
 
Jessica accompagne la mutation des territoires et des entreprises vers un développement durable. Elle 
aide les acteurs publics et privés à s’adapter aux exigences réglementaires, développer une vision 
prospective, ancrer les principes de responsabilité sociétale auprès de leurs équipes ou encore à s’ouvrir 
davantage à leurs parties prenantes. Elle a travaillé en tant que consultante dans différents cabinets 
conseil et en tant que Coordinatrice Agenda 21 au sein d’une collectivité territoriale. 
 
Elle a récemment étendu ses compétences au champ de la mobilisation citoyenne autour de la 
construction écologique et bioclimatique. 
 

 
D’abord en tant que prestataire, puis comme Coordinatrice Agenda 21, 
elle a amené la Ville de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis à concrétiser 
son ambition en matière de développement durable, à amorcer le 
changement en interne et à se doter d’un guide pour ses politiques 
locales : 
- Animation de la démarche participative, du diagnostic à la 

programmation des actions ; 
- Conception et déploiement de modes de concertation et 

d’implication innovants ; 
- Accompagnement des directions dans la mise en œuvre d’actions ; 
- Mise en place de process de suivi et d’évaluation ; 
- Pilotage du Bilan Carbone® patrimoine et compétences dans le cadre 

d’un PCET ; 
- Travail en réseau avec : Région IDF, Conseil départemental 93, 

ARENE, CA Est ensemble. 
 
 
Consultante en Bureau d’Études, elle a accompagné des collectivités 
territoriales dans les étapes décisives de leur démarche participative de 
Développement Durable: Andrésy (78), des territoires ruraux tels que 
Crépy-en-Valois (60) ou la Plaine-Sud-de-Caen (14), et des collectivités 
faisant face à des problématiques communautaires avec Caen la Mer (14). 
 
 
Consultante en conduite du changement dans un cabinet conseil 
spécialisé sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), elle a 
travaillé à : 
- Elaborer et déployer des stratégies RSE: diagnostic, agenda RSE, 

pilotage, plan de mobilisation des collaborateurs et formation ; 
- Monter l’offre de formations inter-entreprises. 
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Aide à la définition des politiques locales de 
développement durable 

Accompagnement du changement 

Mobilisation citoyenne, dynamiques 
participatives 

 
2017: Consultante Développement Durable 
CRP Consulting 
2011 – 2014 : Coordinatrice Agenda 21 – 
Ville de Noisy-le-Sec  
2010 – 2011 : Consultante développement 
durable territorial – ACS Mobilité 
Environnement 

2009 – 2010 : Consultante junior en conduite 
du changement – des Enjeux et des Hommes 

 

 

 

Formation 
2016 : Coordinatrice en rénovation 
énergétique et sanitaire – Oïkos (69) 
Eco-matériaux, performance énergétique, 
conception bioclimatique, etc. 
 
2007 – 2009 : Master II – Management du 
développement durable dans les 
organisations  
Université Paris Dauphine et Technische 
Universität Berlin (Allemagne) 
 
2003 – 2007 : Master I – Commerce 
international – Ecole Supérieure du 
Commerce Extérieur (ESCE) 
BA (Hons) International Business – Double 
diplôme – University of Brighton (Royaume-
Uni) 
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