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Les projets impliquant plusieurs échelles institutionnelles et de nombreux acteurs, demandent des approches
innovantes et agiles pour assurer leurs concrétisations.
Des résultats

Appuyer vos démarches
transversales
Tenir compte des besoins
diversifiés des destinataires des
projet, coordonner des
partenaires institutionnels et
privés et faire converger des
cultures politiques et
administratives différentes.

Soutenir et
communiquer vos
actions
Co-construire avec des
interlocuteurs aux intérêts
divergents, établir un dialogue dans
la confiance et la transparence.

o

Des maîtres d’ouvrage qui nous font confiance : AggloY, Grand Genève,
Office des transports et Service du développement durable du Canton
de Genève, Fondation pour les terrains industriels de Genève, etc.
(cevAde)

o

Quatre projets d’agglomération déposés auprès de la Confédération,
dans le cadre de sa politique des agglomérations, avec plus de 80
mesures de transports cofinancées à 40%, important levier pour les
dynamiques locales.
Une gouvernance transfrontalière active, institutionnalisée depuis
2013, intégrant un Forum d’agglomération, issu de la société civile.
(Grand Genève)

o

Un Plan directeur régional en deux volets, stratégique et opérationnel,
approuvé par toutes les communes du district de Nyon.
Des outils pour réaliser et financer les projets, comme le fonds
Transports publics pour réorganiser les transports collectifs dans le
District de Nyon, les contrats corridors pour un programme de mesures
par couloir biologique. (Région de Nyon)

o

Des espaces publics réaménagés (du concours à la réalisation) mis à
disposition des usagers, la place des Nations, la passerelle de Sécheron,
le parc de l’Ancien-Palais à Uni-mail, le Rond-point de Plainpalais, etc.
La construction de partenariats avec l’Institut d’architecture de
l’Université de Genève et la HES-SO, pour des concours étudiants et
des aménagements éphémères, une passerelle sur l’Arve, la place
Simon Goulart, le passage du Rialto à Cornavin, etc. (Ville de Genève)

Quelques expériences
o

Mise en place et animation des PACA (périmètres d’aménagement
concerté d’agglomération) du Grand Genève, concertation des
acteurs du terrain par secteur géographique sur les enjeux du projet
d’agglomération, notamment pour le PACA Genève-Rolle.

o

Organisation et animation de groupes politiques et techniques
réunissant les communes de la Région de Nyon et le Canton de Vaud,
pour accompagner et orienter les projets.

o

Coordination des groupes de concertation avec les organisations
internationales pour le projet de la place des Nations, avec les
associations d’habitants pour le Parc de l’Ancien-Palais de la Ville de
Genève.

Expériences professionnelles
o

Associée cevAde - centre d’évaluation et de développement de
politiques publiques, montage et développement de projets
d’accompagnement de politiques publiques à incidence spatiale,
aménagement du territoire, mobilité alternative, politique des
agglomérations, etc. (dès 2021).

o

Cheffe de projet Grand Genève pour les partenaires vaudois, direction
technique, avec ses homologues genevois et français, des actions du
Grand Genève dont les projets d’agglomération, animation des
instances de la gouvernance, Assemblée, Bureau, Comité technique,
gestion d’équipe (2008 - 2020).

o

o Diplôme en architecture - École
d’architecture de l’Université de
Genève (1989).

Responsable de l’équipe en charge de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et de la mobilité de l’association de communes du
district de Nyon, la Région de Nyon, développement de projets
régionaux et intercommunaux (2008 - 2020).

o

o Diplôme en architecture d’intérieur École des arts décoratifs de Genève
(1982).

Cofondatrice de l’ONG « urbanistes sans frontières » devenue depuis
« urbamonde » (2005 - 2008).

o

Adjointe du Chef du service d’aménagement urbain et d’éclairage public
de la Ville de Genève - en tant que représentante du maître d’ouvrage,
organisation de concours, développement de projets et suivi de
chantiers pour les espaces publics de la ville (1996 - 2008).

o

Assistante pour l’unité d’enseignement « Environnement urbain » de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne - accompagnement du
cursus des étudiants et suivi de leurs travaux (1989 - 1995).

o

Au bénéfice d’une bourse jeune chercheur du Fonds national suisse de la
recherche scientifique pour un travail intitulé « La culture de la
rationalité » (1993 - 1994), puis engagée par le même Fonds pour une
recherche « La ville comme forme symbolique » dans le cadre du
Laboratoire de recherche sur les établissements humains (LaREH) de
l’Université de Genève (1996 - 1998).

Formations
o Formation continue - « Évaluer les
projets selon le développement
durable », sanu future learning SA
(2015) - « Innover-diriger », Ville de
Genève (2005).
o Maîtrise de spécialisation en
urbanisme - Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (1993 - 1994).

Membre FSU depuis 2010.
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