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       Maître Composteure 06 67 67 87 91
         Ingénieure en projets environnementaux 05 63 80 67 74
       Animatrice 7 rue du Mas de Bories

81000 ALBI

Née le 20 février 1992

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Jan. 2019-
En cours

Directrice Générale de la SCOP SAS Les mains sur terre. Responsable  du pôle
Cham'pignon sur rue : poduction et vente directe de champignons à partir de marc de
café collecté à vélo dans les restaurants albigeois. Et du pôle communication : suivi de
publication d'articles sur le site internet et sur facebook,... En appui aux activités de la
SCOP : gestion de toilettes sèches, animation de dynamiques collectives pour des projets
de composteurs partagés et en établissement, animation de jardins partagés.

Déc.
2017-

Nov. 2018

Animatrice du programme « Teritoire Zéro Déchet, Zéro Gaspi » – Communauté
d'Agglomération Gaillac-Graulhet :  Sensibilisation et animation auprès du grand public,
des scolaires et des professionnels pour la prévention, la réduction et la valorisation des
déchets.

2017 
(6 mois)

Chargée d'étude (stage) – Syndicat Mixte de Rivières Cérou-Vère : Diagnostic de la
difficulté à la mise en place de mesures de lutte contre l’érosion hydrique des sols sur le
territoire du Syndicat.

2016 
(5 mois)

Chargée de projet (stage) – FREDON Lorraine : Réalisation de plans de gestion diffé-
renciée des espaces verts et d'audits phytosanitaires pour les communes. Création d’un
accompagnement des entreprises pour la protection et la valorisation de la biodiversité.

FORMATIONS

2019 Maître Composteure,  formation qualifiante (Pierre Feltz Formation, Yronde et Buron
(63))

2017 Master 2 Gestion Sociale de l'Environnement – Valorisation des Ressources Ter-
ritoriales, (INU J.F. Champollion, Albi (81)) : Réalisation, organisation et animation de dis-
positifs de communication et d’animation. Enquêtes qualitatives et quantitatives. Etude
pour le PNR du Haut Languedoc sur les représentations du changement climatique.

2017 Guide Composteure-Pailleure, formation qualifiante (Grand Nancy)

2016 Master 1 : Ingénierie et Gestion de Projets Environnementaux,  (Université Paul
Valéry, Montpellier)

2010-
2014

Licence : Anthropologie, mention Sciences de l'Homme, Ethnologie,
études à  Lyon (Université Lyon2 : Semestres 1, 2, 3, 4 et 5)

                         Madrid (Universidad Complutense : auditrice libre)
                        Popayán (Universidad del Cauca, Colombia : Semestre 6)

2010 Baccalauréat Economique et social (Lycée Stéphen Liégeard, Brochon, 21)

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

Depuis
2019

Bénévole active et membre du collège de l'AMAP Albi La Madeleine.

Depuis
2017

Bénévole active et membre du collège de l’Envers, association de promotion et gestion
de toilettes sèches sur évènements.

Depuis
2017

Bénévole active et  membre du collège de  Albi ville  comestible,  association pour  le
(re)déploiement d'une agriculture paysanne en albigeois.
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