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MARIE DAIX
Born the 17th of may 1988

in Versailles (France)

184 Oaka st,
Gladstone, QLD, 4680

0401 034 874
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CE2010-2012

Master of “Urban Planning and 
International Cooperation”
Institute of Urban Planning //
Grenoble (France)

Competences
Strategic Planning
Excellent interpersonnal skills
Project management
Excellent communication skills
Concept design and analysis

Computer
Suite Adobe 
InDesign, Illustrator, Photoshop
Suite Microsoft Office 
Word, Excel, Power Point
Mapping
GIS (beginner)

Language
English // fluent
French // native speaker
Spanish // beginner

August 2014- today
Project Officer at Welcoming Intercultural 
Neighbours Inc. (WIN) - Gladstone, QLD 

2012-2013 
Coordinator of ARRICOD 
Professional association for International Cooperation 
within French and other countries local governments
Paris, France // Apprenticeship (10 months)

Academic

2011-2012
International Workshops Planning and Presentations
Valencia (Spain), Bristol (United Kingdom), Lausanne 
(Switzerkland) and Grenoble (France)// Institute of 
Urban Planning of Grenoble - Lausanne University

May 2011
Workshop and Presentation in Istanbul (Turkey) 
Selected as representative of the Institute of Urban 
Planning of Grenoble // European program OIKODOMOS

2010
Workshop/Course “Meylan 2040”
Insitute of Urban Planning of Grenoble - City council of 
Meylan (Isère, France)

2007-2010
Diploma of Sociology
University of Versailles // France
One year in exchange at University 
of Montreal // Quebec (Canada)

2006
Highschool certificate of 
Economic and Social Sciences 
Highschool of Vallée de 
Chevreuse// Courcelles Sur Yvette 
(France)
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SOCIOLOGY
METHODS

With my degree of Sociology, I developed skills and knowledge to better understand human 
social behavior and social phenomena. This learning makes me more attuned to peoples 
needs. Before any projects, I always try to identify primary stakeholders and their main 
issues. 

Observation
Participant observation in a post office sorting centre // second semester 2009 (year 2)

The purpose of this study was to better understand the factory field and its evolution since the Taylorism. 
What are the social interactions we can observe on this specified factory? Can we still talk about a labor 
class? I wanted to know more about people and their way of working by going into the field and collecting 
people’s life stories. I was working as an actual employee in this factory during these studies.
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SOCIOLOGY
METHODS
Surveys
Creation of a questionnaire on the living conditions of students in partnership with the OVE (observatory of 

the student life) // second semester 2009 (year 2)

This study was a collective work. With my team we developped the specific questions around the students 
hobbies, to identify any correlation with the type of degree. In this work, I learnt how to statistically analyze 
data (using computer programs) and present the results with graphics models. At the end, I was able to 
elaborate hypotheses for testing with the questionnaire.

Interviews 
Survey of the attractiveness of the district called «Le Plateau» in Montréal (Quebec) // second semester 
2010 (year 3)

I did this study during my course in "Urban Sociology" at the Institute of Urban Planning of Montreal during 
my exchange year.
My team and I interviewed people in the street to better understand why «Le Plateau» is a famous place 
and how people use it. It is only after we researching many archives and articles that we created an open-
ended questionnaire. 
My specific task was to compile all the information collected from the interviews in an excel table, for easier 
reading and analysis. I was also responsible for the analysis and concluding our hypothesis (verifying or 
disproving).

La fréquentation des musées et 
expositions selon la discipline 

Champ : les étudiantes de l'UVSQ en 2004-2005 
Lecture : sur 100 étudiants  en science juridiques et politiques, il y en avait 11 qui visitaient au moins une fois par mois un 
musée ou une exposition durant l'année scolaire. 
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Annexe 1

Questions Non résidents

Sujet (4) Sujet (5) Sujet (6) Sujet  (7)

Raisons personnelles Non à cause des prix

Nombreux commerces

Avis sur l'architecture

Il y a du monde

Restaurants. Bars

Accessibilité Facile pour lui. Aide du site STM idem que sujet 5

Quartier central ? oui idem que sujet 5

Oui si nécessaire pour un accès au logement. idem que sujet 5

idem que sujet 5 A donné les adjectifs : plaisir , vacances

Visite du parc Mont-royal. En a entendu parlé sur 
site internet pour les nouveaux arrivants Pense à 
emménager ici => sécuritaire, agréable, calme. 

