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Chargée de développement de projets
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Enthousiaste et créative, je construis des stratégies de
développement et de communication au service d’activités
émergentes engagées.
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Humaniste et profondément optimiste, je mets mon expertise
au service des enjeux humains et environnementaux de notre
époque.
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Compétences & méthodes

Pour des processus d’élaboration de projets et structuration de réseaux

Accompagner

le développement de projets par du conseil aux
collectivités et autres structures privées ou publiques.
>Définir et mettre en oeuvre des stratégies de développement
d’une nouvelle activité.
>Développer une offre commerciale.
>Définir des stratégies de mobilisation d’un réseau d’experts.
>Structurer et mettre en place une gestion et organisation interne.
>Piloter des études territoriales.
>Rédiger des comptes rendus et des rapports.
>Coordonner des équipes.

Faciliter

les approches transversales en
développant des outils de communication et
d’information.
> Elaborer, piloter et animer des actions.
> Définir des publics et des thématiques ciblés.
> Identifier et créer un réseau d’acteurs.
> Valoriser l’identité d’un territoire.
> Organiser et coordonner des événements.

Expériences - Conseil - Expertise - Mise en réseau
Randonnées andines

Itinérance et bivouac au coeur de la cordillère, en Equateur et au Pérou.
Accompagnement de groupes en tant qu’aide cuisinière sur des treks de 4 à 8 jours dans
la cordillère blanche, Ancash, Pérou.

Cheffe de projet
Bureau d’étude
Alter&Go Concertation

> Missions : Expertise et conseil en concertation. Concevoir, avec et pour des clients,

Chargée de cours
Université Rennes 2

> Mission : Concevoir et animer 48h de travaux dirigés (TD) au travers d’approches

Création de l’agence
Estel Rubeillon Concertation et
approches transversales
dans des territoires en
mouvement

> Missions : Définir et développer une offre commerciale. Conduire des projets

septembre 2018 - février
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mars 2017 - août 2018
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une stratégie d’accompagnement du territoire au regard des spécificités locales. Mener
et animer une démarche de concertation centrée sur la mobilisation des acteurs et la
co-construction des projets.
Développement stratégique et commercial du pôle projet urbain.
Elaboration de nouvelles formes d’organisation managériale.
> Clients : Développeurs éolien - Collectivités - Ports maritimes.
> Résultats : De nouveaux clients et partenaires. Une vision partagée du territoire, un
territoire co-construit, un projet enthousiasmant.

sensibles du territoire et de techniques de concertation. TD conçus pour 15 étudiants
en Licence pro Paysage et pour 60 étudiants en Master 1 Géographie et Aménagement.

stratégiques de développement territorial. Elaborer des diagnostics sensibles. Animer et
mettre en oeuvre des démarches de concertation et de participation citoyenne. Définir
des outils adaptés et nécessaires à chaque situation urbaine. Communiquer et informer
sur des projets urbains. Favoriser de nouveaux modes de connaissances et d’exploration
de l’urbain. Ré-interroger les citoyens sur leur environnement et leurs pratiques.
> Résultats : Accompagnement des mutations urbaines sur des territoires où les enjeux
d’un urbanisme partagé et collectif se posent.

Co-fondatrice de la
Galerie 56S - Lieu
d’exposition et
d’échanges sur des
thématiques urbaines,
architecturales et
paysagères

> Contexte : Une association rennaise pour croiser les regards et mettre en réseau.
Assurer la veille sur des projets tansversaux locaux, nationaux et internationaux, et
participer à la diffusion de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
> Missions : Organiser et animer des événements mensuels. Constituer une base de
données. Réaliser des documents de communication. Mettre en oeuvre une stratégie
de communication, site internet et relations presse.
> Résultats : Création et activation d’un réseau d’experts et non experts. Organisation et
réalisation de cinq expositions et dix rencontres-débats.

Chargée de projet
Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme de
Rennes. Université
Rennes 2

*Dans le champ de l’expertise
> Contexte : Accompagnement des maîtrises d’ouvrages dans des projets
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fév.2012 - janv.2016
www.iaur.fr

d’aménagement urbain en développant des méthodes participatives innovantes.
> Missions : Animer une plateforme et des actions de concertation. Fédérer et animer
un réseau d’acteurs. Concevoir et mettre en oeuvre des ateliers. Faire culture commune.
Rédiger des documents web, papier et des supports de communication.
> Résultats : Amélioration du dialogue entre maîtrise d’ouvrage, d’oeuvre et d’usage.
*Dans le champ de la formation (auprès d’étudiants en Master)
> Contexte : Facilitation des croisements entre les disciplines et accompagnement de

nouveaux modes d’enseignement.
> Missions : Organiser des workshops de 5 jours pour une centaine d’étudiants:
communication, coordination, planning, animation et choix d’intervenants experts.
Coordonner des voyages d’études en France et à l’étranger pour des étudiants en
architecture, aménagement, urbanisme et sciences politiques.

*Dans le champ de la recherche
> Contexte : Rassemblement et fédération des laboratoires de recherche sur des

thématiques transversales.
> Missions : Piloter des rencontres pluriannuelles : définition du programme d’actions,
mise en réseau, communication, diffusion et restitution. Organiser les Rencontres
Internationales en Urbanisme.

Co-construction
d’un
projet de développement
local avec le laboratoire
de recherche TIERRHA
Université de Tucuman,
Argentine. mars-juillet 2009.

> Contexte : Dans une communauté indigène du nord ouest argentin, les habitants

sont menacés d’expulsion de leurs terres par de grands propriétaires terriens souhaitant
construire un hôtel. Dans un contexte où les terres ne sont pas à vendre il s’agit
d’accompagner la démarche volontariste de la communauté pour préserver leurs terres,
leur histoire et leur patrimoine.
> Missions et résultats : Elaborer des outils de valorisation du patrimoine architectural,
artisanal et culturel et définir un plan d’aménagement afin de maintenir le droit de cité,
le droit au logement.

Outils de commnunication
Multimédias et numériques

> Mise en page et dessin : Suite Adobe
> Présentation : Prezi
> Montage vidéo : Movie maker
> Animation digitale : Beekast - Google keep
> Microsoft office

Formation

Master 2 - Architecte Diplômée d’Etat, ENSA Bretagne,
2011.
Licence 3 Socrate, Faculté d’Architecture et d’Urbanisme,
Tucumán, Argentine, 2008-2009.

Et aussi...

Maîtrise de l’espagnol : bilingue écrit et oral.
Pratique de l’escalade depuis 10 ans.
Référente de quartiers dans la mise en place de
composteurs collectifs depuis 9 ans.

RÉVÉLER DES PROJETS : Faire en commun, faire société

