avec la participation

9es Rencontres Professionnelles des Géographes de Savoie
11 mars 2021 (13h-18h)
Pôle Montagne (Amphi 30, salles 41, 42, 52 et 53)

48 professionnels présents
Pour chacun des intervenants, son prénom et son nom, son titre et sa fonction, l’organisme employeur et la commune de ce dernier. Entre parenthèses, le débouché de la géographie concerné.

Amphi 30
Urbanisme, logement et aménagement
- Samuel BOUVIER, urbaniste, Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Savoie et de la Haute-Savoie antenne de Chambéry (urbanisme, aménagement, patrimoine)
- Pauline BOSSON, urbaniste, CAUE de la Savoie - Chambéry
(urbanisme, aménagement, accompagnement des collectivités)
- Nicolas BOBIER, responsable service urbanisme - Mairie
du Grand Bornand (gestion d’une collectivité, urbanisme, tourisme)
- Mathilde BAZIN, responsable de la politique de l’habitat et
de la politique foncière, Direction de l’Aménagement Durable,
commune de Megève (gestion d’une collectivité, habitat et foncier)
- Nicolas SAVELLI, consultant en finances et juridique pour le
secteur public, cabinet Stratorial - Grenoble (accompagnement
des collectivités)
- Caroline MÉTIFIOT, gérante de Terre d’Urbanisme - Viviersdu-Lac (urbanisme, élaboration de PLU)
- Camille BERGER, urbaniste, bureau d’études EPODE Chambéry (urbanisme, élaboration de PLU)
- Quentin FAVRE, chargé
d’études planification, climat, air et énergies à l’Agence
d’Urbanisme Lorraine Nord
(AGAPE) - Longlaville (urbanisme, accompagnement
des collectivités, transfrontalier)
- Julie CONÉ, cheffe de projet requalification du bourg centre
- La Vôge-les-Bains (urbanisme, requalification urbaine, services à la population)
- David LEMARIÉ, géomètre-expert DPLG, PDG SAS Eurêka
- Chambéry (géomètres experts, urbanisme, aménagement,
topographie, équipement de domaines skiables)
- Axelle EGON, chargée de mission habitat, Communauté de
communes Arve et Salève - Reignier-Esery (gestion d’une collectivité, habitat, OPAH, accueil des gens du voyage)

Culture
- Chloé JOBERT, chargée de mission culture coopération
communication, Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette - Nances (programmation culturelle, service à la population, accompagnement des collectivités)
- Léa BOURY, ex-chargée de mission projet « Escapades
baroques dans les Alpes », Fondation FACIM - Chambéry
(culture, patrimoine, tourisme et loisirs)

Salle 52
Tourisme et aménagement touristique
- Mathieu NIEROZ, responsable service développement, Gîtes
de France Haute-Savoie - Annecy (tourisme, hébergement)
[14h-18h]
- Elodie LAUGIER, responsable marketing & promotion, Les
3 Vallées promotion - Moûtiers (promotion, stations de sports
d’hiver, tourisme)
- Romain BUTHEAU, cadre technique FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon (sports de pleine nature, tourisme)
- Fabien POUILLON, technicien randonnée, service tourisme
et rerritoires, Conseil départemental de la Savoie - Chambéry
(sports de pleine nature, tourisme, aménagement)
- Alexandre MOLLARD, correcteur - rédacteur fiches randonnée pour l’application MHikes, entreprise Easy Mountain
- Meylan (numérique, sports de pleine nature, tourisme)
- Aurélie BOUDSOCQ, ingénieure environnement, bureau
d’études ABEST ingénierie - Ugine (aménagement de domaines
skiables, tourisme et loisirs, urbanisme)
- Anne-Sophie FIORETTO, directrice
technique associée, responsable tourisme
& communication, bureau d’études Pacte3f
- Sion (Suisse) (projets de développement
touristique, aménagement de la montagne)

Cartographie, SIG et 5D
- Camille ACHAT, chargée de mission géomatique, Agence Alpine des Territoires (AGATE) - Chambéry (cartographie, SIG,
aide aux collectivités)
- Chloé RÉMOND, chargée
d’études aménagement et dessinatrice-projeteuse, MDP Consulting - Meylan (aménagement de
domaines skiables, transport par
câble, procédure UTN, urbanisme)
- Bruno GAGNON, chargé de missions SIG et communication, Syndicat du Haut-Rhône - Yenne (cartographie, SIG, environnement, gestion de cours d’eau)
- Yago DELANNOY, ex-Laser-photogrammètre-géomètre,
Société Art Graphique et Patrimoine - Saint-Denis (cartographie, SIG, photogrammétrie)

