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Références Kairos Consult 
Contact :  
Tél. : +33 619 180 924 
Mail : vpascal@kairosconsult.com 
Adresse postale : U Chjusellu 20113 Olmeto - France 

 

De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Juin 2016 à 

avril 2017 

France  

Corse  

Client : Communauté 

d’Agglomération du 

Pays Ajaccien (Capa). 

Mandataire : Asconit 

Chef de projet 
Budget (Kairos) : 
11 900 € 

ELABORATION DU PLAN DE GESTION STRATEGIQUE 
DES ZONES HUMIDES sur le territoire du Sage 
« Prunelli,Gravona, golfes d’Ajaccio et de Lava ». 

Mai 2016 à 

nov. 2017 

France  

Corse  

Client : Commune 

d’Olmeto. 

Mandataire : Urba 

développement 

Expert concertation 
et communication 
Budget (Kairos) : 
6 500 € 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la 
commune d’Olmeto, Corse du Sud. 

Volet gouvernance locale et concertation, formulation 

des enjeux dans le PADD. 

Déc. 2015 à 

janvier 2016 

France  

Corse 

Client : SPL Ametarra, 

société publique locale 

du Grand Ajaccio. 

Expert concertation 
et communication 
Budget (Kairos) : 
3 000 € 

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE RENOUVEAU 
URBAIN pour la Ville d'Ajaccio. 
_Concertation pour le secteur cœur de ville. 

_Conception et animation de la démarche de 
concertation. 

Mars 2016 à 

mars 2017 

France  

Corse  

Client : Commune de 

Sisco.  
Mandataire : Urba 

développement. 

Expert concertation 
et communication 
institutionnelle 
Budget (Kairos) : 
4 270 €  

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la 
commune de Sisco, Cap Corse 
Volet gouvernance locale et concertation, formulation 

des enjeux dans le PADD. 

Juillet 2015 à 

déc. 2016 

Afrique 

Océan indien 

Client : AFD - Agence 

Française de 

Développement.  

Mandataire : SEPIA 

conseils. 

Expert urbanisme 
et adaptation au 
changement 
climatique  
Budget (Kairos) : 
10 800 €  

STRATEGIE POUR LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS LES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT URBAIN pour les pays en 
Développement (PeD) 
_Caractérisation du risque inondation dans les pays 

en développement et recommandations sur 
l’aménagement de villes résiliantes. 

_Caractérisation des aléas et de la vulnérabilité des 

villes dans les pays en développement  

_Recommandation pour la conception de villes 

durables et résilientes. 

_Application pour la formulation de projets éligibles 
au fond vert : Madagascar, Maurice, Sénégal. 

Avril 2015 à 

fin 2016 

France Corse Client : Ville d’Ajaccio 

Mandataire : agence 
VISU. 

Compagnie : Kairos 

Expert concertation 
et communication 
Budget (Kairos) : 
12 350 € 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la 
Ville d’Ajaccio, Corse du Sud. 
Volet gouvernance locale et concertation, formulation 

des enjeux dans le PADD. 

Mars 2015 à 
mars 2016 

France. 
Bassin 

versant du 

fleuve Loire  

Client : AELB Agence de 
l’eau Loire Bretagne 

Mandataire : Asconit 

Compagnie : Kairos 

Expert évaluation 
politiques 
publiques 
Budget (Kairos):  
29 650 € 

EVALUATION DE LA POLITIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES SAGE de l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne 
Recommandations dans le cadre de l’élaboration du 

11e programme de l’Agence. 

Sept. 2014 Caraïbes 

France 

Martinique 

Client : DEAL de la 

Martinique 

Compagnie : Asconit 

Budget : 93 735 € 

Expert évaluation 
politiques 
publiques 

ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU de la 
Martinique (SDAGE) : étude de vulnérabilité de la 

ressource en eau et adaptation au changement 

climatique dans la mise en œuvre des politiques 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Avril à juillet 

2014 

France Corse Client : Agence 

d’aménagement durable, 

de Planification et 

d’Urbanisme de la Corse 

(AAUC) 

Mandataire : Agence 
VISU 

Compagnie : Asconit 

Expert concertation 
Budget : 15 950 € 

EXPERTISE DES ESPACES REMARQUABLES OU 
CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE NATUREL ET 
CULTUREL du littoral de Corse dans la cadre du Plan 
d’aménagement et de Développement durable de la Corse 
(PADDUC) 
_Concertation par sous-territoires avec les élus et les 
services techniques : 5 réunions , 94 communes,  

_Appui à la formulation des 114 fiches ERC 

synthétisant l'argumentation au regard des critères 

pour la caractérisation en espace remarquable ou 

caractéristique. 

Juillet à nov. 

2013 

Sénégal Client : ADOS Sénégal 

Financement : CG 

Drôme, CG Ardèche 

Compagnie : Asconit 
Budget : 39 850 € 

Directrice de projet 
Expert évaluation 

EVALUATION DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME 
HYDRAULIQUE REGIONAL en région de Matam (2011-

2013). Programme d’appui à l’amélioration de l’accès 

à l’eau des populations et du bétail dans la région 
agro-sylvo-pastorale de Matam. Forages profonds et 

Ouvrages de gestion des crues. 

