
 

 

 

 

 

PROFIL 

Après une expérience forte de 8 ans en tant que Cheffe de Projets Développement 

Durable, en collectivité, j’aspire aujourd’hui à des projets de plus grande dimension. Je 

souhaite pouvoir oeuvrer en faveur de solutions à impacts concrets et positifs, dans le 

sens des Transitions Ecologiques et Sociales, avec une attention particulière au milieu 

forestier (Ex : Reforestations et Projets Carbone).  

 

EXPERIENCES CLES 

 

Coordinatrice Développement Durable 
Agglomération Seine-Eure (27) 

Décembre 2013 – Février 2022  

 
• Pilotage de projets variés, autour de nombreuses thématiques (Forêts, 

Alimentation/Agriculture durables, Réduction des déchets): 

- Animation de la Charte Forestière de Territoire, en lien avec l’ensemble des 

acteurs de la filière Forêt/Bois (60 %). 

- Pilotage d’actions en faveur de la transition alimentaire du territoire 

(sensibilisation des différents publics : habitants, communes…), Lancement du 

Projet Alimentaire Territorial… (20 %) 

- Accompagnement dans l’émergence de Ressourceries. 

• Coordination d’études et dispositifs réglementaires (Ex: Rapports annuels de 

Développement Durable, notes techniques et politiques…) + Etude 

“Revégétalisation des espaces urbains” (20 %) 

• Emergence et suivi de projets très diversifiés (de l’idée à l’aboutissement, en 

passant par le suivi administratif et financier). Réponses à des appels à projets, 

recherches de financements…  

 

Adjointe technique en expertise forestière 
AGEFOR (Massif Central) 

Janvier 2012 – Mars 2012  

 
• Inventaires de parcelles et marquages de coupes en forêt 

• Suivi de chantiers forestiers (Plans de gestion, dossiers Natura 2000…) 

• Travail de terrain, en prise directe avec les opérateurs et professionnels du milieu 

forestier 

 

Adjointe technique en exploitation agricole 
GAEC Marie (27) 

Novembre 2010 – Juillet 2011 
Stage d’immersion dans une exploitation en polyculture/élevage bovin lait (85 vaches 

laitières), responsabilités dans la gestion du troupeau et la représentation de l’entreprise. 

 

FORMATIONS 

Ingénieur Agronome, diplômée de VetAgroSup, campus agronomique de 

Clermont-Ferrand (Ex-ENITAC). Promotion 2013, Option Ingénierie du 

Développement Territorial. 

 

+ Semestre d’études au Pérou (2012) : Universidad Nacional Agraria La Molina, 

LIMA (Sciences forestières, Anthropologie rurale et amazonienne…) 

2017 : Gestion de l’arbre en ville (INET) 

2018 : “Les Projets Carbone Forestiers”, via le CNPF 

2021 : “Certifications et Hautes Valeurs de Conservation”, via FSC France 

  

 

 

 

 

COMPETENCES 

Langues 

 
Français : Langue maternelle 

Espagnol : Bilingue 

Anglais : Courant (TOEIC : 750) 

Allemand : Notions 

 

Logiciels 

Pack Office : Maîtrisé 

ArcView/ArcGis : Notions 

InDesign : Notions 

 

Savoirs Etre 

Organisation/Proactivité/Curiosité 

Polyvalence/Autonomie/Réactivité 

Esprit de synthèse & Intelligence 

relationnelle 

Travail en équipe 

 

 CENTRES D’INTERET 

 

Voyages 

France, Angleterre, Allemagne, Crète, 

Espagne, Pérou, Bolivie, Sicile, Pays-Bas, 

Inde, Sénégal, Guinée-Bissau, Mexique, 

Irlande, Vietnam, Tanzanie, Brésil, 

Equateur… 

Sorties 

Découvertes culturelles (traditions et 

patrimoines locaux ou étrangers…) ; 

Concerts ; Cinéma ; Théâtre… 

Musique 

Formation musicale de 10 ans : solfège et 

instruments (Piano, clavecin, Percussions…) 

Sport 

Danse pendant 12 ans (Modern’Jazz, hip-

hop, danse africaine, salsa) ;  Fitness ; VTT ; 

Athlétisme ; Randonnées… 

Protections environnementale et 

animale 

Partie prenante d’associations normandes, 

suivi des dossiers internationaux… 

Claire LABIGNE 
Cheffe de Projets Forestiers / Environnementaux  

     06.33.61.87.50 
     21 avenue du Couserans,  

    31260 MANE 
     

c.labigne@live.fr 


