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Bonjour. Pour commencer pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour, j’ai 27 ans et je suis originaire des Alpes Maritimes. J’ai toujours voulu travailler dans la 
gestion de l’environnement et particulièrement de l’environnement marin. Je me suis donc orientée, 
après un bac S, vers une licence de biologie marine (sciences de la Nature de la terre et de 
l’environnement parcours mer option biologie/écologie) à Marseille. Puis j’ai réorienté mes études, 
car les masters proposés par la fac d’Aix-Marseille ne correspondaient pas à mon projet 
professionnel de gestionnaire d’aire marine protégée. J’ai donc intégré le Master EGEDD en 2014, 
un des seuls masters d’économie-gestion qui accepte des diplômés de biologie ! Ce master a 
conforté mon choix d’orientation et mon projet professionnel grâce au stage de 3 mois programmé à
la fin du Master 1. J’ai réalisé ce stage au Grand Port Maritime de Dunkerque et j’ai découvert le 
métier de gestionnaire d’aire marine protégée appliqué au site Natura 2000 Bancs des Flandres. 
Après l’obtention de mon Master 1 EGEDD, j’ai décidé de retourner dans le sud ou je me suis 
inscrite dans le Master 2 "Gestion de l'environnement et du développement durable" en alternance. 
Vous pouvez retrouver mon profil professionnel en cliquant ici 

Quelles étaient les missions de ton stage ?
Alors pour commencer, une recherche bibliographique est toujours nécessaire lors d’une prise de 
poste. Je me suis donc renseignée sur la thématique Natura 2000 en France et en Europe, sur les 
démarches administratives, sur le site du Bancs des Flandres et sur la faune et la flore présente sur 
ce territoire qui m’était inconnu. Ensuite le montage d’un Document d’objectifs (regroupant toutes 
les actions à mener sur le site afin de préserver la biodiversité et les habitats des espèces tout en 
conciliant cette préservation avec le maintien des activités anthropiques existantes sur le site) se fait
en concertation avec des experts, les acteurs du territoire et les services de l’État. A mon arrivée le 
diagnostic du Document d’objectifs était terminé. Mon rôle a été de proposer des mesures de 
gestion, c'est-à-dire des actions concrètes à mener pour atteindre les objectifs de conservation fixés 
(mise en place de panneaux informatifs, lancement d’études scientifiques…). Afin d’organiser au 
mieux la gestion du site, il faut aussi réaliser un « tableau de bord » qui permettra d’évaluer les 
avancées des actions et leurs résultats. Puis il faut rechercher des partenaires, définir des budgets, 
établir des calendriers prévisionnels pour assurer une bonne gestion et une efficience financière.

Quelles sont tes missions actuelles?
Elles sont nombreuses et variées!
Il y a tout d'abord un gros travail de gestion de projets permettant de mettre en application la 
politique de développement durable de la Ville des Lilas. On retrouve des projets internes au 
fonctionnement de la Ville comme par exemple la mise en place du tri des déchets dans les écoles 
ou le remplacement progressif de la flotte de véhicules municipaux par des véhicules propres. 
D'autres projets visent à améliorer la qualité de vie lilasienne tels que la mise en place et la gestion 
de composteurs collectifs, l'aménagement d'une toiture potagère, la création de circuits de ballades 
vertes ou encore la création d'une recyclerie de vélos et d'outillages.
Une autre de mes missions concerne l'éducation à l'environnement et passe par l'organisation de 
formations en interne sur le développement durable, l'organisation d’événements type « Journées 
sans voitures », semaine européenne du développement durable, etc.
Il y a aussi une grosse partie de suivis des actions et de propositions d'orientations sur les actions à 
venir via la rédaction de rapport de DD ou la création d'instances telles que le conseil local de 
développement durable. Cette partie du travail comporte aussi un aspect administratif avec 
notamment de la préparation budgétaire, du développement d’indicateurs de suivis et de résultats, 
de la rédaction de conventions de partenariats, etc.
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Enfin la dernière partie consiste à maintenir une communication et un travail collaboratif avec le 
réseau d'acteurs du territoire (métropole grand Paris, Territoire Est-Ensemble, associations, etc.). La
principale thématique actuellement est la mise en place et les premiers retours d’expériences de la 
Zone de Circulation Restreinte dans Paris intra-muros. 

Qu'est-ce que le Master EGEDD t'a apporté comme compétences ?
La qualité principale du Master EGEDD est selon moi l’encadrement pédagogique et 
l’investissement personnel de nos professeurs dans notre réussite. Le master EGEDD m’a donné, 
par les nombreuses discussions avec l’équipe pédagogique et par les informations qu’ils m’ont 
apportées, toutes les clés nécessaires à l’aboutissement de mon projet professionnel. Au niveau des 
cours, je retiens d’abord les compétences de gestion, qui m’ont été très utiles lors de mon stage. 
Ensuite, les cours de management de l’environnement ainsi que les cours de gestion des déchets et 
de l’énergie apportent des compétences indispensables dans la recherche d’emploi et sont des 
domaines très porteurs aujourd’hui et particulièrement intéressants. J’ai beaucoup apprécié les cours
d’économie de l’environnement ou encore les cours d’économie des risques environnementaux qui 
permettent de justifier la nécessité de gérer de manière durable l’environnement. Enfin les cours 
plus techniques d’anglais (avec passage du TOEIC gratuitement) et les cours de méthodes 
quantitatives appliquées à l’environnement permettent d'acquérir des compétences transversales 
nécessaires pour approfondir les sujets de stages (par exemple les statistiques nous fournissent des 
compétences remarquables en création et analyse de questionnaire).

Comment envisages-tu le futur ?
Après le Master 1 EGEDD je me suis inscrite en Master 2 en alternance et l’organisme qui 
m’encadre est la mairie des Lilas (Île-de-France) ou j’avais un poste de chargée de mission 
développement durable. Je suis intimement persuadée que choisir la voie de l’environnement dans 
ses études est un choix judicieux et très porteur dans le contexte actuel. J’ai la chance d’avoir eu, 
depuis mon enfance, l’envie de travailler dans ce domaine qui s’avère être en plein développement 
aujourd’hui.
La  Ville  des  Lilas  a  pérennisé  le  poste  que  j’occupais  lors  de  mon  alternance.  Je  suis  donc
contractuelle pour la Ville et je passe les concours de la fonction publique afin de prétendre à un
CDI sur ce type de poste. Je reste néanmoins dans une dynamique de recherche d’emploi, toujours
dans la gestion de l’environnement et du développement durable, afin de quitter prochainement la
région parisienne malgré l’atmosphère conviviale et dynamique de cette Mairie qui m’a permis de
forger mon expérience professionnelle depuis bientôt 2 ans. 
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