Mais les loyers sont plus cher

 A vécu pendant 4 ans dans le quartier mais a 
déménagé car vie trop chère.

Aimerait venir habiter ici un jour , ambiance 
relax, les rues sont sympatiques, multi-

culturelles

Explication donnée sur la 
réputation

Animation permet aux gens de se rencontrer, 
créer des réseaux sociaux

Vrai. Réputation connue par les étrangers qui 
sont les seuls à pouvoir se permettre d'y habiter 

(les français surtout)

Pas forcément branché. Pense que c'est 
du aux nombreux commerces. Trouve qu'il 

y a d'autres coins sympa (rue Fleury par 
exemple)

Pas comme la rue Sainte-Catherine mais 
possède un certain vibe

La distinction par rapport 
aux autres quartiers

Comparaison avec la banlieue: plus vivant, pas 
juste pour dormir et aller au travail.

Métro, bars, pubs sont agréables à 
fréquenter, les gens l'apprécient et cela les 

rend heureux

Vieilles bâtisses. Ne Connait pas trop le quartier 
mais trouve que cela correspond à l'architecture 

générale de la ville

Beaux bâtiments mais critique la municipalité qui 
a  tendance à les transformer en condos 

moches

 Comparaison avec l'Europe. Trouve cela 
moins beau que Barcelone, Paris...

Les vieux bâtiments offrent un certain 
cachet

Spécificité de l'offre 
culturelle et social ?

Fonctions des activités culturelles et sociales : 
enrichir la personne, comprendre la société 

québécoise

Non. Elle préfère le lac des castors, le 
trouve « plus nature »

Non il y a d'autres rue agréables à 
fréquenter mais on en entend moins parler

Pratiques culturelles sur le 
Plateau

1ère visite au Parc du Mont-Royal .visite 15j 
auparavant car livre non disponible dans son 

quartier (sur conseil du commerçant)

Sports. Restaurants. Bars. Job (elle vends des 
bijoux) Pourrait faire les mêmes ailleurs mais 

aime venir ici

Venir prendre des verres, bouffer, voir des 
amis,se faire masser

Métro et Bixi bien. Mais pas assez de bus, 
l'attente trop longues sur Saint-Denis (½ heure)

Oui pour le métro,mais sinon ne sait pas , 
marche beaucoup.

Oui . Lieu pour se rejoindre (c'est le cas 
présentement avec ses amies)

Non. Pour elle, un lieu central c'est le 
quartier des affaires ou Berri-Uqam

Sentiment sur les 
commerces de proximité

Trouve que la proximité des commerces est un 
critère pour s'installer. Accès à pieds.

Fidèle magasinage linge. Épicerie trop cher. 
Existe des « institutions » dans le quartier (la 

banquise, la binerie...). Les tentations sont trop 
grandes et donc la vie est trop chère pour 

s'installer

Idem + rue Saint Denis pour magasinage 
(la plus belle rue selon elle)

N'est pas fidèle à certaines habitudes de 
magasinage ni de petits commerces, mais 
pense que la diversité amène les gens à 

venir fréquenter le plateau

Implication dans la vie de 
quartier

Encourage petits commerçants mais ici la 
réputation est déjà faite. Ne croit pas en la 

politique, se sent inutile (liée à leurs expériences 
d'entrepreneur)

Définition personnelle de 
l'attractivité du Plateau

Quartier sympa très diversifié (comparaison aux 
banlieues dortoirs) beaucoup de personnes et de 

commerces aux alentours
Parc du Mont-Royal très attractif

 beau quartier.

Actuelle. Lieu à voir à Montréal (pour les 
« institutions »par exemple) A plus de charme 

que le centre ville. Animé, jeune, branché
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URBAN PLANNING WORKSHOP
MEYLAN 2040
Presentation
“Meylan 2040” was the name of this workshop organized by the school during the first semester. We 
had to do the diagnosis and suggest some recommendations for the redevelopment of the suburban city 
entrance of Meylan by 2040. This project was requested by the city council. This university work included 
three meetings and presentations for councilors, residents and planning officer. We were divided in five 
thematic groups. I chose to work on the connection between the area and the campus.
Because this suburb is suffering from an aging and decreasing population, our project was to use the 
proximity of the campus and students to revitalize Meylan.

