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DIPLOMES
1982 - Ingénieur des Techniques Agricoles de l'Établissement National de l'Enseignement
Supérieur Agronomique de Dijon – ENESAD.
1982 – DEA d’écologie de l’Université scientifique et médicale de Grenoble.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 1994

Directrice du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
(SIAGM) chargé du projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (depuis
2000) et chef de projet au SIAGM (1994 à 2000) : mission interministérielle EmploiFormation-Environnement et démarche Golfe.

1990 - 1992

Chef de bureau – adjoint au siège du CNASEA – Paris : mise en place des premières
actions agri-environnementales en France.

1984 - 1990

Responsable en développement local agricole à l’ADASEA de l’Isère : Montagne
et périurbain.

1982 - 1983

Formatrice pour adultes, en agronomie au Centre de Formation Professionnelle
pour adultes de Vesoul.

COMPETENCES
Conduite de projets territoriaux : aménagement du territoire, gestion intégrée de la mer et du
littoral, développement durable, concertation et innovation territoriales.
Encadrement d’équipes pluridisciplinaires.
Organisation et gestion d’une structure intercommunale : financements, partenariat, budget,
communication.
Connaissances et relations institutionnelles : du local au national.
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PARTENARIAT avec UBO / AMURE
Depuis bientôt 10 ans à partir d'un simple partenariat dans le cadre du
projet INTERREG COREPOINT, a été construite une collaboration très
forte entre le SIAGM et le laboratoire AMURE qui s’est traduite en un
expert couplet SIAGM-AMURE au sein du projet INTERREG IMCORE de
2007 à 2011 et sur les travaux de reherche-action au regard de
l'adaptation aux effets du changements climatique developpés sur le
site du Golfe du Morbihan.
Depuis 2012 le laboratoire AMURE et le SIAGM sont conjointement et très
fortement impliqués dans le projet INTERREG VALMER sur l’évaluation
des services écosystémiques.
Notre structure porte un grand interêt aux travaux que nous avons conduits
et que nous conduisons avec AMURE, qui offrent une capacité
d'innovation territoriale sur des bases scientifiques renforcées.
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