EVALUATION DES COMPOSANTES PROJET et 

recommandations pour la poursuite du programme sur 

: (i) Réalisation des ouvrages hydrauliques, (ii) 

Renforcement des compétences publiques en gestion 
et maintenance, (iii) Appui à la stratégie régionale de 

l’eau (gestion durable de la ressource en intégrant le 

changement climatique) 

Juin 2013 à 

nov. 2014 

Colombie Institution bénéficiaire : 

IDEAM (Direction de 

l’hydrologie du 

ministère de 

l'Environnement 

colombien) 
Financement : FASEP 

DGT (ministère des 

Finances français) 

Compagnie : Asconit 

Budget 450 000 € 

Directrice de projet, 
concertation. 

APPUI TECHNIQUE POUR L’AMELIORATION DE LA 
POLITIQUE DE SUIVI DE LA QUALITE DE LA 
RESSOURCE EN EAU, dans le cadre de la gestion 

intégrée de l'eau par bassins versants en Colombie :  

_Coordination de l’appui technique pour l’intégration 

des normes européennes (DCE) et la mise en œuvre 
opérationnelles (campagnes de mesures) de la bio-

indication dans les protocoles des agences autonomes 

pour la gestion locale de l’eau en Colombie 

(règlementaire) : suivi la qualité des milieux et de 

caractérisation des pressions anthropiques. 

_Conduite du projet, ingénierie financière auprès des 
bailleurs de fond du développement , organisation de 

2 séminaires nationaux en Colombie pour présenter 

les résultats du projet. 

Février à sept. 

2013 

Océanie 

France  

Nouvelle-

Calédonie 

Client : DAFE de la 

Nouvelle Calédonie 

Compagnie : Asconit-

Bioeko 

Budget : 29 576 € 

Expert concertation BILAN ET PERSPECTIVES DES STRATEGIES ET PLANS 
D’ACTIONS POUR LA GESTION ET LA PROTECTION DE 
LA BIODIVERSITE en Nouvelle-Calédonie 

_Animation de la concertation avec les 3 provinces 

pour l’appropriation du diagnostic et la co-

construction des recommandations stratégiques 

Sept. à juin 

2013 

Caraïbes 

France 

Guadeloupe 

Client : DEAL de la 

Guadeloupe 

Compagnie : Asconit 
Budget : — 

Directrice d’étude, 
expert concertation  

ETUDE D’IMPACT DU CLASSEMENT DES COURS 
D’EAU SUR LES USAGES DE L’EAU dans le bassin 
hydrographique de la Guadeloupe: 
_Conception et suivi du dispositif de concertation 

avec les usagers et les services techniques. 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Mars à déc. 

2013 

Océan 

Indien : 

Comores, 

Madagascar 

Réunion, 

Maurice et 
Seychelles 

Client : secrétariat de la 

Commission de l’Océan 

indien COI-  

Financement : 
AFD -FFEM-MAEE 

Compagnie : Asconit 
Budget : 182 802€ 

Directrice d’étude 
Expert politiques 
publiques 
Changement 
climatique  
 

RENFORCEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES ET 
APPUI AUX STRUCTURES NATIONALES DE 
COORDINATION de prévention et de gestion des risques 
naturels et des catastrophes dans les pays membres de la 
COI. 
_Bilan des politiques publiques en matière de 
réduction des risques naturels (volets institutionnel et 

règlementaire) pour chacun des 5 pays membres 

_Benchmarking sur 5 autres pays  

_Analyse force et faiblesses. Mise en valeur des 

bonnes pratiques et partage au sein des pays membres 

de la COI.  
_Recommandations opérationnelle pour l’amélioration 

des politiques publiques de réduction des risques et 

catastrophes naturelles (formation équipement, 

dispositif de gestion et de coordination) 

_Recommandation pour stratégie régionale de la 

gestion des risques et catastrophes à l’échelle de 
l’ouest de l’Océan indien.(valeur ajoutée) 

Sept. 2012 à 

juin 2013 

France 

Franche-
Comté 

Client : Conseil régional 

de Franche Comté 
Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert politiques 
publiques  
Concertation 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE pour 
l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de la région Franche-Comté et des trames 
vertes et bleues. 
_Diagnostic, identification et cartographie des enjeux 

régionaux de continuités écologiques  

_Évaluation environnementale 

-Évaluation des politiques publiques 
_Identification, hiérarchisation et spatialisation des 

composantes de la TVB  

_Plan d’actions stratégiques intégrant les mesures 

favorables à sa préservation, formalisation des outils 

d’accompagnement 

Mars 2012 France 

Marseille  

Région PACA 

Forum Mondial de l’eau  

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Animateur Dans le cadre du FORUM MONDIAL de l’EAU (Marseille 
12-17 mars 2012) - ANIMATION DE LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE POUR LA PRESENTATION DES 
RESULTATS DU PROJET EUROPEEN SILMAS (gestion 
intégrée de la ressource en eau à l’échelle des lacs 

alpins impliquant 5 pays européens, (Allemagne, 

Autriche, France, Italie, Slovénie) 

_Tables rondes : (i) Les lacs alpins, témoins du 

changement climatique et gardiens de la ressource en 

eau. (ii) Gestion partagée de la ressource et des enjeux 
entre amont et aval. (iii) Aménagement durable du 

littoral, n’oublions pas les rives. La gestion de 

l'urbanisation des rives 

_Session méthodologique : présentation des outils 

d’aides à la décision 

_Session prospective : Le cadre d'intervention 
stratégique européen pour la gestion des lacs alpins. 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Janvier à déc. 

