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DIRECTRICE ENVIRONNEMENT / ECO INNOVATION 

 
COMPETENCES 
 

- Conseils au développement de projets d’environnement et d’innovation des entreprises/collectivités  
- Gestion de projet/équipe projet  
- Développement commercial et stratégie de partenariat  
- Animation (formations, groupes de travail) 
- Communication (intervention, newsletter, réseaux sociaux)  

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 
 
Depuis oct 2008 
 
10 ans 

ACO2 Consulting / www.aco2consulting.com 
Fondatrice, conseils en développement de projet « environnement, innovation » -  
- Gestion de projet et coordination d’équipe projet  
- Mission de conseils stratégiques pour le développement d’eco-projets innovants 

(évaluation politique publique, étude de marché, modèle économique, analyse filière…) 
- Développement commercial (réponse appel d’offre, prospection) et stratégie de 

fidélisation.  
- Accompagnement financement de projets (recherche de financements/ montage de 

dossier) 
Domaine d’expertise : énergie, bâtiment, déchet, aménagement durable 
Réalisation : 50 missions (20 collectivités, 30 entreprises et porteurs de projets) 
 

Depuis 2014 
 

Association Ecopreneuriat de France / www.ecopreneuriat.fr 
Membre du bureau et expert pour l’accompagnement des éco-entreprises  
 

Depuis 2017 Collectif FAIRE AVEC 
Développement d’une activité d’AMO pour le réemploi des matériaux de BTP dans les 
opérations de rénovation avec une équipe d’architectes/chercheur 

2006 -  2008 
3 ans 

Conseil économique de la défense - Ministère de la Défense - Paris 
Chargée de mission "Energie " et « Recherche» 
- Animation de groupes de travail publics-privés sur les thèmes « Energie » et 

« Recherche » 
- Rédaction de l’ouvrage annuel « Economie de la Défense » de synthèse des 

recommandations des groupes de travail (édition 2006, 2007) et organisation d’un 
colloque international annuel 

 
2005 -. 2006 
6 mois 

BDPA, bureau d'études, chargée de mission – Paris 
Montage d’un dossier d’appel d’offre de l’Union Européenne pour un programme 
d’intégration économique en Afrique Centrale 
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2004 -  2005 
12 mois 

Service de Coopération de l’Ambassade de France, Volontaire International– TCHAD 
Correspondante de la Mission Economique Régionale 
- Rédaction de notes de conjoncture économique et sectorielles 
- Correspondantes des entreprises françaises, animation du club d’entreprises 

 
FORMATION  
 

2003  DESS Géopolitique Européenne − Mention Bien - Université Marne-La-Vallée 
2002 Maîtrise d'Economie Internationale – Paris IX (Dauphine) 

2000  DEUG  Sciences Economiques et Gestion − Paris  II (Assas) 
1997 Baccalauréat, Série Scientifique - Lycée  Jean-Baptiste Say – Paris 
 

 

LANGUES – INFORMATIQUE :  

- Langues : Anglais (courant), Allemand et Espagnol (niveau baccalauréat), Russe (notions)  
- Informatique : maitrise des logiciels Microsoft office et Wordpress (création site internet) 

 
  

PARTICIPATION A DES TRAVAUX COLLECTIFS 
 

- Interventions régulières auprès d’étudiants en master (Science Po Rennes, Ecole des Mines) 
- Association Ecopreneuriat de France : membre du bureau et expert pour l’accompagnement de 

porteurs de projets du secteur de l’environnement (www.ecopreneuriat.fr)   
- Membre du « club Ecoquartier » du Ministère de l’écologie, contribution au guide éco quartier, expert 

du groupe de travail « réseaux urbains » (avril – déc 2011) 
- Participation au cycle annuel de formation « Défi climat 2010» à l’IGPDE (sept 2009- juin 2010) 
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