Diagnosis
After completing several field observation and interviews with locals, we identified a few elements that 
required treatment :

• Physical breaks due to the highway, the river and the traffic

• Psychological breaks. The two areas have different functions and varying ambience. The Meylan part 
is commercial, very noisy and busy whereas the campus is quiet, green and passive recrreational uses 
such as bicycle and trams.

• An enclosed park. The highway and the river reduce access. People have a negative feeling about it 
(«insecure», «damaged») ATELIER MEYLAN – MERCREDI 27 OCTOBRE 2010

o INADÉQUATION ENTRE L’OFFRE DE LOGEMENT ET LA STRUCTURE DES MÉNAGES

3. POUR UN NOUVEAU SOUFFLE DÉMOGRAPHIQUE 17

COMPARAISON TAUX D’OCCUPATION ET TAILLE DES MÉNAGES (2007)

TAILLE DES MÉNAGES PART DES MÉNAGES
NOMBRE DE PIÈCES

PAR LOGEMENT
PART DES

LOGEMENTS

1 personne 32 % 1 5 %

2 personnes 36 % 2 9 %

3 personnes 15 % 3 21 %

4 personnes 12 % 4 29 %

5 personnes ou + 6 % 5 ou + 36 %

- + de 35 % des logements = T5 ou +
- t1-t2 = Seulement 14% des logements

- 2/3 des logements occupés par 1 ou 
2 personnes seulement

ATELIER MEYLAN – MERCREDI 27 OCTOBRE 2010

o DIMINUTION ET VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MEYLANAISE

3. POUR UN NOUVEAU SOUFFLE DÉMOGRAPHIQUE 16

ÉVOLUTION DE LA POPULATION COMPARAISON MEYLAN-AGGLOMÉRATION

14561
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Depuis 1999: 
- variation annuelle moyenne de -1 %

- Les + de 60 ans = ¼ de la population
- 20-39 ans : 8 points d’écart 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

- de 20 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

Meylan 2006
Agglo 2006
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URBAN PLANNING WORKSHOP
MEYLAN 2040
 

Final scheme
In our final strategic plan, the idea was to transform the park as an urban park to better connect the en-
trance of Meylan and the campus. We suggested that city council redefine park usage by creating student 
housing, developing a public space with shops, cafes and other serivces that meet students and residents 
of Meylan needs. This would ensure the park provides a recreational area and living area for people to 
engage in.
We also suggested, to turn the highway into an urban boulevard that would encourage pedestrians access 
and connection.
If Meylan wants to attract more young people, the city needs to develop the public transport. In our pro-
ject, we plan to strategically create a bus station at the roundabout.
In order to rejuvinate Meylan’s population by 2040, we suggest to move all the sporting facilities (that are 
underused due to thier location) allowing for new housing to be developed as needed.

Vers la création d’une centralité à caractère urbain ou comment faire villle à Meylan

           2e phase : Présentation des pistes d’action

17

Pour un bon fonctionnement, la création d’un axe Nord/Sud ainsi que les stratégies d’aménagement 
proposées devraient être traitées en parallèle d’un élément structurant tel que le réseau de transport.

 Dans l’idée de répondre à la commande formulée par la commune de Meylan à l’horizon 2040, 
notre stratégie serait donc d’inscrire la Carronnerie au cœur d’un réseau défini par un nouvel axe Nord/ 
Sud structurant qui relierait Corenc-La Carronnerie et le campus de Saint Martin d’Hères. Assurer ces 
nouvelles connexions permettrait à Meylan, et plus particulièrement au triangle de la Carronnerie d’inscrire 
durablement son rayonnement à l’échelle de l’agglomération grenobloise.
Pour un bon fonctionnement, la création de l’axe Nord/Sud ainsi que les stratégies d’aménagement 
proposées ont besoin de l’élément le plus représentatif de la mobilité : le réseau de transport.

