Activités
juin 2009 :

Création de l’entreprise individuelle « Aventerre »
Objet : Réalisation de bilans carbone en entreprise agricole et
agro-alimentaire – Bilans carbone de territoire
Réalisations :
Bilans carbone de caves particulières et coopératives
Diagnostics énergie et GES
« Dia’terre »)

d’exploitations agricoles (outil

Participation au projet de recherche « Agripsol » financé par
l’ADEME (appel à projet REACCTIF) – partenariat avec le bureau
d’études Agroof.

2010 -17 :

En parallèle à mon activité de consultante :
Réalisation d’enquêtes pour le service régional de l’information
statistique et économique de la DRAAF Occitanie.

2008 - 09 :

Chargée d’étude pour l’Observatoire Viticole du Département de
l’Hérault

2002 - 2005 :

Chargée d’étude à la Fédération Héraultaise des Vins de Pays

2001 :

Chargée d’étude à la Fédération des Caves Coopératives de
l’Hérault

1997 - 1999 :

Responsable administrative du service technique de la SICA
BANAGUA. Basse-Terre. Guadeloupe. (groupement de 300
producteurs de bananes - 40 000 tonnes vendues par an).

1994 :

Chargée de mission à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt.
Service d’économie agricole. Basse-Terre. Guadeloupe.
Mission : proposer un dispositif d’évaluation de l’impact des fonds
structurels européens dans le domaine agricole

1993 :

Chargée d’étude à la Mission
Communautaires. Montpellier

d’Appui

aux

Programmes

Appui à l’évaluation des programmes de développement régionaux
cofinancés par les fonds structurels européens
Animation d’un groupe de travail avec les Préfectures de Région
du Sud de la France et organisation d’un séminaire sur ce thème à
la demande de la DATAR

1986 - 1990 :

Assistante technique pour le Ministère Français de la Coopération
Coordinatrice de la Cellule de recherche et développement du
Centre Fédéral d’Appui au Développement Rural (CEFADER).
République Fédérale Islamique des Comores.
Travail de recherche-développement en agriculture sur les
questions de fertilité des sols, lutte anti-érosive, intensification des
systèmes de production, recherche participative

1990 - 92 :

Assistante technique pour le Ministère Français de la Coopération
Conseillère technique à la direction régionale du Projet Intégré de
Conservation
et
Gestion
des
Ressources
Naturelles
(PICOGERNA). Tambacounda. Sénégal
Amélioration de la gestion des parcours, foresterie villageoise,
analyses sur la gestion des « terroirs » villageois

1985 :

Chargée d’études au Parc National des Cévennes
Etude de l’impact du pastoralisme ovin sur le fonctionnement d’un
bassin versant expérimental

1884 :

Animatrice d’une fédération d’associations de protection de la
nature et de l’environnement en « Champagne-Ardennes »
Organisation de chantiers de plantation d’arbres sur les bords de la
Marne avec des élèves d’écoles élémentaires dans le cadre
scolaire.

Publications
Participation à la revue « Itinéraires » n°24 de l’IFVV (Institut
Français de la Vigne et du Vin) – « Comptabilisation des émissions
de gaz à effet de serre : Application de la méthode Bilan Carbone®

à la filière viti-vinicole – 2010
« Les mutations des structures et des formes organisationnelles de
la viticulture française dans un contexte de crise Le cas des caves particulières et des stratégies d’intégration aval
dans le vignoble languedocien ». Octobre 2007. Mémoire de
Master 2 Recherche. Supagro Montpellier/ Université Montpellier 1.
Participation à la réalisation du « mémento de l’agronome » publication GRET – CIRAD – Ministère des Affaires étrangères 2002

Formation

Ingénieur agronome - ENSAIA - Spécialisation : aménagement et mise en valeur
des sols et des eaux superficielles
MBA Management du développement local – IMDL – Paris
(Urbanisme – Gestion de projet – Diagnostic économique de territoire)
Master 2 recherche en Economie et Gestion du Développement agricole, agroalimentaire et rural – Supagro Montpellier – Université Montpellier 1

Licence « Bilan carbone » - ADEME – 2008
Analyse du cycle de vie des produits : SIMAPRO - stage INRA – 2008
Licence « Dia’terre » - ADEME - 2010
Licence « Climagri® » - ADEME - 2012