2012 

Sénégal 

Région 

sylvo-

pastorale du 

Ferlo 

Tambacound
a, Matam, 

Saint-Louis, 

Louga, 

Kaffrine. 

Client : Région Rhône-

Alpes – coopération 

décentralisée 

DERIC 

Compagnie : Asconit-

Emergences 
Budget : 94 285 € 

 

Directrice d'étude 
Expert politiques 
publiques 
Changement 
climatique  

ETUDE D’IMPACTS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX 
ET ECONOMIQUES DANS UNE APPROCHE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE LOCAL DE TERRITOIRE 
ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
_Conception de la méthodologie d’évaluation des 

projets intégrant le développement durable, 
l’adaptation au changement climatique, la résilience 

des territoires aux risques naturels et la valorisation 

des services rendus par les écosystèmes, pour les 

bailleurs de fond. 

_Évaluation d’une sélection de 5 projets sur 3 projets 

d’élevage (sécurité alimentaire) et 2 projets Eau 
(Gestion des ressources naturelles et restauration de 

rivière). recommandation pour les futurs projets. 

_Conception et animation du séminaire de restitution 

au Sénégal (80 personnes 3 jours) et de formulation 

concertée des orientations stratégiques pour une 

stratégie régionale de développement durable 

Nov. 2011 Océan indien 

France 

Réunion 

Client : CINOR 

communauté 

intercommunal du Nord 
de la Réunion 

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert Expert 
politiques 
publiques 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA VALORISATION DES 
EAUX DE MER PROFONDE 
Dans le cadre des stratégies de développement du 
territoire de la CINOR (communes de Saint-Denis et 

Sainte–Marie) : 

_Rédaction du cahier des charges de la consultation 

sur les volets valorisation économique, filières et 

dispositif régional d’appui). 

Nov. à 

déc. 2011 

Vietnam Bénéficiaire : Nghi Son 

industrial zone 

management Board 

FInancement : 
DGT(FASEP) FR 

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert 
développement 
économique 

ETUDE DE FAISABILITE D’UN RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE INDUSTRIELLE 
DE NGHI SON 
_ Collaboration au sein d’une équipe de 20 
consultants internationaux et vietnamiens pour la 

conception du système d’assainissement, le suivi 

environnemental et les options de partenariats 

publics-privés. Accompagnement des entreprises 

françaises et contribution à la réflexion sur le 

management environnemental et la gestion des 
ressources en eau. 

Mars 2010 à 

juillet 2011 

Brésil :  

Région 
métropolitain

e de Porto 

Alegre,  

Rio Grande 

do Sul. 

Bénéficiaire : FEPAM - 

Fédération de 
l’environnement de 

l’Etat de Rio Grande Do 

Sul 

Financement : DGT 

ministère des finances 

FR 
Mandataire : 

EnviroConsult 

Compagnie : Asconit 

Budget : 21 750 € 

 

Expert politiques 
publiques 
changement 
climatique  
concertation 

ELABORATION DU PLAN AIR CLIMAT ENERGIE (PACE) 
DE LA REGION METROPOLITAINE DE PORTO ALEGRE 
(RMPA) AU BRESIL 
_ Proposition d’actions stratégiques visant la gestion 

de la qualité de l’air et la réduction des émissions de 

GES de la RMPA et des zones industrielles de Caixas 

et Rio Grande. 

_Audit du réseau de surveillance de l’air existant, et 
plan stratégique de réduction de la pollution 

_Analyse de vulnérabilité climatique, réflexion sur 

l’adaptation de la méthode Bilan Carbone® au 

contexte brésilien), 

_Formulation concertée du PACE : animation 

d’ateliers thématiques regroupant l’ensemble des 
parties prenantes pour formuler les grandes 

orientations de la stratégie . intégration et liens 

possibles avec les politiques publiques de 

développement. 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Déc. 2010 à 

oct. 2011 

France 

(Franche 

Comté) 

Client : DREAL Franche 

Comté 

Mandataire : 

EnviroConsult 

Compagnie : Asconit 

Budget : 18 425 € 

Expert politiques 
publiques 
changement 
climatique  

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR 
L’ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, 
DE L’AIR ET DE L’ENERGIE EN FRANCHE COMTE 
_État des lieux et diagnostic : évaluation de la qualité 

de l’air, inventaire des émissions de GES/GHG 

_Analyse de la vulnérabilité au changement 
climatique. 

_Identification des potentialités de développement 

des énergies renouvelables et des projets de MDP.  

_Animation d’ateliers thématiques pur l’appropriation 

du diagnostic par les parties prenantes, et la 

formulation des grandes orientations de la stratégie 
régionale. 

_Rédaction du document de stratégie régionale climat 

air énergie. et recommandations pour le dispositif de 

mise en œuvre et de suivi (indicateurs)  

Nov. 2010 à 

déc. 2012 

Maurice, 

Madagascar, 

Seychelles, 

Comores, 

Réunion 
(France) 

Client : Commission de 

l’Océan Indien 

Financement : AFD-

FFEM 

Compagnie: Asconit 
Budget : 170 785€ 

 

Chef de projet 
Expert politiques 
publiques 
Concertation  

ELABORATION DE LA STRATEGIE D’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LA REGION OUEST 
OCEAN INDIEN - COI 
_Définition d’une méthodologie pour la réalisation 

d’étude de vulnérabilité de territoire, selon une 
approche participative (binôme de consultants et 

validation par un comité local, et un séminaire 

national). 