Schéma de principe 
 

• Espace commercial
• Logements
• Entreprises
• Etablissements publics 
(universitaires, locaux 
associatifs …)
• Parking
• Gare routière

2 - Groupe Campus

ATELIER MEYLAN – MERCREDI 27 OCTOBRE 2010 

o LE « CENTRAL PARK » MEYLANAIS 
    LES ÉTUDIANTS À LA RENCONTRE DES MEYLANNAIS 

  
 

      

Raccorder les voies de circulation préexistantes pour créer une réelle continuité 
de Meylan au campus. 

Enjeu 

Etat actuel 
Central Park 

Connexions à 
établir 

Vers la création d’une centralité à caractère urbain ou comment faire villle à Meylan

           2e phase : Présentation des pistes d’action

15

B.  Focus sur la séquence Carronnerie/campus

 Une bonne connexion entre ces deux polarités permettrait à Meylan de profiter du potentiel 
que peut représenter la proximité du campus de saint Martin d’Hères.  
Cette réorganisation du territoire s’effectuerait en 3 étapes interdépendantes:

1. L’autoroute apaisée, une condition sinequanone 

 Transformer l’autoroute A41 en boulevard urbain 
permettrait de libérer du foncier,  et de faciliter le  
passage  entre le parc et la Carronnerie et donc de 
rendre le territoire meylanais plus perméable.  
 De plus, le ralentissement de cette autoroute 
renforcera l’image de Meylan en tant qu’entrée 
d’agglomération. Cette localisation stratégique 
permettrait à Meylan de capter la population venant 
de Crolles, Chambéry, Genève… Ce boulevard 
deviendrait vitrine de Meylan,  son aménagement 
devient donc un véritable enjeu, il devra être à 
l’image de Meylan : une ville nature et dynamique.

2. Le site de la Carronnerie, un espace multifonctionnel 

 Aujourd’hui le site de la Carronnerie est délimité par deux voies importantes de forte 
circulation: au nord l’avenue de Verdun qui la relie avec le reste de Meylan  et au sud l’autoroute 
A41.
 L’automobile y est le mode de déplacement majeur, ce qui  fait de la Carronnerie  un lieu de passage 
uniquement.  On s’y rend pour faire ses courses à carrefour, par exemple mais on n’y reste pas. 
Son réaménagement en ferait un lieu de rencontres et de flânerie, on pourrait s’y balader à pied et 
faire les boutiques ainsi que ses courses alimentaires d’un seul tenant. Jusqu’à présent les logements 
résidentiels qui s’y trouvent n’ont pas d’accès direct avec l’espace commercial. Il faudrait penser une 
connexion entre les deux par le biais de liaisons à la fois pédestre et automobile. Mais aussi, l’extrémité 
du triangle de la Carronnerie serait un lieu stratégique pour implanter une gare routière desservant 
les communes voisines. On pourrait même y imaginer une future station de tramway.

 Notre projet serait de faire une zone mixte où il pourrait y avoir des commerces de proximité, 
des banques, mais aussi des boutiques,  des restaurants, des petites entreprises et des logements.  
Le Carrefour serait alors éclaté, ce qui redonnerait de l’espace aux piétons et éliminerait la sensation 
actuelle qu’il tourne le dos au reste de la commune.  Il s’agirait de faire de la Carronnerie une vraie 
centralité dont l’attractivité rayonnerait 
jusqu’au campus grâce à un boulevard 
urbain qui en faciliterait l’accès.  

 Le  déplacement des terrains de 
sport sur le parc de l’île d’amour permettrait 
de libérer du foncier ce qui induirait une 
extension du triangle vers l’est. Quant à la 
connexion vers la mairie de Meylan, une 
fois améliorée, conduirait à assurer une 
continuité de l’ambiance du cœur de ville 
jusqu’à la Carronnerie. 

Exemple de boulevard urbain

2 - Groupe Campus

Vers la création d’une centralité à caractère urbain ou comment faire villle à Meylan

           2e phase : Présentation des pistes d’action

16

3. Le parc de l’île d’amour, un espace reconquis

 Actuellement, le parc de l’île d’amour  est sous exploité, enclavé. Il illustre parfaitement la 
fracture entre les deux polarités qui l’entourent, que sont la Carronnerie  au nord et le campus au 
sud. Grâce au boulevard urbain, la connexion avec la Carronnerie serait assurée. Comme le modèle 
de Central Parc,  il faudrait imaginer plusieurs connexions à l’intérieur du parc  du nord au sud, de 
la Carronnerie au campus. L’idée serait aussi de donner à ce parc une dimension multifonctionnelle, 
mêlant à la fois récréatif, logement et espace public. 

