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¢

Pilotage, coordination, accompagnement acteurs pour l’élaboration de
projets stratégiques, prospective à des échelles territoriales différentes
• Missions en lien avec l’accord cadre Caisse des Dépôts et Consignations :
Département de Mayotte / Schéma d’Aménagement Régional Communautés de communes du Sud Mayotte / Projet de territoire
• Conseillère territoriale Grand Lyon - Val de Saône pour la Chambre
d’agriculture en partenariat avec le Conseil départemental du Rhône et le
Grand Lyon

¢

Débat public – Concertation - Médiation
• Commission nationale du débat public – Accompagnement à la
conception et mise en œuvre du Séminaire « Débat public, concertation,
conciliation et médiation : quelles synergies ? »
• Conservatoire national des arts et métiers – Mémoire de certification
« Contributions de la médiation aux pratiques de concertation : ressources
pour accroître la participation du public, faciliter l’écoute et le dialogue
entre les parties, optimiser la qualité des projets et décisions prises en
aménagement du territoire et environnement, prendre en compte et gérer
les conflits »

¢

Evaluation de politiques publiques dans les domaines de l’eau et des
milieux aquatiques, du développement rural et agricole

06 08 32 22 97
i.boutefoy@ldaconseil.fr
www.lda-conseil.fr
Professionnelle de l’aménagement depuis plus de 20 ans, j’ai développé des
compétences fines en conception et pilotage de projets complexes de
développement durable, en fédération d’acteurs de mutltiples disciplines et origines.
Experte en médiation de projets et conflits, j’ai participé en 2016 aux travaux de l’Etat
visant à moderniser les pratiques du dialogue environnemental. J’ai rejoint l’équipe
LDA en 2018 pour m’associer à d’autres consultants, mutualiser nos compétences et
expériences, et offrir aux collectivités et organisations pubiques et privées un
accompagnement sur mesure et des outils de haute qualité répondant étoitement à
leurs besoins.

Domaines d’intervention
¢

Assistance à maîtrise d’ouvrage : conception, animation, évaluation de
dispositifs participatifs et de concertations

¢

Evaluation de politiques publiques
développement rural et agricole

¢

Conception partenariale et pilotage de projets transversaux

¢

Fédération - animation de réseaux et groupes de travail multi-acteurs

¢

Facilitation de l’écoute et du dialogue – Prévention et gestion des conflits

¢

Conception d'outils-actions de sensibilisation, communication, formation
associés aux projets

eau

et

milieux

aquatiques

• Contrats de rivières du Lez et du bassin sud- ouest du Mont Ventoux – Bilan
technique et socio-économique. Evaluation des concertations. Prospective
pour améliorer les dispositifs de gouvernance, la participation des acteurs
aux projets et concertations.
• Programme régional de développement agricole et rural de la Lorraine.
• Fédération nationale des parcs naturels régionaux - Evaluation des outils
d’accueil des porteurs de projets. Guide des meilleures pratiques.

–

Parcours
1982 : Maîtrise de sciences et technique Aménagement du Territoire – CESA Tours
1983 : Diplôme d’études approfondies Aménagement de la montagne - IGA Grenoble
1984 : Animatrice du Contrat de Pays de Saint Symphorien de Lay – Loire
1985-1989 : Animatrice de la Charte Intercommunale du Vigan – Gard
1990-91 : Ingénieur infrastructures routières au sein d’EGIS
1992-2003 : Chargée de mission, Sol Info Rhône-Alpes, conduite du programme national
Inventaire Gestion et Conservation des Sols
2004-2006 : Chef de projets, Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature–
FRAPNA Région
2007-2009 : Consultante - Cabinet Contrechamp – Evaluation de politiques publiques
2009-2011 : Conseillère territoriale – Chambre d’agriculture du Rhône
2012 – 2016 : Consultante - Cabinet Contrechamp – Evaluation de politiques publiques
2017 : Formation en médiation et Consultante indépendante auprès de la CNDP
Depuis 2018 : Consultante indépendante, associée au réseau LDA, Les Développeurs

¢

Maîtrise d’ouvrage et candidature à des projets européens
• Mise en œuvre du référentiel national Sols (IGCS) sur 8 départements :
gestion des appels d’offres – suivi des bureaux d’études
• Participation aux travaux du Bureau européen des sols (ESP - Ispra-Italie) :
Programme Interreg sols de l’Arc alpin

Fondements
Formation initiale pluridisciplinaire en aménagement du territoire et environnement
Ingénierie territoriale
Pilotage et ccordination d’équipes transversales
Evaluation et prospective participative de politiques publiques
Médiation de projets et conflits territoriaux et environnemtaux
Inscrite sur la liste nationale des garants de la CNDP depuis 2017
Membre de l’Institut de la Concertation, de Médiations Plurielles (médiateurs
diplômés du CNAM), de l’Association nationale des médiateurs (ANM)

