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Mars 2021 - aujourd’hui : Facilitatrice de projets à mon compte (Lyon et France entière) : animation, rédaction
de comptes-rendus, illustrations pour différentes structures (État d’Esprit Stratis, Ville de Paris, Empreintes
Citoyennes, Association Les Co-citoyens ...)

Novembre 2020 - Mars 2021 : Poste d’assistante technique pour une Maitrise d’Oeuvre sur un programme neuf de
91 logements à Villeurbanne (69) : suivi de chantier, coordination de travaux, levées de réserves.

Juin - novembre 2020 : Voyage en vélo de fermes en fermes (en agriculture paysanne) à travers la France.
janvier 2018 - mars 2020 : Poste de coordinatrice Île-de-France chez Les Co-Citoyens : association qui agit pour le
développement et le financement d’initiatives citoyennes surtout dans les quartiers populaires. Animation de
formations aux outils de l’association (financement participatif citoyen, communication citoyenne et locale...),
accompagnement au montage et à la concrétisation des projets, formalisation de partenariats locaux et
nationaux, recherches de financements, organisation d’évènements.

FACILITATRICE DE PROJETS

Étés 2015 et 2018 : Emploi au Service Espaces Verts de Meximieux (01) pour la communication et la cartographie de
la gestion différenciée de la commune, conception de supports de vulgarisation de la biodiversité, conception/
dessin d’espaces publics.

Juin - septembre 2017 : Stage en Agence de Paysage Bauchplan ).( : participation à des réponses d’appels d’offres
et compétitions, réflexion sur le design de mobilier en phase PRO, construction d’outils de médiation avec la
population (maquettes, visuels...).

Avril - Mai 2017 : Stage au C.A.U.E de l’Ain : mise en place d’une RandoSCoT pour les élu.e.s d’un territoire,

réalisation d’une étude territoriale et formulation d’enjeux pour une commune du département, suivi de
différents projets de la structure.

Année scolaire 2015-16 : Réalisation et mise en page du C.R.A.P.A.U.D. (Cahier de Recherches Appliquées Pour les

Acteurs Usagers et Décideurs) : compilation d’un an de travaux des étudiant.e.s de la promotion sur un territoire
en convention avec l’école.

Avril - juin 2015 : Stage en Agence de conservation du patrimoine et renouvellement urbain (Aga Khan Trust For
Culture), pôle paysage, New Delhi, Inde

Stages ouvriers 2014 et 2015 : Jardin botanique de Berlin et réserve de la ferme Rio Guaycuyacu, Équateur

2017 - 2018 : Master 2 professionnel de Science Politique, Affaires publiques - sous-parcours Ingénierie de la
concertation à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2012-2017 :

5 ans d’étude à l’École de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire (anciennement
E.N.S.N.P. (École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage), Blois (41),
obtention du diplôme d’ingénieur en paysage mention Bien

2012 : Baccalauréat Scientifique, Sciences et Vie de la Terre, spécialité Mathématiques, Lycée de la Plaine
de l’Ain, Ambérieu en Bugey (01)

Rapports humains :

Aisance à l’oral, franc parler,
organisation, à l’aise avec la
travail en équipe
mantra : «nous sommes des êtres
de lumière»

concertation :

Animation de groupes, mise
en place de processus de
participation, organisation
de discussions collectives,
accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage aux différents stades
de la vie des projets urbains

Communication et graphisme :

Stratégie de communication, outils
de mobilisation, organisation
d’évènements,
pack office, suite Adobe (Photoshop,
Indesign, Illustrator), Vectorworks,
Sketchup, Qgis, Designcad, dessin à la
main et à l’ordinateur