_Réalisation d’une étude de vulnérabilité au 

changement climatique pour les 5 états concernés. 

Séminaire national de restitution et formulation des 
recommandations pour la stratégie régionale (thèmes 

prioritaires transversaux et sectoriels). 

_Séminaire régional pour co-construire les 

orientations de la stratégie régionale 

_Formulation de la stratégie régionale d’adaptation et 

feuille de route pour aboutir au plan d’action. 
_Recommandations sur mise en place d’un 

observatoire régional climatique et d’un centre de 

ressources régional pour l’adaptation. 

Juin à Sept 

2010 

Caraïbes 

France  

Guyane 

Client : Diren de la 

Guyane 

Compagnie : Asconit 

Budget : 61 600€  

Chef de projet 
Expert senior 
évaluation de 
politiques 
publiques 

EVALUATION DE LA GESTION DES 6 RESERVES 
NATIONALES NATURELLES DE GUYANE, (dont 3 

réserves avec une zone côtière et marine, 2 réserves 

accueillant des populations). 25 jours de terrain. 

_Evaluation du management et de la gestion des 

réserves (management, gestion, finances)  
Evaluation de la mise en œuvre des plans de gestion 

au regard des mission de la réserve (connaissance et 

de recherche scientifique, protection, surveillance et 

police, de sensibilisation auprès des habitants et 

grand public). 

_Recommandations sur le dispositif global de gestion 
des espaces protégés et sur l’amélioration de la 

gestion de chaque réserve pour une meilleure 

intégration dans le développement local du territoire. 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

Avril à juin 

2010 

France  

Rhône-Alpes 

Client : Conseil régional 

Rhône-Alpes et DREAL 

Mandataire 

EnviroConsult 

Compagnie : Asconit  

Budget : 9 500 €  

Expert politiques 
publiques 
territoires 
changement 
climatique, 
concertation  

ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR 
ENERGIE DANS LE CADRE DE LA LOI GRENELLE 2 ET 
DES ENGAGEMENTS EUROPEENS DE REDUCTION DES 
EMISSIONS.  
_Animation de réunions de travail avec le comité 

technique en charge du co-pilotage de la mission  
_Conception d’un document décrivant à l’aide de 

schéma synoptique, le processus global, les grandes 

étapes, les contributions externes techniques, la 

gouvernance locale, et la communication et la 

concertation élargie, le schéma des acteurs, et le 

chronogramme de tout la démarche sur 1 an. 
_Contribution à la rédaction du document de stratégie 

régionale climat air énergie. et recommandations pour 

le dispositif de mise en œuvre et de suivi des 

contributions environnementales des actions 

(indicateurs)  

Février à Août 

2010 

Océan Indien 

France 

Réunion 

(DOM) 

Client : CIREST, 

Communauté de 

communes de l’Est de la 

Réunion 
Compagnie : Asconit - 

Label Verte 

Budget : 21 475 € 

Chef de projet  
Expert 
développement 
local  

ETUDES PROSPECTIVES SUR LA VALORISATION DES 
SITES : BASSIN LA PAIX, BASSIN LA MER (RIVIERE 
DES ROCHES), ET LE SITE DE BETHLEEM (RIVIERE 
DES MARSOUINS). 
_Diagnostic de territoire pour caractériser le potentiel 

de développement des 3 périmètres d’étude 

(économique, agricole, social et patrimonial),  

_Identification des activités de loisirs et de sports de 

nature structurées pouvant valoriser le territoire 

_Elaboration des scenarii de développement possibles,  
_Projet sommaire, dimensionnement et approche 

budgétaire pour la réalisation des aménagements. 

Mars à Juin 
2010 

Inde 
Himalaya 

Ladakh  

Client: : Association 
GERES 

Bailleur ; Union 

Européenne 

Compagnie : Asconit 

Budget : 14 050 € 

Expert évaluation 
senior 

EVALUATION DU PROJET D’HABITATIONS PASSIVES 
(ENERGIE SOLAIRE ET ISOLATION) POUR LES 
POPULATIONS DU LADAKH (HIMALAYA INDIEN) 
_Evaluation de l’amélioration des conditions de vie 

des populations les plus reculées, et de la réduction de 

la déforestation (bois de chauffage)  

_Evaluation de l’implication des ONG locales 
_Recommandations pour faciliter le processus de 

réplication  

_Mise en place d’un suivi des résultats (indicateurs) 

_Recommandation pour la création d’un centre de 

ressources pour l’habitat et les techniques passives, 

l’information et la formation des acteurs et décideurs 
locaux, visant le développement local économique 

(filière passive, matériaux, techniques). 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

2009 Pays 

européens de 

la façade 

atlantique: 

Portugal, 

Espagne, 
Angleterre, 

Belgique, 

Pays-Bas 

France 

Client: Conseil Régional 

Poitou Charentes 

Bailleur ; UE, Interreg 

Compagnie: Asconit 

Budget : 98 700 € 

Chef de projet, 
expert politiques 
publiques  

PROGRAMME INTERREG IIIB - COMPOSANTE 
ATLANTIQUE : MISSION D’EXPERTISE POUR LA 
CAPITALISATION DES ACTIONS DANS LE SECTEUR 
DES ENERGIES MARINES SUR L’ESPACE 
ATLANTIQUE ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DES PROJETS DANS LE PO 2007-2013. 
_Analyse détaillée des potentiels technologiques, 

scientifiques et économiques, les champs d’actions 

prioritaires pour le développement des énergies 

marines exploitées dans l’espace maritime européen.  