Salle 53
Environnement
- Romane GIRARD, chargée de mission urbanisme et paysages,
Parc naturel régional du Massif des Bauges - Le Châtelard (environnement, projet de territoire, paysages, urbanisme)
- Raphaëlle MOUHOT, Chargée de projet énergie climat, Parc
naturel régional des Pyrénées Ariègeoises - Montels (environnement, projet de territoire, transition énergétique) [via ordinateur en distanciel]
- Géraldine GALLICE, chargée de mission développement durable (Commune de Beaufort) et éducation à l’environnement
/ système de management environnemental (Régie des Saisies)
- Beaufort (politiques environnementales, tourisme et préservation de l’environnement, gestion des collectivités)
- Benoît CAZENAVE, responsable adjoint service valorisation
des déchets, Communauté d’Agglomération Grand Lac - Aixles-Bains (gestion d’une collectivité, gestion des déchets)
- Jacques LAMOISE, spécialiste
maîtrise de la végétation et référent faune sauvage, SNCF Réseau
Infrapôle Paris Nord - Paris (environnement, transports)
- Pierre BENEDETTO, chargé
de missions, Fédération Départementale des Chasseurs de HauteSaône - Vesoul (environnement, faune sauvage)
- Allan CROUVIZIER, prévisionniste météo indépendant - Le
Bourget-du-Lac (météorologie)

Risques
- Roxane MARCHAL, analyste risques catastrophes - département R&D, modélisation Cat & Agriculture, CCR (réassureur
public) - Paris (gestion des risques, assurances)
- Amandine MOULIN, ingénieure d’études urbanisme, chargée de mission service développement collectivités locales,
Cabinet UGUET - Fillinges (projets d’aménagement urbain voirie, réseaux, transports, mobilités -, risques naturels)
- Christophe GUAY, responsable du service gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, Grand Chambéry,
CISALB - Chambéry (gestion de cours d’eau, environnement,
risques)

Salle 41
Transports
- Adriane DEBILLY, responsable développement des offres
- Unité développement de l’entreprise et du commerce Transports de la région Morges Bière Cossonay SA - Morges, Suisse
(transport) [via ordinateur en distanciel]
- François SOUBEYRAND,
responsable d’activités Savoie,
chargé de mission mobilité,
Agence Ecomobilité Savoie
Mont Blanc - Chambéry
(transport, mobilités douces)
- Romain COMBES, responsable d’activités Haute-Savoie,
chargé de mission mobilité, Agence Ecomobilité Savoie Mont
Blanc - Annecy (transports, mobilités, assistance projets de
transport et déplacements, animation du programme Mobil’Arve)

- Thierry TROMBERT, chef de projet covoiturage - autopartage, service des nouvelles mobilités, direction des mobilités,
Conseil départemental de l’Isère - Grenoble (transports, mobilités douces)
- Jean-François DONQUE, responsable du service mobilité,
Annemasse - Les Voirons Agglomération - Annemasse (transports, mobilités, aménagement)
- Cyril DECISE, chargé d’études mobilités, bureau d’études ARTER - Chambéry (transports, mobilités, aménagement)

Salle 42
Enseignement et recherche
- Fabien LAPERRIERE, professeur des écoles, conseiller pédagogique ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves
Handicapés), Inspection de l’Education Nationale - Chambéry
(enseignement primaire) [13h-16h]

- Julien BESSON, professeur certifié d’histoire-géographie,
collège de Bissy - Chambéry
- Jules KEMPER, doctorant en géographie, Département Géographie & Aménagement et Laboratoire EDYTEM, Université
Savoie Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur, recherche)
- Agathe ROBERT, doctorante en géographie, Département
Géographie & Aménagement et Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur, recherche)
- Caroline MEYNET, professeure agrégée de géographie,
Département Géographie & Aménagement, Université Savoie
Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur)
- Philip DELINE, Maître de conférences en géographie, Département Géographie & Aménagement et Laboratoire EDYTEM,
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry (enseignement supérieur, recherche)
- Mélanie DUVAL, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
(recherche)

Des débouchés pour
la géographie,
des projets professionnels pour mes
études !

Rappel : présence obligatoire de tous les étudiants de
Licence et Master 1. Organisation par vague : 13h-14h : L1 ;
14h-15h : L2 ; 15h-16h : L3 ; 16h-17h : M1 ; 17h-18h : M2.
Une manifestation organisée par le Département Géographie & Aménagement de l’Université Savoie Mont Blanc.
Responsable de l’organisation : Lionel LASLAZ - lionel.laslaz @univ-smb.fr

