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1/ Bonjour. Pour commencer, pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour, j'ai 28 ans et j'ai grandi près de Vitry-le-François dans la Marne (ancienne région
Champagne-Ardenne). J'ai tout d'abord effectué une licence en Économie et Gestion spécialité
gestion, à l'université de Reims Champagne Ardenne dans la Marne. Je me suis ensuite
dirigée en 2016 vers le Master Économie et Gestion de l'Environnement et du Développement
Durable proposé par l'ULCO à Dunkerque, car j'ai pris conscience pendant ma licence, du
futur qui nous attendait si nous ne faisions rien.
Pendant ma première année de Master EGEDD, j'ai effectué un stage à l'Union Régionale des
Sociétés Coopératives et Participatives (URSCOP, dans le secteur de l'Économie Sociale et
Solidaire) des Hauts-de-France à Lille en tant que consultante (accompagnement économique,
financier et juridique notamment, des coopératives pour leur création et leur développement).
Lors de ma 2e année de Master EGEDD, j'ai effectué mon stage au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Lille, en tant que chargée de mission développement durable, et mes
missions consistaient en la mise en œuvre de projets, d'animations et de communication
interne/externe relatives au développement durable au sein du CHU.
J'ai obtenu mon diplôme en 2018, et je suis partie en voyage pendant un an en Nouvelle
Zélande. À l'époque, pour des raisons administratives, le Master ne proposait pas
d’alternance, et c'est vraiment une très belle opportunité et un gros plus que les étudiants
puissent maintenant en bénéficier !
À mon retour, j'ai cherché un emploi dans la continuité du master EGEDD et je travaille
maintenant à la Communauté de communes de Vitry, Champagne et Der (CCVCD) à Vitryle-François dans la Marne en tant que chargée de mission transition écologique/énergétique.

2/ Pourrais-tu nous décrire en quoi consiste ton poste précisément ?
Dans le cadre de mon poste de chargée de mission transition écologique/énergétique, je suis
en charge du Contrat de Transition Écologique (CTE) signé entre l'État et la collectivité en
2020. Ce contrat inclut la mise en œuvre d'actions sur des thématiques comme l'alimentation
durable, l'écologie industrielle et territoriale, la mobilité durable, les consommations
énergétiques, les énergies renouvelables (EnR)... et mon poste consiste à œuvrer à la mise en
œuvre des actions, à leur bon déroulement, et à l'animation du CTE (comité de pilotage,
comité technique, groupe de travail, événements, etc. en lien avec les actions du CTE).
Dans le cadre de mon poste je suis également cheffe de projet Cit’ergie (nouvellement label
Climat Air Énergie, démarche portée par l'ADEME). C'est un outil permettant une dynamique
de transition énergétique pour la collectivité, car il permet notamment de faire un état de lieux
de la structure sur des thématiques notamment énergétiques et de mettre en évidence et en
actions les points qui pourraient être améliorés.

3/ Qu'est-ce que le Master EGEDD t'a apporté comme compétences ?
La diversité des cours proposés permet de découvrir toutes les thématiques liées à
l'environnement, et donc de savoir ce qui nous plaît le plus, et à l'inverse ce qui ne nous plaît
pas, afin de choisir des stages en conséquence. J'ai particulièrement apprécié les projets
tutorés, qui permettent d'acquérir de l'autonomie dans la gestion de projet et également
d'apprendre à travailler en groupe sur des sujets variés.
Beaucoup de cours du Master me servent toujours dans mon quotidien (professionnel mais
aussi personnel) et le fait de suivre certains cours dispensés par des intervenants extérieurs en
poste dans diverses structures permet d'avoir une vision plus concrète du monde professionnel
et de ses enjeux.
L'équipe pédagogique est vraiment à l'écoute et m'a très bien accompagnée durant mes deux
années de master lorsque j'ai pu avoir des interrogations diverses ; j'ai toujours eu des
réponses à mes questionnements.
Le réseau que j'ai acquis grâce à la formation EGEDD via les projets, les visites de site, les
événements (dont certains organisés par le master EGEDD), les intervenants extérieurs, les
stages… est indispensable pour les recherches de stage et d'emploi et m'a beaucoup servi (et
d’ailleurs encore maintenant !).
Enfin, un dernier point plus personnel, j'ai vraiment aimé vivre à Dunkerque pendant ces deux
années, il y fait bon vivre. J'ai découvert une autre culture, rencontré de belles personnes, et
j'espère que ça sera aussi le cas pour les nouvelles promotions EGEDD !
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