_Formalisation des propositions concrètes pour le 

développement des coopérations transnationales 
_Définition de projets prioritaires à mener, visant à 

assurer une complémentarité entre les Etats et 

l’Union Européenne.  

_Recommandations opérationnelles : les moyens 

d’actions et les opérateurs cibles à mobiliser en vue 

de stimuler les coopérations internationales, et de 
s’inscrire dans une perspective de complémentarité 

entre les initiatives prises par les Etats membres et 

l’Union Européenne. 

_Conception et animation d’un atelier international 

sept 2008 

janvier 2009 

Vietnam Client : AFD Hanoi 

VIETNAM 

Compagnie : Asconit 

budget :  

Consultant 
Evaluation senior 

EVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET « APPUI 
A LA PRODUCTION DE CANNE A SUCRE AU SUD 
VIETNAM, PROVINCE DE TAY NINH. 
_Évaluation des composantes du projets (volets 

irrigation, aménagements routiers, développement 
des capacités de production de 3 usines locales, 

amélioration de la productivité agricole) 

_Evaluation de l’amélioration des conditions de vie 

des populations (sécurisation des revenus)  

2009 Sénégal et 

Bénin 

14 pays : 

Bénin, 

Burkina 
Faso, Congo, 

Côte d’Ivoire, 

Djibouti, 

Guinée, 

Guinée 

Bissau, Mali, 
Maroc, 

Mauritanie, 

Niger, 

Sénégal, 

Tchad, Togo), 

Client : FFEM 

Secrétariat du FFEM 

Agence Française de 

Développement Paris 

Compagnie : Asconit  
Budget : — 

Chef de projet, 
Expert ingénierie 
de projet  

ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET REGIONAL 
D’ELIMINATION TOTALE DES PCB EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE (UEMOA)_ SECTEUR DE LA 
PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE  
_Formulation du projet pour soumettre à la décision 

d’engager les financements du FFEM, 

_Ingénierie de projet : description détaillée des 

composantes, dimensionnement des ressources, de 

l’assistance technique nécessaire. 

_Montage institutionnel : définition des maîtrises 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Description de 

l’organisation des financements, gestion et contrôle. 

_Plan budgétaire et financier : budget détaillé, plan 

de financement y compris les contreparties locales,  

_Programme détaillé pour l’année 1 en termes de 

dispositif de mise en œuvre et de suivi et évaluation 
du projet (indicateurs). 
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De (date)   
à  (date)  

Lieu Société  Position Description  

2008 Burkina Faso Client : MAEDI, 

ministère des Affaires 

étrangères et du 

Développement 

international (France) 

Compagnie : Asconit  
Budget : — 

Consultant senior 
Evaluation  

EVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET 
« RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE FORMATION DU CIRDES» (lutte 
contre les épizooties sur le bétail sub sahélien) 
_Recommandations pour la poursuite du partenariat 

MAEE-CIRAD et CIRDES, visant à consolider la 
viabilité des programmes de recherche, pérenniser la 

structure CIRDES et garantir son rayonnement 

scientifique à l’échelle de la sous région (région 

soudanienne sub-humide) au regard des enjeux du 

développement de la filière élevage et de la sécurité 

alimentaire 

2008 France 

Bassin 

versant du 
fleuve Rhône 

Client : :DIREN Rhône-

Alpes –Mission Rhône 

Compagnie : Asconit 
Budget : 56 760 € 

 

Consultant senior 
Evaluation  
Expert politiques 
publiques 
concertation  

ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR 
L’EVALUATION DE LA CONCERTATION DEVELOPPEE 
DANS LE CADRE DU VOLET INONDATION DU PLAN 
RHONE. 
_Evaluation du dispositif de concertation mis en 

œuvre à l’échelle du fleuve Rhône entre 2005 et 

2007 

_Définition des pistes d’évolution de cette 

concertation et des préconisations, en particulier 
pour un élargissement de la concertation à l’ensemble 

des volets du Plan Rhône, une meilleure articulation 

avec la communication, la déclinaison de cette 

concertation au niveau local, en lien avec la mise en 

œuvre de projets d’aménagement. 

2008 Niger  Client : MAEDI, 

Ministère des affaires 

étrangères et du 

développement 
international (France) 

Compagnie : Asconit  

Budget : — 

Expert senior 
Evaluation 
politiques 
publiques gestion 
intégrée des 
ressources en eau 

EVALUATION DU PROJET ECHEL EAU « OUTILS DE 
GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU : 
application aux bassins du Limpopo, du Mékong et du 

Niger ». 
_Bilan évaluation des actions et du dispositif de 

conduite de projet en lien avec les autorités de 

gestion des bassins versants (MRC Mekong, LIMCOM 

Limpopo, et ABN Niger), les centres de recherche 

français (CEMAGREF, IRD, CIRAD), et les mécanismes 

internationaux compétitifs de sélection de projets de 
recherche pour le renforcement des capacités de 

gestion intégrée des ressources en eau sur les grands 

bassins versants transfrontaliers.  

