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De l’écologie à l’urbanisme, une démarche à travers les disciplines

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
§ 2010 - 2013

Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional - Aix-en-Provence
Contrat doctoral

§ Ville durable : Des concepts aux réalisations, les coulisses d’une fabrique urbaine. Marseille ou
l’exemple d’une ville méditerranéenne.
Mise en regard des approches théoriques de la ville durable et des représentations
que les professionnels de l’urbanisme s’en font, avec les conséquences sociospatiales, matérielles et vécues des réalisations produites en ce nom.
Participation au programme de recherche LITEAU/PISTE : Développement industrialo-portuaire,
enjeux socio-environnementaux et gestion durable des territoires dans les ports de commerce.
Réalités françaises, comparaisons internationales, volet « habiter à proximité du port ».

§ 2003 - 2010
§ 2005 - 2010

Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée et Corse (RM&C)
Chargée d’études

§ Pilotage régional : gestion de la ressource en eau (2005-2007), politique d’études et de
valorisation des connaissances.
Travail en réseau avec des interlocuteurs et institutions de natures hétérogènes.
Lien avec les organismes scientifiques et techniques.
§ Expertise régionale dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional de la ressource en eau.
Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage : appui à l’élaboration du cahier des
charges, au choix des prestataires et à la réalisation de l’étude. Critique constructive
des productions. Définition d’une politique et d’un positionnement « Agence ».
§ Action au sein de procédures territoriales de gestion concertée : contrats de rivière Val de
Durance et Buëch (2004-2007) ; territoire littoral Provence - Côte d’Azur (2008-2010)
Insertion et prise de position dans des réseaux d’acteurs dont les intérêts divergent.
Analyse des problématiques dans leurs dimensions techniques, institutionnelles,
économiques et sociales. Formulation de propositions.
§ Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : coordination et pilotage du dispositif en
Durance puis sur le territoire des côtiers Est, littoral Provence - Côte d’Azur.
Animation de réunions de concertation : écoute et veille quant à la prise de parole
de chaque acteur, synthèse et valorisation des données recueillies.

§ 2003 - 2005
§

Chargée de Mission Directive Cadre sur l’Eau - Phase d’« Etat des lieux »

Mission transversale régionale :
Appui technique et coordination avec le siège de l’Agence de l’Eau, adaptation de la
méthodologie de bassin aux spécificités locales. Organisation, animation et
retranscription de travaux de groupes d’experts. Création de supports de
communication.

TRAVAUX DE RECHERCHE
§

2008

Prospective territoriale et gestion quantitative de l’eau à long terme : quelles tensions entre
villes, espaces agricoles et milieux aquatiques ? L’exemple de la Moyenne Durance.
Approche prospective et pluridisciplinaire : urbanisme, agronomie, gestion des
milieux aquatiques d’un « méso » territoire. Analyse systématique et rétrospective
de données et monographies. Entretiens semi-directifs auprès d’acteurs et de
chercheurs. Mise en perspective à moyen et long terme (y compris des objets de
recherche).

§

2000

Impact de la biodiversité sur la stabilité des écosystèmes en environnement variable.
Modélisation mathématique des dynamiques d’écosystèmes de composition variée.
Programmation et simulations informatiques. Interprétation des résultats et insertion
dans le débat scientifique.

PUBLICATIONS
§ à paraître Ville durable : à l'amont des réalisations, les coulisses d'une production urbaine, Urbia.
§ à paraître

Les acteurs de la ville et l’environnement : une professionnalisation entre injonctions
internation‡ales et expériences locales. Article cosigné avec Carole BARTHELEMY,
dans BOULEAU G., CANDAU J., MAUZ I., RICHARD A. (Dir.), Les activités
professionnelles à l’épreuve de l’environnement, Octares.

§ à paraître

La ville durable méditerranéenne : entre populations, éléments naturels et impératifs
économiques internationaux, dans LAGANE J. (Dir.) Les défis de la durabilité urbaine
en Méditerranée : une dialectique Sud/Nord.

§ 2012

Sociétés-Environnement. Réflexions croisées sur les crises. Acte des journées des
doctorants du LPED, co-organisées avec AUDREN Gwenaëlle et JONCHERAY Mathilde.

§ 2011

La gestion quantitative de l’eau : une question implicite entre ville, espaces agricoles et
milieux aquatiques. Le cas de la moyenne Durance, Géocarrefour n°86/3-4, p261-269.

§ 2004

Quel rôle des tiers acteurs dans les dispositifs agroenvironnementaux régionaux ? Les
enseignements des régions Toscane et Emilie-Romagne (Italie), article cosigné avec Xavier
POUX (RGTE – CIRED), Structures Agricoles (13)

EXPERIENCE EN MILIEU PROFESSIONNEL
§ 2002

Analyse du processus de concertation, tenu sous forme d’ateliers géographiques, dans le cadre
de l’élaboration du 8ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.
Entretiens qualitatifs auprès d’acteurs internes à l’Agence de l’Eau et de partenaires
externes. Synthèse, conclusions et propositions d’amélioration du processus.

§ 2002

Analyse comparée de la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales dans deux
régions d'Italie : Emilie-Romagne et Toscane.
Etude conduite en intégralité en Italie. Conception, montage, obtention de
financements et réalisation en autonomie. Analyse de l’influence du contexte
géographique, historique, sociologique… et de l’intérêt des acteurs en présence sur
le dispositif adopté, évaluation de son efficacité vis-à-vis de l’environnement.
Evaluation expost des interventions du bureau d'études AScA, spécialisé dans le conseil et
l’appui stratégique aux concepteurs et opérateurs de politiques publiques en environnement :
positionnement, spécificité et perspectives d'évolution. Enquête auprès des clients de la société.
Analyse des attentes et enjeux internes : entretiens individuels auprès des membres
du cabinet, définition d’une typologie de commanditaires, réalisation et exploitation
d’entretiens semi-directifs auprès d’un panel diversifié de clients, synthèse et
propositions pour la société.

§ 2001

FORMATION
§ 2009
Conduire et gérer un projet, Cegos, formation continue
§ 2007-2008 Master2 Sciences Humaines et Sociales
Mention « Villes et Territoires », spécialité « Espace, société, ville », Institut d’Urbanisme
et d’Aménagement Régional - Université de Provence
§ 2000-2002 Ingénieur Civile de l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts, ENGREF-Paris
§ 2001
Visiting student au Département de « Sciences Politiques et Sociales »,
Institut Universitaire Européen, IUE (Florence-Italie)
§ 1997-2001 Ecole Normale Supérieure (ENS - Paris Ulm), concours F/S
§ 1999-2000 DEA d’Ecologie des Universités Paris VI, Paris XI, Institut National Agronomique ParisGrignon

LANGUES
§ Anglais, bon niveau, à réactualiser
§ Italien, bon niveau oral
§ Allemand, solides bases scolaires

AUTRES ACTIVITES
§
§
§

Relations internationales, échanges humains,
Sculpture, attrait et sensibilité pour l'art pictural,
Marches découvertes.