Conserver le côté nature tout en assurant la continuité du territoire du nord au sud. Pour ce qui 
concerne la fonction 
récréative,   il s’agit là de 
profiter des infrastructures 
sportives existantes telles 
que le terrain de baseball 
ou le parcours VTT, ainsi 
que les terrains que l’on 
déplacerait depuis la 
Carronnerie.  

 Nous souhaiterions aussi y ajouter des éléments urbains tels qu’une place qui symboliserait 
la nouvelle centralité ainsi créée, mais aussi du logement et pourquoi pas des équipements publics 
tels que la faculté de pharmacie ou des locaux associatifs. Des immeubles de faible hauteur (R+3), 
répondant aux normes environnementales, seraient en adéquation avec le cadre naturel dans lequel 
ils seront implantés.  Le renforcement de la voirie donnera une meilleure perméabilité au territoire. 
L’axe passant au milieu du parc fera le lien direct entre les deux polarités,  une grande promenade qui 
irait du campus jusqu’à la Carronnerie en ferait lieu de passages et de rencontres. De plus, il s’agirait 
de profiter de la présence de l’Isère en aménageant ses rives qui jusque là ne sont pas accessibles.  On 
pourrait y permettre des activités nautiques ce qui renforcerait l attractivité du parc et lui confèrerait  
une utilisation supplémentaire. 
 Nous souhaiterions  ajouter plusieurs passerelles par dessus l’Isère, deux de part et d’autre du parc 
qui permettrait le passage automobile et une  autre destinée seulement aux modes doux. Cette 
dernière devrait arriver jusqu’au cœur du campus et visible de tous, ce qui n’est pas le cas de celle 
d’aujourd’hui. 

Communauté Urbaine de Strasbourg 
Projet du Jardin des deux rives

2 - Groupe Campus
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INTERNATIONAL WORKSHOP
ISTANBUL
Presentation
This workshop called "Housing and Proximity" was organized by the European program OIKODOMOS and 
took place in Istanbul. I was selected to represent my school. Over a few days with other students from 
different architecture schools in Europe, I had to present a diagnosis with specific work about the notion of 
proximity. The area we studied was a suburb of Istanbul with an important social diversity. Our final project 
had to take into account the public spaces to create a link between people. All this work was in English only.

Project
This workshop started with a field analysis with a range of professionals to tell us more about the site. The 
diagnosis shows an important diversity due to the expansion of the city of Istanbul. This area used to be 
a village and is now becoming absorbed as a suburb of Istanbul. This occurence causes conflicts between 
different populations, the functions and use of the space.
Our project was divided in different phases with a final goal to create a «small town» well serviced and 
locally used. At first, we thought about building some functional structures and creating more connections 
and then to gradually develop a socially diverse housing program.

“village”

“village”

coast villas

harbour

“sport”

“marina”

“suburb”

“suburb”

“suburb”

tension

tension

conflict of social infrastructure

“village”

“village”

coast villas

harbour

“sport”

“marina”

“suburb”

“suburb”

“suburb”

new centre?

sustainable future: independent town in a city

Collective spaces
facilitate access to public spaces to create proximity social and spatial

A spatial link

In everyday life, collective spaces are the externe spatial 
continuity of the dwelling toward the others activities 
(job, school, shops...)
Streets, green spaces, places,gives a form to the city but 
also to the nieghborood. They integrate dwelling into its 
larger context.

Public spaces, a plus for the neighborood

As Marcus Zepf said, it is an “added value” of 
the city, not only in an economical way (area of production), but towards 
its design qualities, toward its mixed  uses and the diversity of its social 
interactions

Space public, a measure to 
transform dwelling into housing

A social link

Public spaces have to be thought as a material 
support for social relationships, which implies 
social proximity, between inhabitants. 
They can appropriate public spaces and at the 
same time, reduce relative distances between 
each other. According to Yves Chalas 
(sociologist) cities are a place of maximization of 
social interaction.