_Recommandation comprenant une réorganisation de 

la conduite de projet avec l’apport d’outils de suivi et 

de gestion de projet. 
_Recommandations stratégiques pour la mise en 

œuvre de la politique d’aide au développement dans 

le domaine de la GIRE, par le renforcement des 

capacités scientifiques et techniques des autorités de 

gestion des bassins versants transfrontaliers. 
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De (date)   
à  (date)  
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2007-2008 Tunisie Client : WWF Panda 

TUNISIE  

Bailleur : UE SMAP III 

Compagnie : Asconit 

budget : 57 350 € 

Chef de projet, 
Expert politiques 
publiques 
concertation 

ELABORATION PARTICIPATIVE DU PLAN DE GESTION 
INTEGREE DE ZONE COTIERE (GIZC) SUR LA REGION 
DE KROUMIRIE ET MOGODS, NORD OUEST DE LA 
TUNISIE. 
_Révision du périmètre de la zone GIZC au regard des 

enjeux environnementaux et socio-économique et 
sur la base d’approche par bassin versant. Les sous 

zonages ont été précisés et les grandes orientations 

du plan de gestion ont été formulées.  

_Concertation avec les parties prenantes sur le 

territoire (à l’échelle de 3 gouvernorats sur les 

grandes orientations du plan de gestion , les actions 
et axes d’actions à court, moyen et long terme. 

_Recommandations pour la création d’une aire 

marine protégée et la mise en place d’une structure 

de gestion à l’échelle de la zone. 

2007-2008 Bulgarie Bénéficiaire : Ministère 

de l’environnement de 

la Bulgarie 

Financement : ministère 

des Finances DGT- FR 
Mandataire : 

EnviroConsult 

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert 
institutionnel et 
Ingénierie 
financière 

PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES 
SYSTEMES DE CONTROLE DE QUALITE DE L'AIR 
_Assistance technique pour améliorer le système de 

contrôle de qualité de l'air national et installer ce 

système à l’échelle régionale. (décentralisation des 
services). 

_Examen du support financier fourni par l'Union 

Européenne pour aider des industries à s'équiper de 

systèmes de traitement de rejet atmosphérique. 

2007 Méditerranée 

Maroc , 

Algérie, 

Tunisie, 

Liban Syrie, 
Italie, France 

Client : ECO-RAL 

Bailleur : Union 

Européenne 

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert Evaluation 
Expert politiques 
publiques 
concertation  

EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME MEDACT 
(EUROPEAID), ET FORMULATION DES ORIENTATIONS 
POUR LE FUTUR PROGRAMME « CIUDAD » DE 
COOPERATION entre acteurs locaux du bassin 

méditerranéen de l’Europe de l’Est et des villes 
d’Europe portant sur la mise en œuvre de projets de 
développement urbain durable.  
_Bilan critique de chaque projet : mission dans 10 des 

19 villes engagées  

_Évaluation globale du programme MED’ACT sur la 

plus value apportée (réseau, coopération et dialogue) 
entre les villes euro-méditerranéennes dans les 

stratégies de développement urbain durable. 

_Recommandations pour les orientations du nouveau 

programme ENPI (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument) « CIUDAD» de l’UE. 

2007 Maroc, 

Chine, 

Europe de 

l’Est 
(Pologne, 

Rép. 

Tchèque, 

Hongrie) 

Client : Conseil régional 

de Lorraine 

Compagnie : Asconit  

Budget : — 

Expert Evaluation 
Expert politiques 
publiques 
concertation 

EVALUATION PROSPECTIVE DES PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS DANS LE CADRE DES POLITIQUES 
DE COOPERATION DECENTRALISEE  
_Evaluation de la politique de coopération 
décentralisée menée par la Région Lorraine, à 

vocation économique avec 5 pays partenaires.  

_Benchmarking auprès des services de coopération 

décentralisée de 3 autres régions (Rhône-Alpes, 

Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-calais) 

_Recommandations pour l’amélioration de la 
politique sur les choix stratégiques de partenariats et 

sur les axes de coopération prioritaires. 
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à  (date)  
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2007-2008 Maroc Bénéficiaire : Maroc. 

Agence de bassin 

hydraulique du 

Bouregreg Chaouiah- 

ABHBC 

Financement : DGTPE 
Paris 

Mandataire : 

PARATRONIC-CORAIL 

Compagnie: Asconit  

Budget : 28 000 € 

Expert 
vulnérabilité 
risques 
d'inondation  

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN DISPOSITIF D’ALERTE DE CRUE SUR LE BASSIN 
VERSANT DU BOUREGREG.  
_Etude pour un dispositif automatisé d’alerte de 

crues, sur le Bouregreg permettant au barrage SMBA 

d’assurer sa double fonction de réservoir en eau 
potable pour les villes côtières (de Rabat à 

Mohammedia) et d’écrêteur de crue pour protéger la 

basse vallée du fleuve. 

_Etude de vulnérabilité au risque inondation des 

personnes et des biens sur les parties aval et amont 

du barrage, recommandation sur le système de 
drainage urbain des eaux pluviales. 

_Définition des seuils d’alerte à mettre en place, et du 

système d’information des acteur de la protection 

civile et des populations 

2007 Tunisie 

Algérie 

Libye 

(Sahara du 

Nord) 

Client : FFEM AFD 

PARIS  

Compagnie : Asconit 

Budget :  

Expert ingénierie 
de projet gestion 
durable des 
ressources en eau  

ETUDE DE FAISABILITE ET ASSISTANCE AUPRES DE 
L’OSS (OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL) 
POUR LA FORMULATION DE LA SECONDE PHASE DU 
PROJET DE GESTION PARTAGEE DES RESSOURCES 
EN EAU du système aquifère du Sahara septentrional 
(SASS) et portant sur les composantes d’études 

socio-économiques et environnementales (pratiques 

et comportements des différentes usages et impact 

sur la ressource et l’environnement, mise en œuvre 

de pilotes pour des solutions alternatives 

confirmées).  
_Termes de références des volets d’enquêtes et 

d’études socio-économiques et environnementales à 

réaliser  

_Montage budgétaire et financier du projet 

permettant de valider la pertinence de l’implication 

du FFEM et la mobilisation des autres bailleurs (BAD, 
facilité eau et GEF). 

