Environnement & Développement Durable
Intervenant

Parcours

Responsable marketing relationnel Citeo
entreprise spécialiste du développement
durable et du tri sélectif

Diplômée de l’école supérieure de commerce de Tours, travaille 10 ans
chez Nestlé Waters dans la vente, la logistique et la gestion de projet à
l’international. Rejoint Citeo il y a 15 ans, elle rejoint Citeo où elle est en
charge du marketing direct clients (emailing).

Directrice Women's Forum
for the Economy & Society

Après des études de droit et un Executive MBA, elle devient Lobbyste
internationale puis Responsable de Développement Durable, et enfin
Directrice RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Sa société actuelle
promeut le développement de la contribution de la femme à l'économie, à
l'environnement et à la société.

Chargée de formation chez OnPurpose

Master à Sciences Po Lille. Stages à l’ONU et à l’Unesco. Responsable de la
Formation à l’EEIF. OnPurpose accompagne les professionnels désirant
réorienter leur carrière vers les entreprises sociales.

Après le lycée Carnot, il étudie à Sciences Po Paris, à HEC et à l’INET
(Institut national des études territoriales). Plusieurs stages à l’Assemblée
Administrateur territorial, chargé de mission Nationale, en Préfecture, et chez Engie sur le développement des énergies
à la DG Grand Paris Sud-Est Avenir
solaires. A l’INET, son projet de gestion durable des ressources a reçu le
prix de l’Innovation. Aujourd’hui, il travaille au développement de la
Métropole du Grand Paris.
Après une classe préparatoire, il intègre l’école des Mines de Nancy.
Pendant une année de césure, il voyage et fait différents stages. Puis il
obtient son diplôme d’ingénieur des mines, spécialité énergie et
Ingénieur recyclage
environnement. Aujourd’hui ingénieur en développement du recyclage
chez Citeo, il travaille notamment sur le développement du recyclage des
emballages en plastique.

Chargée de RSE
(responsabilité sociale des entreprises)

Titulaire d’une licence de sciences politiques et d’un master en journalisme
à l’IEP de Toulouse, poursuit ses études en alternance à l’école de
journalisme de Lille (ESJ). Se réoriente dans le développement durable via
un master spécialisé à Dauphine, en formation continue. Après 2 ans
consacrés au recyclage au sein de la direction de la communication, elle est
désormais chargée de RSE chez Truffaut (jardinerie-animalerie).

Nous pouvons vous parler

à Du monde du développement durable :

§
§
§
§
§

Les métiers de l’environnement, les formations et les perspectives
de recrutement
L’écoconception, le tri et le recyclage des emballages et des
papiers
La responsabilité sociétale des entreprises
La sensibilisation des industriels et des consommateurs à
l’environnement, sans tomber dans le greenwashing.
Le développement durable

