
 

 

 

   Expériences  
      Chargée de projets communication et concertation  

Kaleido'Scop Entreprise Coopérative - Lyon, France  - Depuis Mars 2011 
 

 Communication et accompagnement de projets dans le champs de la transition environnementale et 
sociétale : Accompagnement de plusieurs Eco-Quartiers (pour l’OPAC à Reyrieux et à Chambéry, pour 
la Ville de Saint-Fons 2018/2020) ; Organisation d’Ateliers collaboratifs (pour la Fondation des 
Transitions (2018/2019), pour la Métropole de Lyon depuis 2013 (#onsymettous sur le Plan Climat, 
sensibilisation au tri ;Journée scientifique sur les îlots de chaleur urbains, concertations sur projets 
d’aménagements urbains…) ; Information/ sensibilisation sur les résidus de médicaments dans l’eau  
(GRAIE 2017/2019) ; Appui à la communication et concertation pour le Plan de Sauvegarde de la 
Résidence Saint-André à Villeurbanne (2019/2020) ; Accompagnement de la politique régionale de 
l’eau en Région Normandie (2020) 

Chargée de mission développement durable 
Région Rhône-Alpes - Lyon, France - Vacataire - Avril 2009, Février 2011 

 

Mise en oeuvre du Plan d'actions pour une administration éco-responsable 
Accompagnement du Plan de déplacement - Démarche ISO 26000 

Cheffe de projet Assises Nationales du Développement Durable  
Région Rhône-Alpes - Lyon, France - Vacataire - Février 2008, Mars 2009 

 

Responsable de l'organisation des 5 ièmes Assises Nationales du Développement Durable -  
Mise en réseaux des acteurs internes et externes du développement durable  

Cabinet du Président 
Région Rhône-Alpes - Lyon, France - Vacataire - Mars 2006, Avril 2008 

 

Responsable du protocole et des déplacements du Président 
Chargée de l'organisation des manifestations internes et externes 

Chargée de production audiovisuelle et multimédia 
Soft - Lyon, France - CDI - Février 2002, Février 2004 

 

Conception, réalisation, suivi d'équipes et gestion de production 
Films, CDROM, Site Internet, DVD, conventions et colloques 

Free lance en communication écrite 
Indépendante - Lyon, France - Freelance - Janvier 1996, Février 2002 

 

Conception, rédaction, production 
Gestion de contenus, publi-reportages, coordination et suivi de projets 

  Compétences  
 

Pilotage et coordination de projets de communication et développement 
durable - Adaptation et valorisation de contenus - Initiatives et polyvalence  

 

Plus de 25 ans d'expériences dans la communication et le dialogue public 
 6 ans d'expériences dans une collectivité territoriale 
 Connaissances approfondies des problématiques du développement durable et de l’économie  
sociale et solidaire 

 Quelques références : Valorisation des actions "Rhônalpins Ecocitoyens" pour la Région Rhône-Alpes- 
Organisation de la Journée européenne de l'EEDD -Démarches de concertation pour le Grand Lyon 
(Achat public durable, CCSPL sur la qualité de l'eau ; Organisation des 5ièmes ANDDs (plus de 2000 
participants, 200 intervenants, Budget : 1 million d'euros) ; web guide événements eco-responsables ; 
Serious Game et film de sensibilisation pour les lycées éco-responsables ;  
 

  Formations  
BAC C (1983) et PREPA HEC (1984)  
 
DEUG et LICENCE de Communication et Sciences du langage - Université  
d' Avignon  et Aix en Provence (1985 /1988)   
Formation Professionnelle Spécialisation Communication interne - Asfodel - 
Lyon (1989) 

Me contacter 
  Email 

m.poitau@kaleido-scop.eu 

Tel : 06 62 50 01 06 

 

Présentation 
Fédérer des réseaux d’horizons 
divers, renforcer la fonction de 
« tiers facilitateur », valoriser les 
transversalités à travers des 
propositions innovantes, 
tels sont les fils conducteurs de 
l’ensemble de mes expériences 
dans des milieux et des 
structures publiques et privées 
particulièrement variées.  
 
En conjuguant curiosité et 
rigueur, imagination et 
implication, créativité et maîtrise 
des règles, en s'appuyant sur 
des registres multiformes, mon 
objectif est de faire émerger, 
pour chaque projet, la 
configuration qui permettra à 
chacun des acteurs de se 
reconnaitre.  
 
 
 
 
"NOUS DEVONS APPRENDRE 
A VIVRE ENSEMBLE COMME 
DES FRERES OU PERIR 
ENSEMBLE COMME DES 
IDIOTS" - Martin Luther King 
 
 
 
Autres Références : Vidéos 
dessinées pour un kit de 
sensibilisation sur les résidus de 
médicaments dans l’eau (Projet 
IRMISE) - Film sur les Villes 
durables en méditerranée 
(AVITEM) – Animation d’ateliers 
sur l’éco-rénovation dans les 
copropriétés privées pour la SPL 
Lyon Confluence – Audit sur le 
partenariat WWF, Métropole de 
lyon, SPL Lyon Confluence, 
Organisation de Journées 
collaboratives pour Région 
Rhône-Alpes – Actes colloque 
« laïcité » Ville de Villeurbanne – 
Accompagnement du projet 
« laplacenumerique.fr » pour la 
Région Auvergne Rhône-Alpe 
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