
 

 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 09/2018 - CONSEILLERE INDEPENDANTE EN ENVIRONNEMENT - Cycla, Annecy 
Accompagne les entreprises et collectivités à la transition écologique (www.cyclaconseil.com) 

• Réaliser des enquêtes, études, et articles sur des sujets d’économie durable 
• Réaliser des audits QSE et audits « déchets » en entreprise 

• Organiser des conférences-ateliers : « Comment réduire ses déchets », « Utiliser le 
numérique avec sobriété », et sur l’économie circulaire en école d’arts.  

• Animer des ateliers (Plans Climat, Ville de Demain…)  
 
10/2017-05/2018 - CHARGEE DE PROJET- Carton plein 75, Paris 
Association de réinsertion par la collecte, le réemploi du carton et la logistique à vélo. 

• Réaliser une étude sur la faisabilité de la collecte et le réemploi des cagettes des marchés 
 
10/2015-06/2016 – CHARGEE D’ETUDE STAGIAIRE (Stage) – UNESCO, Man & Biosphere, Paris 

• Réaliser une enquête-terrain sur l’efficacité du label « écoacteurs » des Réserves de 
biosphère du Ventoux et de Fontainebleu (agriculteurs, viticulteurs, artisans, parcs de 
loisirs, etc.) 

 
09/2014-03/2015 – CHARGEE DE DEVELOPPEMENT (stage)- Symbiotique.org, Paris 
Agence de conseil en développement durable auprès des collectivités territoriales.  

• Conseiller des territoires sur leur stratégie de développement durable  

• Animer le réseau « le Club de l’Economie Symbiotique »  
 
06/2014-07/2014 – CHARGEE DE DEVELOPPEMENT (Stage)- Carton plein 75, Paris 

• Développer le marché : prospecter les premiers clients et fournisseurs 
• Promouvoir l’association : gérer les relations publiques et la communication 

 
 

FORMATION ACADEMIQUE 
 
 
2016 MASTER 2 BIOTERRE (Biodiversité et aménagement du Territoire), Panthéon-Sorbonne 
(mention TB). Mémoire : réaliser un audit patrimonial de la forêt du Trièves (Isère) à partir 
d’entretiens auprès des usagers de la forêt. 
 
2014 MASTER 1 ECONOMIE INTERNATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT, Univ  
 
2013 – LICENCE SCIENCE DES ORGANISATIONS, Univ dauphine, (Licence 3 effectuée en 
Erasmus à la Technische Universtität München) 

Anne Elise LENNE 

 74 000 Annecy  

   +33 6 65 06 36 53 

   aelenne@lilo.org 

www.linkedin.com/in/anne-elise-

lenne-transition-ecologique/ 

Responsable développement durable / RSE 

Chargée de mission DD / RSE 

Développement Durable – Economie Circulaire - ESS 

Autonome – Bon relationnel – Dynamique 
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AUTRES FORMATIONS 
 
2019 
Formation HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) spécifique à l’hygiène alimentaire 
Formation à l’Eco-Conception avec le Pôle Eco-Conception 
 
2016  
Formation à la concertation territoriale pour des projets locaux de développement à LISODE 
 

 
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 

 Anglais courant (TOEIC 2016 : 980/990) 

 Allemand Professionnel 
 Permis B 

 Bonne maîtrise de l’internet et du pack office 
 

ENGAGEMENTS & CENTRES D’INTERET 
 
2013-2015 Vice-Présidente externe de Dauphine Durable, association étudiante de promotion 
du développement durable  

• Organisation de projections de documentaires et de débats  
• Co-organisation d’une “discosoupe”, un repas festif pour 500 sans-abris. 
 
2010-2015 Animatrice de chantiers participatifs à Jeunesse & Reconstruction (France, 
Roumanie) et participante (Allemagne, Palestine, Italie) 
 

 


