Anne PISOT
Consultante Associée

Développement des territoires
Facilitation territoriale, coaching
• 06 82 43 11 74
• anne.pisot@consortium-consultants.fr

• Tel : 03.83.94.53.95

Formation
DESS Economie régionale
DU Coaching en entreprise, regards
pluriels – IAE Lyon 3 – membre SF Coach
Cycles certifiants : Praticien PNL – 101
Analyse Transactionnelle - Supervision
(approche systémique) depuis 2014.

Domaines de compétences
Elaboration, conduite et ingénierie de
projet stratégique et opérationnel –
accompagnement des démarches de
changements (territoires, équipes) ;
Accompagnement individuel et d’équipe,
cohésion : pilotage de changement,
renforcement des compétences et des
capacités …
Facilitation
territoriale,
concertation,
médiation et animation de réseaux
d’acteurs (décideurs, techniciens, société
civile)

Parcours professionnel général
Consultante-coach indépendante
Experte pour le Conseil de l’Europe
Enseignante universitaire vacataire
Directrice du Parc naturel régional de
Chartreuse : création puis direction du
Parc
Chargée de mission Contrat de Pays
développement économique au sein
d’une collectivité.

Interventions universitaires
Enseignante vacataire IAE – IEP – Master
2 Conseil en développement territorial –
UE Stratégie et territoires – enseignement
diagnostic et stratégie territoriale –
prospective – conduite sur l’année d’un
projet tutoré avec l’ensemble de la
promotion ; suivi d’apprentis
Enseignante vacataire Université Grenoble
Alpes – outils et méthodes en sciences
sociales
(participation,
concertation,
communication interpersonnelle)

Interventions colloques séminaires
Publications
Etudes
Valeur spécifique des Parcs naturels
régionaux – étude menée sous la
responsabilité de R. Lajarge – Professeur
ENSAG – Université Grenoble Alpes,
AE&CC & Anne PISOT, consultante. 2017.
Articles
An integrated approach to cultural
heritage – The Council of Europe’s
Technical Co-operation and Consultancy
Programme. 2018
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Exemples de missions réalisées
➔ Concertation, facilitation territoriale,
animation de réseaux
Animation de dispositifs participatifs : Agenda 21
Ville de Fontaine, Vallées Cévenoles, réserve de
biosphère (UNESCO), en partenariat avec le Parc
national
des
Cévennes,
Communauté
d’Agglomération Alès, conférence citoyenne
Pays Voironnais, conférence citoyenne Pays de
l’Arbresle, CC Grésivaudan, …
Conception et animation créative d’ateliers
thématiques sur les politiques territoriales :
Conseil Régional Limousin
Accompagnement cohésion équipe, dynamique
de groupe, travail en équipe : CDDRA ASI, équipe
direction IUT Annecy, équipes municipales, …
Séance de co-développement : groupe de
professionnels en reconversion (IAE - Sciences
Po), agents de développement territoriaux
(territoire PN Cévennes, ..), intergroupes, …
Conception et conduite d’un parcours de
formation-action pour un réseau d’agents de
développement (Sillage) : PN Cévennes, Sud
Ardèche
Animation d’un réseau d’acteurs de 9 pays des
Balkans, sur la valorisation des patrimoines
culturels et le développement des territoires de
2007 à 2016 – Conseil de l’Europe
Animation séminaires : association directeurs
PNR sur le métier de directeur de PNR , élus CC
sur les enjeux du développement sur les
territoires, agents espaces verts CC Grésivaudan
sur la démarche zéro pesticide, pays voironnais…
Organisation accueil pour l’AFD - la gestion des
espaces naturels en France - pour des
fonctionnaires de l’environnement Mexique

➔ Développement des territoires,
accompagnement stratégique et
opérationnel
Assistance maîtrise d’ouvrage projet stratégique
(projet de territoire, agenda 21, projet de
communauté) : Communautés de Communes
(Le Grésivaudan, Pays de l’Arbresle, Haute
Maurienne
Vanoise,
Terra
Modana,
Communautés
d’Agglomération
(Pays
Voironnais, Ales, ...), Syndicat Mixte (Trièves,
Pays Ardeche, CDDRA, ...), Programmes LEADER
Chartreuse, Vercors, Trièves - Région Rhône
Alpes,
Région
Languedoc
Roussillon,
Commissariat Alpes, …
Ingénierie du développement territorial : étude
sur les évolutions (Loi NOTRe) et le
repositionnement
des
agents
de
développements (Parc naturel régional des
Monts d’Ardeche et syndicats mixtes ardéchois)

Accompagnement
stratégique
démarche
d’évaluation:
villes,
communautés
de
communes, association, …
Assistance maitrise d’ouvrage démarche de
fusion de communautés de communes (Coeur
de Savoie; Haute Maurienne Vanoise)

Accompagnement stratégique à l’élaboration, la
mise en place et le suivi de Projets Pilotes de
Développement dans les Balkans et à
l’international pour le Conseil de l’Europe
Ingénierie de projets : guide ingénierie tourisme
Isère, étude de faisabilité les folies du lac, étude
de faisabilité Musée de l’Ours, route des savoirfaire 1ère édition, zone d’activité en milieu rural,
coopérative utilisation matériel agricole, service
remplacement agriculteurs, …

Intervenante en formation : conduite de projet,
communication interpersonnelle, conduite du
changement, conduite de réunions, …
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