Émilie RENE

Consultante sénior
Agronome de formation, Émilie RENE s’est spécialisée dans l’accompagnement de projet de
territoire mais également d’entreprises et d’association. En 2007, elle crée STRATER dont les
missions ont pour objectifs :
•

D’aider à la prise de décisions stratégiques en termes de structuration des territoires ;

•

De contribuer à la création d’une véritable dynamique locale ;

• D’accompagner le développement cohérent du territoire d’intervention.
A travers son expérience et les différentes missions effectuées, elle a acquis une maîtrise de la
gestion de projet, des stratégies de développement de territoire et de l’accompagnement
d’acteurs publics.
Elle intervient dans quatre domaines principaux, clés de voute du développement des
territoires : actions sociales et sanitaires, développement économique, politiques de l’emploi,
aménagement du territoire.
Par ailleurs, Émilie RENE est inscrite sur la liste nationale officielle des Experts Fonciers et
Agricoles et a obtenu, en 2014, le certificat de réussite à la formation « Gestion de Projet »
délivrée par l’École Centrale de Lille.
Enfin, en tant que bénévole, elle est présidente d’un organisme de formation professionnelle et
d’insertion par l’activité économique dans le département de la Haute‐Garonne.

Missions réalisées au cours des 5 dernières années
Développement économique
ADEPFO, Accompagnements et animations dans le cadre de formation‐actions en développement
économique et gestion de projet (2007‐2020)
Communauté de communes Nord Est Béarn, Étude préalable et programme d’actions pour la
réalisation d’une Opération Collective en Milieu Rural ‐ FISAC en collaboration avec Midi‐
Marketing (2018‐2019)
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoise, Mission d’accompagnement du réseau Valeurs
Parc pour la construction d’un discours « force vente » commun et individuel (2018)
ADEPFO ‐ Jardins du Comminges, Étude d’opportunité pour la création d’une unité de
transformation de légumes issus de l’agriculture biologique (2016)
Communautés de communes du canton de Saint Béat et des trois Vallées, Opération de
modernisation pour le commerce et l’artisanat en collaboration avec Midi‐Marketing (2014‐2015)
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Communauté de communes du Haut‐Comminges, Jardins de Comminges, Stratégie de
développement de l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique dans la
restauration collective et étude de faisabilité d’un Pôle Maraîcher Biologique (2013‐2014)
Aménagement du territoire – développement durable
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, Évaluation de la Charte du Syndicat Mixte en
collaboration avec E2d (2019‐2020)
Préfecture de Région Guadeloupe, Assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre, le suivi
et l'évaluation du contrat de convergence et de transformation Guadeloupe en collaboration avec
Amnyos (2019‐2022)
Communauté de communes Cœur et Coteaux Comminges, Élaboration du PADD commun aux
PLUi infracommunautaires en collaboration avec Artélia (2019‐2020)
Commune de Plaisance du Gers, Élaboration du projet de valorisation et de développement du
bourg‐centre en collaboration avec Systèmys (2019‐2020)
Communauté de communes Pays Midi‐Quercy, Élaboration du Schéma de Cohérence territoriale
en collaboration avec E2d‐Proscot (2018‐2021)
Conseil Régional de la Guadeloupe, Bilan du Schéma d’Aménagement Régional en collaboration
avec E2D (2018‐2019)
Communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves, Élaboration du Schéma de Cohérence
territoriale en collaboration avec Artelia (2018‐2021)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude : Étude action aide aux
collectivités à engager la procédure d’élaboration du PLUI et sensibilisation des élus locaux sur
l’approche paysagère de chaque territoire (2016)
Pays Adour Chalosse Tursan, Élaboration du Schéma de Cohérence territoriale et son volet énergie
en collaboration avec E2d‐Proscot (2015‐2018)
Syndicat Mixte du Pays d’Albret, Élaboration du Schéma de Cohérence territoriale en
collaboration avec E2d‐Proscot (2015‐2018)
Syndicat Mixte du Pays Lauragais, Diagnostic Stratégique « Plan d’eau et liaisons douces » en
collaboration avec E2d (2014‐2015)
Services aux populations, actions sanitaire et sociale
CCAS d’Eaunes, Analyse des Besoins Sociaux (2019)
Caisse d’Allocation Familiale des Hautes‐Pyrénées, Diagnostics de territoire intercommunaux en
vue des conventions territoriales globales (2016‐2018)
Grand Auch Agglomération, Actualisation du diagnostic partagé petite enfance, enfance et
jeunesse et étude spécifique Petite Enfance (2015‐2016)
DRJSCS, Étude Sites qualifiants des formations en travail social (2015)
Mairie d’Eaunes, Élaboration du diagnostic relatif au Projet Éducatif de Territoire (2015)
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Communauté d’Agglomération du Muretain, Élaboration du diagnostic partagé petite enfance,
enfance et jeunesse dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (2015)
Croix‐Rouge Française, Étude d’opportunité relative aux formations « Technicien d’Intervention
Sociale et Familiale » et « Assistant de service social » par apprentissage (2014‐2015)
Politique de l’emploi et de la formation
Délégation régionale Agefiph Occitanie / DIRECCTE Occitanie, Animation du Plan Régional
d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) Occitanie en collaboration avec Amnyos (2017‐
2018)
Conseil Régional Occitanie, Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la concertation relative à la «
stratégie régionale pour l’emploi et la croissance » ‐ LOT 2, Schéma des Formations Sanitaires et
Sociales (2016)
Conseil Régional Occitanie, Évaluation de la politique régional sur 10 ans en matière de formations
sanitaires et sociales (2015‐2016)
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Accompagnement de l’évaluation de
l’employabilité des personnes handicapées en collaboration avec Amnyos (2014‐2016)
Délégation régionale Agefiph Midi‐Pyrénées, Animation du Plan Régional d’Insertion des
Travailleurs Handicapés (PRITH) de Midi‐Pyrénées en collaboration avec Amnyos (2013‐2016)
CAFOC Midi‐Pyrénées, Intervention sur la formation de Conseiller Emploi Formation Insertion
(2014)

Parcours professionnel
•

De Juillet 2017 à ce jour, Dirigeante du bureau d’étude STRATER

•

D’avril à Juillet 2007, Chargée d’Étude « Étude d’opportunité pour la mise en place de
formations dans les secteurs des services aux personnes et du tourisme rural », Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

•

De Janvier 2004 à avril 2007, Chargée de Mission Expert en création et suivi
d’entreprises, études de projets, Boutique de Gestion

•

De Mars 2001 à Décembre 2003, Responsable Producteurs : certification agriculture
biologique des producteurs, Ecocert, organisme de certification en agriculture biologique

Formation
Certificat de réussite à la formation ouverte et à distance « Gestion de Projet » délivrée par
l’École Centrale de Lille, 2014
Diplôme d’agronomie approfondie, spécialisation « Gestion de l’Espace Rural et de
l’Environnement » à l’École Nationale Supérieure d’Agronomie de Montpellier, 2000
Informatique : maîtrise des logiciels courants et d’Internet
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