2007 Europe 

région des 
lacs alpins  

Client : Région Rhône-

Alpes, prospective 
territoriale 

Bailleur ; UE Interreg 

Compagnie : Asconit 

Budget : — 

Expert 
institutionnel 
politiques 
régionales de 
coopération  

UE PROGAMME INTERREG « ALPLAKES » : 
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE CADRAGE DE LA 
POURSUITE DES ACTIVITES DU RESEAU EUROPEEN 
DES LACS ALPINS 
_Appui stratégique dans la réflexion partagée avec 

les autres membres du réseau alpins sur le mode 

optimum de configuration du projet et de son 

dispositif de portage et d’animation.  

2007 Rhône-Alpes 

Inde, région 

du 
Karnataka, 

coopération 

décentralisée 

Client : Région Rhône 

Alpes, direction de 

l’international, 
Compagnie : Asconit  

Budget :  

Assistante 
technique 

DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS EN 
MILIEUX URBAIN ET PERIURBAIN AUTOUR DE 
BANGALORE  
Accueil de la Délégation de l’Etat du Karnataka pour 

participer à la conférence annuelle de CODATU à 

Lyon. Conception, organisation du programme hors 

CODATU pour rencontrer les acteurs publics et privés 

de la gestion des transports urbains et inter urbains. 
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2006-2007 France 

Bassin 

versant de la 

rivière Drôme 

Client : CCVD, 

Communauté de 

Communes du Val de 

Drôme 

Compagnie : Asconit 

budget : 80 300 € 

Chef de projet  
Expert politiques 
publiques 

EVALUATION DU SAGE DE LA DROME ET DU 
CONTRAT DE RIVIERE DROME ET HAUT ROUBION. 
_Évaluation du premier SAGE mis en œuvre en 

France, 

_Analyse du système complexe de données 

techniques, économiques et géographiques sur la 
gestion de la rivière,  

_Assistance et conseil pour la définition du nouveau 

dispositif de gestion de la rivière et ses modalités de 

mise en œuvre. 

_Appui méthodologique pour la définition des 

nouvelles orientations et du dispositif de gestion 
concertée à l’échelle du bassin versant. 

Juin à déc. 

2006 

France 

Rhône-Alpes 

Client : Réseau 

Rhônalpin de 
développement durable 

R2D2. 

Compagnie : Asconit 

Budget : 5 000 € 

Expert concertation  CO-CONCEPTION D’UN JEU DE ROLE ET ANIMATION 
D’UN ATELIER INTERACTIF DANS LE CADRE DU 
COLLOQUE « VILLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 
EN RHONE-ALPES. 
_Conception d’un jeu de rôle permettant à toutes les 

parties prenantes d’une concertation dans le cadre 

d’un projet de territoire (de type Agenda 21) de 

partager une expérience commune inspirée d’une 
situation réelle.  

- Animation de la journée visant à l’appropriation des 

principes de développement durable. 

_Rédaction de la synthèse de la journée de colloque. 

Sept. à déc. 

2006 

France 

Rhône-Alpes 

Client : Rhône-Alpes- 

Energie -

Environnement  

Lyon 

Mandataire : 
EnviroConsult 

Compagnie : Asconit 

Budget : 10 000 € 

Expert politiques 
publiques 

ETUDE SUR L’UTILISATION DE LA BIOMASSE EN 
MILIEU URBAIN. VOLET QUALITE DE L’AIR (DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME EUROPEEN BIOPROM) 
_Revue des connaissances sur les rejets de polluants 

atmosphériques liés aux installations collectives de 
chauffage au bois.  

_Étude de cas dans des villes européennes de bonnes 

pratiques pour la mise en place de chaufferies bois 

intégrant les prescriptions environnementales en 

milieu urbain.  

_Revue des publications issues de pays nordiques et 
d’Amérique du Nord (Canada notamment).  

_Recommandations pour le développement de la 

biomasse. 

_Présentation des résultats de l’étude lors du Salon 

sur les énergies renouvelables (Lyon, février 2007). 

2006 Maroc Client : AFD Rabat 

Bailleur : AFD-FFEM  

Mandataire 

EnviroConsult 
Compagnie : Asconit 

Budget : 6 500 € 

Expert évaluation 
des politiques 
publiques 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET DE MISE A 
NIVEAU ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
(MNEE) des entreprises de la zone industrielle de Sidi 
Bernoussi, Casablanca . Association IZDIHAR. 
_Analyse des 4 composantes du développement 

durable dans le projet : économie, environnement, 

social et gouvernance. 

_Evaluation à mi parcours et recommandation pour 

optimiser les résultats du projet. 