Accessibility

Diversity

InteractionFlux

Anonymity

Appropriation

Identity - Civility - Atmospher
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INTERNATIONAL WORKSHOP
VALENCIA
Presentation
During the second year of the master, we had four different workshops organized in collaboration with 
Lausanne University. They took place in Valencia, Bristol, Lausanne and Grenoble during one week each. 
It gave me the opportunity to work with Switzerland students throughout the year and study on a urban 
project in three different countries.

Valencia (Spain)
In the last few years, the development strategy for the city of Valencia has been clearly focused on tourism 
and events such as the America’s Cup and the Formula 1 Grand Prix. It was interesting to see the impact 
of this policy on the urbanisation. With my team we specifically studied the port area where the America’s 
Cup happened. The main issue of focus was to redevelop the area specifically for these events which is now 
vacant.
At the end of the week, we presented our suggestions for development to the city council of Valencia.
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INTERNATIONAL WORKSHOP
BRISTOL

Bristol (United Kingdom)
My team project was called “making Redcliffe the new doorstep of Bristol”. We had to make  some keys 
suggestions for the revitalisation of this area. Because of this location was close to the train station and 
highways, we had to think on a large scale, to better integrate within the city system. We also had to take 
into account some heritage buildings and find a way to reduce the traffic to make this neighborhood more 
liveable, giving it a new identity.

Unsignificant bars and restaurants offer
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INTERNATIONAL WORKSHOP
LAUSANNE
Lausanne (Switzerland)
The site of this workshop was located around the train station of Renens, a suburb of Lausanne. The City 
Council requested us to work on an ongoing project called "Horizon 2020" which planned to make the 
train station of Renens the third biggest of the region. We were limited in our project by specific demands 
from the Council including building a hotel, a landscape concept, a densification of the area and more 
connections. In response to this, our project was divided in three different thematic areas: 
- Attractiveness and services 
- Landscape and visual design
- Improvement of living conditions
The main focus was to develop the public transport hub but also make this area still attractive and liveable 
for people.

«Horizon 2020»
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INTERNATIONAL WORKSHOP
GRENOBLE
Grenoble (France)
The project was about a multicultural neighborhood in Grenoble. In the beginning of the 20 century «Saint 
Bruno» was an industrial district with few factories. This site used to work on its own, work and housing were 
in the same area. But today, because people use their car to go to work, this neighborhood is suffering from 
the traffic congestion and a lack of car parking.
Moreover, it needs to be better connected and accessible to the rest of the city.

During our diagnosis we identified all valuable qualities of this site: the presence of services, public spaces, 
an important famous market, a strong social cohesion and identity of the site.  In our project we decided to 
focus on these qualities to give to Saint-Bruno the atmosphere of an «urban village» and also resolve the 
car parking issue and connectivity with the city. We suggested a small project to ensure economic viability.
This work has been presented to the community and councillors.

1925
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INTERNATIONAL COOPERATION
ARRICOD
Presentation
The speciality of my master degree in urban planning was International Cooperation. During the second 
year we had the choice to find a job and work three weeks a month, the last week was dedicated to 
studies and workshops. I chose to work as the coordinator of the association called "ARRICOD". It is a 
professional association who work in international cooperation in local government in France. The aim of this 
association is to discuss and identify the mains issues of the profession, giving a voice to the professionals 
themselves to adress international cooperation.

My tasks
Because I was the only one on salary in this association I had a lot of responsibilities. I was in charge of the 
membership (database), the communication (website, newsletter, flyers), organisation and delivery of events. I 
was the main liaison to deal with the partnerships and stakeholders across government and other important 
French associations (CUF, F3E, AFD and CNFPT). During the final event of the year I was assigned leadership 
for the workshop about the profession. With my skills in sociology I conducted a survey. At the end, I was 
able to present a precise description of professional skills and attributes needed for this job. This work has 
been approved by the professionals themselves.

