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Intervenante Chercheuse en projets de transition territoriale  

 

 
Compétences  

- Recherche et intervention en accompagnement de projets de transition en lien avec  
le référentiel de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 

- Recherche-Action intégrant expérience terrain d’accompagnement, socle conceptuel, analyse évaluative  
- Communication pour colloques, tables rondes et ateliers sur le thème de la transition territoriale 

 

Trajectoire professionnelle 
2019-2022 Intervenante Chercheuse du laboratoire ATEMIS auprès d’entreprises et collectivités territoriales pour 

concevoir des systèmes intégrant émancipation dans le travail, qualité, utilité des services 
 
 Membre du dispositif COOPT’ER de l’ADEME visant l’accompagnement à l’émergence d’Ecosystèmes 

Coopératifs Territorialisés en lien avec les grandes fonctionnalités de vie (mobilité, santé, alimentation, 
habiter, bien vieillir, …) 
 
Communications sur les dynamiques de transition territoriales et nouveaux modèles économiques (PTCE 
francilien, Comité Francilien sur l’Economie Circulaire) et animation d’ateliers de partage d’expériences 
d’acteurs économiques engagés dans des trajectoires de transition (Université d’Eté de l’IEEFC) 
 
Co-élaboration d’un étude sur les démarches et difficultés rencontrées par des acteurs économiques et 
institutionnels engagés dans une dynamique de transition sur le territoire francilien  
 
Administratrice du Club Economie de la Fonctionnalité et du Développement Durable : Animation de 
comité partenarial (Club EF&DD, ADEME IDF, Conseil Régional et DRIEAT) sur la dynamique EFC de 
transition sur le territoire francilien  
Ateliers de partage de repères EFC, auprès d’acteurs économiques, organismes d’intermédiation et 
institutionnels  
 
Chargée d’enseignement EFC à l’ENSAM Chambéry, Centrale Supélec Saclay 
 
 

2016-2019 Intervenante Ergonome et Accompagnatrice EFC _ Pertinence Strategik de la CAE Coopaname  
- Interventions de transformation organisationnelle, amélioration des conditions de réalisation du travail, 
valorisation du travail réel. Structures accompagnées : PME, institutions et collectivités publiques. 
Secteur : production agricole, maintenance industrielle et technique, distribution d’énergie locale. 
- Chargée de Cours Performance et Santé Travail, M1 AES, Université La Sorbonne Panthéon Paris 1  

  
2009-2016 Intervenante en Prévention Santé _ Coopaname 

Accompagnement sur la question du travail et de la santé 
  

Formations 
2017-2018 Formation Accompagnement à l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, ATEMIS et IEEFC  
2014-2016 Master 2 Ergonomie, Organisation et Espaces de Travail de La Sorbonne Panthéon Paris 1, 

(Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette, ENSAPLV) et UER au CNAM Paris 
1999-2003 Maîtrise de l’Institut d’Etudes Politiques, spécialisation Sociologie des organisations _IEP Lille 
1998 Baccalauréat Scientifique option mathématiques _ Lycée Pasteur, Neuilly-Sur-Seine 
 

Langues 
Français, Anglais, Allemand, Portugais (Brésilien), Italien 

Centres d’intérêts 
Sport             Marathon, trail et triathlon en compétition, alpinisme, parachutisme, danse 
Culture      Expositions, concerts, théâtres, conférences et séminaires ATEMIS et EFC 
Voyages Europe, Brésil, Australie, Canada, Etats-Unis, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Thaïlande 
Bénévolat Chantiers participatifs d’écoconstruction, Secourisme Protection Civile, guide sportif pour non-voyants 
Associatif Administratrice du Club Economie Fonctionnalité et Développement Durable, Membre de l’Institut 

Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 


