009 
Coordination des projets régionaux des Chambres d’agriculture relatifs à 
l’Agriculture Biologique 
● Suivi technique, administratif et financier 
● Actions de communication et gestion de projets 


