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SPECIALITES
−
−
−
−

Alternatives durables et nouveaux modèles économiques
Web 2.0, communautés, nouveaux médias & réseaux sociaux
Economie collaborative et innovation sociale
Economie du développement et de la sécurité humaine

RESEAUX
−
−
−
−

Experts, entreprises et acteurs du développement durable
Médias
Monde associatif
Monde académique en sciences sociales

JOURNALISME // PUBLICATIONS // CONFERENCES
JOURNALISME
Presse écrite (web et papier) : Le Monde, L’Express, We Demain, Rue 89, Terra Eco, Kaizen, Le Nouveau
Consommateur, AQUI !, Youphil.com ; revues : Futuribles, Revue Française de Sciences Politiques, Politique Etrangère
« Code d’accès » ; journaliste résidente pour le CHEEDD en 2010/11 (Collège des Hautes Etudes en Environnement et
Développement Durable ; Radio : émission « C’est pas du Vent ! » - RFI ; TV / Web TV : émission « Passage au Vert » Ushuaia TV, « Les Ateliers de la Terre » - Web TV
PUBLICATIONS
Auteure : La Vie Share, Mode d’emploi (Alternatives, mai 2013) ; Vive la CoRévolution, (avec Stéphane Riot, Alternatives,
mai 2012) ; Le chant de la terre, biographie de Pierre Rabhi (La Table Ronde, octobre 2012) ; Le Guide du Locavore pour
mieux consommer local, (Eyrolles, Avril 2010); Direction de publication : Liberté de la presse et développement (Juin
2006, UNESCO) ; Reviving the special and differential treatment of developing countries in international Trade (IFRI, 2006)
CONFERENCES
Interventions en tant qu’auteure et experte lors de divers événements publics ou privés, en France et à l’étranger.
Animatrice de conférences pour différents événements (Maîtresse de cérémonie pour le colloque des 20 ans de la
Fondation Nicolas Hulot, animatrice des plénières d’ouverture et de fermeture des assises nationale de la biodiversité, les
rencontres de la librairie MOLLAT, collaboration avec « Les Ateliers de la Terre », « L’Université d’Eté » d’ACIDD, etc.)

BLOGGING // COMMUNITY MANAGEMENT
BLOGS
Journaliste invitée pour LeMonde.fr depuis mai 2012, blog « Même pas mal » sur les alternatives en temps de crise ;
correspondante pour le blog de l’émission « Global Mag » d’ARTE ; Fondatrice et co-rédactrice en chef du blog collectif
Ecoloinfo.com ; participation au blog « Les Pieds sur Terre » de Danone lors de la conférence sur le climat de la COP15 ;
Animation du blog « Locavore’Spirit » ; Blogueuse sur la plateforme du Monde.fr de 2006 à 2010.
RESEAUX SOCIAUX & COMMUNAUTES
2010 - … :
Formations au Community Management et Web 2.0 (Entrepreneurs d’Avenir, CELC, Agence Inoxia,
Agence RUP, Noveterra, Agence 914, collectif Ecoprod, Veolia, Bioviva, etc.)
2010 - 2013 : Accompagnement de l’ADEME dans la mise en place de sa stratégie Web2.0
2009 - … :
Conseil en stratégie web 2.0 (campagne I Field Good ; films : « Au nom de la Terre », film de JeanPaul Jaud « Severn » ; film de Coline Serreau, « Solutions locales pour un désordre global » ; fondation
Good Planet, lancement de la campagne « 10 : 10 » en France ; Deyrolle pour l’Avenir ; etc.)

FORMATION
2004-2009 : Doctorat de sciences économiques, mention Très Honorable - Sciences-Po, Paris
2003-2004 : DEA (Master 2) d’économie des relations internationales - Sciences-Po, Paris
2002-2003 : Magistère d’Economie et Finances Internationales (MAGEFI) - Université Bordeaux IV - Université
d’Edinburgh, Ecosse
Eté 2002 :
Certificat de l’Education Abroad Program / Summer Session - Université de Californie, Berkeley
Formations complémentaires
2010 :
Formation à la création d’entreprise – Socrate Conseil, Bordeaux
2008-2009 : Formation à la création d’entreprise – Incubateur de Sciences-Po, Paris
Maîtrise des langues Anglais, Allemand, Chinois

EXPERIENCES ASSOCIATIVES
Dep. 2013 :

Membre du think-tank Ecolo Ethik, présidente d’un groupe de travail sur la ville et les territoires en
partage pour La Fabrique Ecologique, experte pour le CESE à Bruxelles sur les questions
d’obsolescence programmée.
2010 :
Vice-Présidente de l’« Association des amis d’Aqui ! » - Membre du comité fondateur de Biomimicry
Europa France - Adhérente au réseau « Slowfood »
2009 - 2011 : Co-animatrice de la délégation Aquitaine du réseau Entrepreneurs d’Avenir
2007- 2008 : Fondatrice et directrice de l’association SEPHIR, Vice-présidente du Réseau des Etudiants Français
pour le Développement Durable REFEDD

