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DIANE VASCHALDE
Chargée de mission analyses
économiques et sociales

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Mars 2014 : AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES, Brest
CHARGEE DE MISSION “ANALYSES ECONOMIQUES ET SOCIALES”
Appui aux politiques publiques : contribuer à la mise en œuvre du volet socioéconomique de la Directive cadre stratégie du
milieu marin, sous pilotage du MEDDE. Gestion de projet : chef de projet VALMER, projet européen INTERREG (11 partenaires)
d’évaluation des services rendus par les écosystèmes marins. Elaborer et animer des partenariats externes : participer à la
création du Groupement Intérêt Scientifique HomMer (questionnements en sciences humaines et sociales dans les aires marines
protégées [AMP]) et y représenter les gestionnaires d’AMP ; maintenir et formaliser les interactions avec l’UMR AMURE
(UBO/Ifremer).

Juin 2013 – Nov 2013 : PLAN BLEU (UNEP/MAP), Sophia Antipolis/Le Sambuc
CHARGEE DE PROJET “VALORISATION ECONOMIQUE DES SERVICES RENDUS PAR LES ZONES HUMIDES EN TERMES
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN” – STAGIAIRE
Gestion de projet, recherche scientifique, rédaction d’un rapport d’étude, élaboration d’une méthodologie, cadrage du mandat
du Plan Bleu, identification de sites pilotes, préparation de la fiche projet. Valorisation : publication du rapport Services
écologiques rendus par les zones humides en matière d’adaptation au changement climatique - Etat des lieux des connaissances
et évaluation économique (disponible sur le site du Plan Bleu et de la Tour du Valat).

Jan 2013 – Avr 2013 : SCIENCES PO, Paris
ACCUEIL DES ENSEIGNANTS
Aout 2012 – Dec 2012 : GLOBAL WATER PARTNERSHIP, Stockholm
ASSISTANTE DE PROJET “WACDEP : WATER, CLIMATE AND DEVELOPMENT PROGRAMME FOR AFRICA” –
STAGIAIRE
Appui à la coordination du projet : organisation d’ateliers, préparation des présentations et rédaction des comptes-rendus.
Communication : mises à jour du site WACDEP (anglais et français), traduction, stratégie.

Juil 2011 – Aout 2011 : RESEAU ENVIRONNEMENT SANTE, Paris
CHARGEE DE MISSION FORMATION SANTE-ENVIRONNEMENT – STAGIAIRE
Etat des lieux des formations existantes, analyse des besoins, cadrage du mandat du RES, propositions de modules en
collaboration avec d’autres organismes (mutuelles et associations).

FORMATION
2011 – 2013 : MASTER IN ENVIRONMENTAL POLICY, SCIENCES PO PARIS, Paris School of International Affairs
Mineures : African studies, Global Health studies
Cours suivis: Politiques de l’eau, Common pool resources
management and development, Biodiversity policies, Droit de
l’environnement, Building institutional and individual capacities in
Africa, Prospective evaluation…

2008 – 2011 : LICENCE EN SCIENCES POLITIQUES, SCIENCES PO
PARIS – Distinction: Cum Laude
Troisième année : échange avec Uppsala Universitet (Suède).
Connaissances générales en économie, relations internationales,
théorie politique, démocratie.

2005 – 2008 : BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE, LYCEE JEAN
AICARD, HYERES – Mention très bien

Projet “Pump or Plug? Four possible futures of
electric vehicles (EVs) in France in 2033” : exercice
collectif de prospective, dans le but d’informer les
décideurs sur le futur des voitures électriques en France à
l’horizon 2033. Valorisation : présentation des résultats à
EDF, équipe du département R&D, « Eco-efficacité et
Procédés industriels ».

Projet “Comment nourrir le monde en 2050?” avec
l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales) et Universcience. Projet
collectif sur la fin de la faim : présentation de 10
recommandations aux experts en Mai 2012. Valorisation :
publication d’un Working Paper IDDRI, repris dans la
revue Problèmes économiques.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
COMPETENCES : gestion de projet, évaluation prospective, collaboration avec divers organismes, communication, animation,
rédaction, esprit de synthèse, capacités à faire des liens entre les enjeux et les acteurs, vision stratégique.
CONNAISSANCES : économie de l’environnement, concept des services écosystémiques, fonctionnement des zones humides,
enjeux du milieu marin, aires marines protégées, liens entre le changement climatique et les ressources en eau, enjeux de
développement, effets des produits chimiques sur la santé et l’environnement.
LANGUES : français (langue maternelle), anglais (courant), allemand, espagnol, suédois (débutant-intermédiaire).
INFORMATIQUE : Navigation internet, Pack Office (Word, Excel, Power Point), Open Office.

CENTRES D’INTERETS
DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE : Pratique de la danse classique depuis l’âge de 5ans. Participation à la création
contemporaine “L’antichambre des pas perdus” en 2012 de la Compagnie d’Alexandre de La Caffinière.
DECOUVERTE DE NOUVELLES CULTURES : avide de voyages et rencontres (Europe du Nord, Europe de l’Est, Afrique)
ENSEIGNEMENT : Goût pour la transmission de connaissances dans un format adapté au public. Expériences : soutien scolaire,
danse.