_Recommandation pour améliorer la mise en œuvre 
effectives des diagnostics énergétiques des 

entreprises visant à réduire les consommations 

énergétiques et les GES. 
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2004 à avril 

2006  

France SILOE : cabinet conseil 

en développement 

économique et social 

Consultant senior, 
socio-économiste  

MISSIONS DE CONSEIL POUR L’APPUI A LA 
CREATION D’ENTREPRISES, EN LIEN AVEC LES 
POLITIQUES LOCALES POUR LE RETOUR A L’EMPLOI 
ET LA SOLIDARITE. 
Différentes missions de conseil pour l’appui à la mise 

en œuvre des politiques de développement des 
territoires sur les volets économiques et sociaux 

(valorisation tourisme, emploi, …) 

Mai à nov. 
2004 

Maroc 
Projet 

Metap : 

Maroc, 

Algérie, 

Tunisie, 

Libye, 
Egypte, 

Jordanie, 

Autorités 

palestinienn

es, Liban, 

Syrie 

Bénéficiaire : Projet 
METAP 

Bailleur ; World Bank 

compagnie : BURGEAP 

Expert gestion 
durable de la 
ressource en eau et 
animation de la 
concertation 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’AMELIORATION 
DANS LA GESTION DE QUALITE DE LA RESSOURCE 
EN EAU AUTOUR DE LA MEDITERRANEE.  
_Méthodologie pour une approche concertée de la 

gestion de l’eau pour améliorer la qualité de l'eau aux 

niveaux locaux, régionaux et nationaux 

_Conception et animation de la session 
« management de la qualité de la ressource en eau » 

Animation des débats avec les représentants des 

ministères de l’eau et de l’environnement des 9 pays  

Avril 1999 à 

sept. 2003  

France - 

Liban 

CORAIL développement 

Association LYON 

Chef de projets 
Coopération 
décentralisée 
Expert ingénierie 
de projet de 
développement 

COOPERATION DECENTRALISEE POUR L’APPUI AU 
SECTEUR DE L’EAU AU LIBAN 
_Mission d’assistance technique auprès des acteurs 
publics de l’eau et de l’environnement au LIBAN. 

Coordination du renforcement des capacités des 

acteurs publics et privés de l’eau.  

_FSP 2003-2005 : MAE – Ministère de l’Energie et 

de l’Eau du Liban . Budget : environ 800 000 € 

_Ficod 2003-2004 : Grand Lyon – Ville d’Aix – 4 
Etablissements régionaux des eaux LIBAN. Budget 

510 000 €  

_MEDD-MAE 2ème appel à projet Agenda 2001: 

Direction de l'eau du Grand Lyon. Capitalisation pour 

la mise en œuvre de politiques de coopération 

décentralisée des collectivités territoriales. 

Avril 1999 à 

déc. 2001  

France 

Liban 

Ile Maurice 

COPERNIC, organisme 

de formation 

professionnelle, 
département 

international 

développement  

St Etienne, France 

Chef de projets, 
responsable du 
département 
international 
Coopération 
décentralisée 

DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT RELATIONS 
INTERNATIONALES DE L'INSTITUT NICOLAS 
COPERNIC 
_LIBAN. Appui à la réorganisation de l’Office des 

Eaux de Beyrouth: ingénierie et management pour la 

modernisation des compétences et des organisations 

du service de l’eau et de l’assainissement. Chef de 

projet pour la conception et la mise en œuvre du 

projet de création d’un Centre de formation aux 
métiers de l’eau (CFME) au Liban. Conception et 

coordination du programme annuel de formation 

technique de l’OEB. 

_ILE MAURICE. Projet de création d’un centre de 

ressources et de compétences à l’Ecole Supérieure 

polytechnique (ROSEHILL). Création et animation de 
l’équipe projet. Formation préparatoire en France : 

ingénierie pédagogique. Coordination des formations, 

suivi évaluation de l’équipe projet. 
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1994 à 1997 France 

Association 

Vétérinaires 

Sans 

Frontières 

ONG de solidarité 

internationale dans le 

développement rural 

Consultant 
organisation 
rattaché au 
directeur général 

REORGANISATION DES SERVICES D’APPUI 
(DOCUMENTATION, R&D, INFORMATIQUE) DE 
L’ASSOCIATION VETERINAIRES SANS FRONTIERES 
Accompagnement à la fusion des 2 associations 

Vétérinaires Sans Frontières et CICDA pour aboutir à 

la création d’Agronomes et Vétérinaires sans 
Frontières. 

1987 à 1993  Caraïbes  

France 
Guyane 

Martinique 

DUNE SA. 

Bureau d’études en 
réhabilitation des 

ouvrages d’art 

Directrice générale CREATION, STRUCTURATION ET ADMINISTRATION 
DES FILIALES OUTRE-ATLANTIQUE (Guyane et 
Martinique). 

Développement industriel des résultats de la 

recherche : dépôts de brevets en partenariat avec la 

SAGEP (gestion de l’eau de Paris), financements 

institutionnels (Ministère de la Recherche et de 

l’industrie, DRIR, ANVAR, INPI). 

Janv. à juin 

1985  

Grèce, 

Suisse, 

Benelux 

Eurosit SA 

(aménagement bureau) 

et Containor SA 
(traitement de déchets) 

Chargée de mission 
Export 

MISSION DE PROSPECTION EXPORT pour définir le 

mode d’implantation à l’étranger. Identification de 

partenaires locaux et de marchés 

 

DECLARATION DE CONFORMITE : 

Je soussignée Véronique PASCAL-CANAZZI certifie que les éléments fournis sont fidèles et reflètent de façon sincère 
l’ensemble des compétences et expériences. 

Fait à Olmeto le 7 juillet 2016 


