Curriculum Vitae – Virginie ROGEZ
Nom :

ROGEZ

Prénom :

Virginie

Date de naissance :

31/08/1980

Etat civil :

Célibataire

Nationalité :

Française

Email :

v.rogez@etcterra.org

Téléphone :

+33 (0)6 81 88 75 11

Skype :

virginie_ac

Fonction actuelle :

Chargée de projet agriculture et forêt pour l’association ETC TERRA

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus
Diplôme d’agronomie générale

Institut National Agronomique ParisGrignon

2000-2003

Diplôme d’études approfondies « Economie de l’Environnement et
des Ressources Naturelles »

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Henri Darras (Pas de
Calais)

1995 -1998

Baccalauréat Scientifique option « Mathématiques », mention Bien

Niveau des langues connues (1 – excellent; 5 – basique) :
Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

2

2

2

Compétences informatiques :

Windows 98/00 et XP. Word, Excel & PowerPoint

Qualifications principales :


Gestion de projets AFOLU (ALM) : supervision, gestion administrative et financière, relations institutionnelles et
partenariales, reporting, communication.



Consultante Bilan Carbone® : Réalisation de diagnostics d’empreinte carbone des entreprises et mise en place de plan
d’actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre - Licence Bilan Carbone® ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Chili

Décembre 2008

Indonésie

Juin 2010

Madagascar

Octobre 2011

Pérou

Mai 2011

Publications :





« Objectif Terre », production P.Prod, diffusion France 2, 2002-2003 (http://vimeo.com/10235195#at=50)
« Le Test CLIMAcT », ADEME, 2003 (http://www.ademe.fr/climact/)
« Petit guide d’un agent pas comme les autres », ADEME, 2005 :
(http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/IMG/guide_ademe_ecoagent_1_-3.pdf)
« Chiffres pour la Terre », rubrique publiée dans La Terre Vue du Ciel (ed. 2005) et 365 jours pour réfléchir à notre terre
(ed. 2004), Editions de La Martinière

 « Calculateur particuliers » / « Calculateur entreprises » / « Calculateur évènements », - programme Action Carbone,
Fondation GoodPlanet, 2011 (http://www.actioncarbone.org/index.php/fr/calculer

Expériences professionnelles :
Dates

Localisation

Avril
2006 à
juin
2012

Paris

10/11

Madagascar

05/11

Pérou

06/10
12/08

Entreprise, position
et personne
référence
Fondation
GoodPlanet
=> Chargée de
projets au sein du
programme Action
Carbone

Description
Chargée de projets Agriculture et Forêt (2010-2012)
‒
Identification de projets – Mission d’études – Recherche de fonds
(publics / privés) – Suivi (opérationnel / administratif / financier) –
Relations partenaires terrain - Expertise carbone - Valorisation et
communication (entreprises / grand public / institutions)
-

Mission de lancement du projet “Agroécologie et foresterie
paysannes à Madagascar” cofinancé par l’AFD

-

Mission d’identification de projets de lutte contre le changement
climatique : Agroforesterie en forêt centrale (AVSF),
Conservation et gestión durable des forêts au Nord Pérou
(AVSF), Reforestation et jardins agroforestiers en Amazonie
(Latitud Sur)

Indonésie

-

Mission d’étude de faisabilité de projets carbone de petite échelle
sur l’île de Java, encadrée par l’AFD

Chili

-

Mission de suivi et évaluation d’un projet de reforestation
communautaire porté par l’ONF Conosur

Référence :
Yann ArthusBertrand
Président

Responsable du pôle Bilan Carbone® (2007-2010)
‒
Diagnostic d’empreinte carbone des entreprises (40 prestations)
– Définition de plan d’actions – Accompagnement –
Développement d’outils dédiés
‒
Exemples de missions : Dassault Systèmes (siège), Fondation
Prince Albert II de Monaco (Jeux des petits Etats d’Europe 2007),
Groupe Michel (filière : couvoirs, élevages, usine d’aliments),
MEDAD (2 sites), SAMSE (8 sites)…
Chargée de communication et partenariats
‒
Relations et suivi partenaires (compensation carbone / mécénat
environnemental) – Conception d’outils (Calculateurs CO2) Elaboration de contenus éditoriaux (print / web) - Interventions /
Conférences…
Adjointe coordination programme
‒
Supervision de projets transversaux (rapport annuel / site Internet
/ communication) - Suivi administratif et financier
Février à
Mars
2006

BoulogneBillancourt

FévrierDécemb
re 2006

Société Européenne
de Production
=> Experte
développement
durable

Collaboration à la conception d’une série documentaire sur les grands
enjeux environnementaux
 Programme « Vu du Ciel » diffusé sur France Télévision

Hémisphère Droit
=> Chargée de
projet
développement
durable

Responsable du suivi des opérations partenariales d’une campagne
nationale de sensibilisation et développement d’outils de communication
dédiés
 Campagne « Réduisons vite nos Déchets, ça déborde » pour le
compte de l’ADEME

Référence :
Patrick Allouche
Vice-président
Juin
2002 à
Août
2005

Paris

BeCitizen
=> Chargée de
projets de
communication en
développement
durable

Chargée de projet de sensibilisation niveaux grand public et institutionnel
‒
Elaboration de supports (programmes courts télévisés / contenus
éditoriaux web-print…) sur divers enjeux (climat / énergie /
transports / éco-responsabilité…)
Principales références : « Objectif Terre » – France 2, CLIMAcT –
ADEME.

Référence :
Maximilien Rouer
Président

Assistance à la maîtrise d’ouvrage d’une campagne nationale de
sensibilisation sur le changement climatique
 Campagne « Economies d’énergie, faisons vite ça chauffe » pour
le compte de l’ADEME

