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Profil

S’approprier et façonner son
territoire pour répondre aux enjeux
de santé / environnement
Re-territorialiser l’alimentation pour
viser l’autonomie alimentaire
Mobiliser et associer les citoyens et
les acteurs économiques du
territoire au projet d’alimentation
durable
Utiliser le projet d’alimentation
durable comme levier de
développement économique et
social

Dans le cadre d'une reconversion
professionnelle amorcée en 2020, j'ai
intégré la 5e promo du D.U. Chef.fe de
projet en alimentation durable. 

Enjeu : permettre l’émergence de
projets d’alimentation durable
déployés à l’échelle d’un territoire.

Formation

INTELLIGENCE COLLECTIVE AU
SERVICE DES TERRITOIRES

Université Côte d'Azur, Ville de
Mouans-Sartoux, Un plus BIO 

Alimentation et durable
VILLE DE SALON-DE-PROVENCE
Cheffe de projet alimentation durable| Salon-de-Provence| 2022

Accompagner la Ville de Salon de Provence dans sa politique alimentaire :
suppression des contenants plastiques en restauration collective,
amélioration de la qualité des repas, stratégie de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Appels à projets et rencontres réseau.  (STAGE D.U.) 

ASSOCIATION BIO CONSOM'ACTEURS 
Chargée de pédagogie et sensibilisation | Montreuil| 2020
Coordination : coordonner la démarche éducative de l'association, piloter la
création d’un outil pédagogique (Panique à la Transischool), accompagner
les volontaires, assister la directrice dans le développement des projets de
sensibilisation grand public, développer l’offre de prestations de service,
participer à la recherche de financements.

KELBONGOO - CIRCUIT-COURT SOLIDAIRE
Chargée de communication | Paris| 2014 - 2016

Projet : contribuer à faire sortir de terre Kelbongoo, assurer la logistique
quotidienne de la boutique, la préparation des commandes, la vente, ainsi
que la relation avec les consommateurs. 
Communication : créer et mettre en œuvre la stratégie ; gérer mailings,
réseaux sociaux, événements, campagne de financement participatif. 

Autres expériences professionnelles
ASSOCIATION D'AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT)
Animatrice du CLAAJ | Marseille| 2021
Fonction  socio-éducative : permanences AIO (accueil information,
orientation), animations collectives en MECS (sur mesure), vie du réseau. 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE
Déléguée Animation culturelle - Communication | Paris| 2016 - 2020
Animation : à partir des attentes, besoins, envies des publics, concevoir des
projets d'animation. Programmer des RDV réguliers et la saison culturelle,
travailler en concertation avec les habitants et les partenaires. 
Communication : concevoir et diffuser les outils print et web, coordonner
l'équipe  prestataires, développer la communication web.

Compétences
Alimentation durable 
Réalisation d’un diagnostic de
territoire
Gestion de projet 
Animation participative
Communication print & web
Anglais, espagnol, allemand :
courant
Italien : bonne compréhension,
oral à rafraîchir 
LSF : débutant 

MASTER 2  HUMANITAIRE ET
SOLIDARITÉ
Université Lumière Lyon 2

DU CHEF DE PROJET EN
ALIMENTATION DURABLE

ADEME

FORMATION GUIDE-COMPOSTEUR
VALODI-Composterre

CHEFFE DE PROJET 
ALIMENTATION DURABLE 

https://www.linkedin.com/in/charlotte-ciabrini-44880145/