 

Acceuil Mon profil Participer Jobs & Formations Mes contacts

Nom, Prénom

1 783 visites 63

Recherche avancée

Messages 5

Le parfait professionnel 
de l’action internationale des collectivités territoriales

Poste actuel :

Ville, Pays : 

Voir ses coordonnées  

245 contacts Soyez le 1er à recommander 
le parfait professionnel

Son parcours Ses contacts Son activité sur ViadeoEn résumé

SA PRESENTATION

SON PARCOURS

SES ACTIVITES

SES COMPETENCES

Auparavant perçu comme un «mal-aimé», un «touriste» , un «privilégié» de par ma proximité avec les élus et les missions à 
l’étranger, aujourd’hui je suis....

Ses derniers contacts

Il est membre de 7 groupes

ARRICOD
Collectivités et stratégies locales
Observatoire des relations internationales
AFCCRE

Voir plus

Hervé BERTRAND
Chargé de mission, service Politique de la ville

nom d’association
Association des femmes maliennes du département

Françoise VINCENT
Présidente de l’Université

1983 1988 1990 1992 2012

Chargé de mission 
coop. déc.

Chef de service «Relations internationales»Institut d’etudes politiques Master 
spécialisé

Volontariat à 
l’étranger

Voir le détail de son parcours

SES LANGUES PARLEES

SES MOTS-CLES

Anglais

Espagnol

Adaptation facile

Savoir communiquer et fédérer

Curieux et ouvert d’esprit

Ingénierie de projet

Comprendre les enjeux de son territoire et de sa collectivité

Voyages Photographie vélo

Cuisine

SES CENTRES D’INTERETS   

Coopération internationale Développement local

Programmes européens Renforcement institutionnel

Cohésion sociale Accompagnement des acteurs du territoire

Management

Coopération territoriale

Rayonnement international Politique publique

Réseaux

Semaine de la Solidarité Interculturalité

1994
aujourd’hui

Chef de service 
Relations Internationales

description du poste

1992
1994

Chargé de mission
Coopération décentralisée

description du poste

1990
1992

Chargé de mission culturelle 
Alliance Française - Mauritanie

description du poste

Vous êtes recruteur ?

A R R I C O D

Problématique générale

Problème de reconnaissance 
du métier

Objectif global

Meilleure reconnaissance du 
métier

Effet

Difficuté de mobilité
Résultat 1 Résultat 2

Cause déterminante

Idée reçue n°1
Cause déterminante

Idée reçue n°2
Cause déterminante

Idée reçue n°3
Objectif intermé-

diaire 1
Objectif intermé-

diaire 2
Objectif intermé-

diaire 2

Cause pro-
fonde 1

Cause pro-
fonde 2

Cause pro-
fonde 1

Cause pro-
fonde 2

Cause pro-
fonde 1

Cause pro-
fonde 2

Obj. opé-
rationnel 1

Obj. opé-
rationnel 2

Obj. opé-
rationnel 1

Obj. opé-
rationnel 2

Obj. opé-
rationnel 1

Obj. opé-
rationnel 2

Effet

Difficuté à mobiliser

Atelier 2012
(objectif)

«Arbre des plaintes» «Arbre des actions»

Mais une mise en oeuvre qui nécessite surtout des savoir-être bien spécifiques: 
 
 
 
 
 
 

=> Des competences de management <= 

adaptable, flexible, souple, autonome, patient 
diplomate, sensible, à l'écoute, compéhensif 

curieux, ouvert d'esprit,  
pro-actif, créatif, force de propositions 

rigoureux, sérieux 
fédérateur, communiquant, sociable 

Développement d'un panel complet de compétences de généraliste... 

Savoir-faire 
•Elaborer, animer et piloter des projets 
•Savoir rédiger, syntéthiser et analyser 
•Créer de la synergie, de la confiance, savoir s'entourer 
•Maîtriser les codes interculturels 
•Co-construire une réponse à un besoin (identification des ressources, 

mobilisation des expertises, analyse de la demande) 
•Savoir communiquer (informer, sensibiliser, défendre un projet…) 
•Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères 
•Concevoir et élaborer des évenements de sensibilisation et de 

promotion  
•Représenter son territoire, sa collectivité 
•Comprendre les enjeux de son territoire et des acteurs,... 

Savoirs 
•Veille/ connaissance des projets de la collectivité  
•Connaissances générales des territoires en France 

et à  l'étranger 
•Connaissances des institutions internationales 
•Connaissances des pouvoirs publics centraux et 

locaux en France et à l'étranger 
•Maîtrise des nouvelles technologies de 

communication 
• ... 

Différents types d’activités pour une politique publique transversale au service du territoire et de la 
collectivité 

Ingénierie de projet  
Elaboration du diagnostic, de la 
méthodologie, des objectifs ..; 
Mise en œuvre et pilotage des 

actions  (préparation des 
missions); Gestion et suivi 
budgétaire, recherche de 
financement à l'extérieur; 

Evaluation et Capitalisation 

Partenariat et réseaux 
Participation au rendez-vous des 

réseaux; Recherche 
d'informations (veille); 

Identification et relations avec 
les différents acteurs; Logistique 

(acceuil de délégations); Suivi des 
actions chez les partenaires... 

Accompagnement des 
acteurs et animation 

territoriale 
Suivi du réseau associatif; 

Organisation d'événements; 
Elaboration d'appels à projet... 

Communication 
En interne auprès des autres 

services et auprès de la 
hierarchie; En externe auprès du 

grand public; Alimenter les 
ressources de la collectivité; 

Organisation d'événements  ... 

Tâches 
administratives 

Réunions, mails, rédaction de 
rapports et notes, 

formulaires, entretiens ... 

 UN METIER DE LA TERRITORIALE AUX SAVOIR-ETRE BIEN SPECIFIQUES 

N°5        Juillet-Aout 2012

Association des Professionnels de L’action Européenne et 
Internationale des Collectivités Territoriales

Les derniers mois à l’ARRICOD ont une fois de plus été riches 
en échanges et activités : rencontres régionales (cf. «dossier»), 
réunions du conseil d’administration, participation au Salon des 
solidarités et surtout rédaction de l’ouvrage « Idées reçues sur 

l’action internationale des collectivités territoriales» (cf «Suivi des 
chantiers») ! Revenons à l’événement marquant de ce milieu d’année : 
l’Assemblée Générale de l’ARRICOD qui s’est tenue le 1er juin dernier.

Afin d’assurer une plus grande cohérence avec le projet en 
cours (pour en savoir plus), des modifications de statuts ont été 

proposées puis votées à l’unanimité. Parmi elles, un élargissement 
du statut de membre actif à «tout agent territorial en charge 

d’actions européennes et/ou internationales au sein de services 
dédiés ou de tout autre service » a été acté. De plus, un 

statut de membre associé, plus ouvert, permet également aux 
personnes intéressées par nos activités de nous rejoindre.

Pour garantir la vie démocratique de l’association et favoriser 
le renouvellement de ses instances dirigeantes, le conseil 

d’administration sera désormais renouvelé par moitié tous les deux 
ans. Il s’agit d’assurer également la continuité des projets. 

Les activités de l’ARRICOD s’étant développées, l’association 
doit pouvoir justifier de fonds propres. A partir de l’année 
prochaine, la cotisation annuelle s’élèvera à 30€. Enfin, 
l’Arricod privilégiera un fonctionnement par année civile. 

Ces nouveaux statuts seront effectifs à la prochaine 
Assemblée Générale (prévue en mars 2013). Le calendrier 
des activités étant quelque peu bouleversé, les adhésions 

2011-2012 sont prolongées jusqu’à cette date.

Blandine Faucon-Diene et Céline Ducroux, que nous remercions 
pour leur engagement au sein de l’Arricod, ont souhaité 

cesser leurs fonctions au sein du conseil d’administration. 
Souhaitons la bienvenue à Mariame Labidi (Rennes Métropole/

ville de Rennes) et Christel Tschaegle (ville de Cergy) !

Sommaire 
1 - Vie de l’association
2 - Dossier : les rencontres régionales
3 - Suivi de chantiers : ouvrage «les idées 
reçues»

4 - Rendez-vous à ne pas manquer

Zoom sur…
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Vie De L’association

Un réseau actif, 
lieu d’échanges et de réflexion 

qui valorise l’expérience 
de chacun

la participation au Salon des Solidarités 
de l’ARRICOD

Assemblée Générale Présentation de l’ouvrage

Tenue du standOrganisation d’ateliers
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Marie Daix
0401 034 874

daix.marie@gmail.com


