Aurélien VERNET
33 ans
+33 6.70.36.05.93
aurelien.vernet@gmail.com

Chargé de projet
Droit public, Communication,
Relations institutionnelles, Stratégies RSE

Expériences professionnelles (2004-2014) :
2012-2014 :
2014-2018 :

Attaché parlementaire de Hélène Lipietz, sénatrice de Seine-et-Marne, écologiste.
Attaché parlementaire de Joël Labbé sénateur du Morbihan, écologiste
 Réforme des collectivités territoriales et décentralisation, agriculture, logement, économie
 Droit public, parlementaire et constitutionnel, rédaction d'amendements et des discours en séance publique
 Relations institutionnelles, politiques et presse, communication institutionnelle, démocratie participative

2010-2012 :

Interface-Conscience : Consultant et Formateur Développement Durable et RSE

Mission de Gestion et réalisation de projet « E-Learning », conception de formation RSE pour ALSTOM

Mise en place de la démarche ISO 26000 chez SPsolutions

Création de plates-formes collaboratives, Innovation Participative, Community Management, Knowledge
Management, émergence de l'Intelligence Collective.

2008-2009 :

AREVA, Direction Corporate de la Qualité et du Progrès Continu (Paris La Fayette)
Chargé de mission Innovation Participative Processus « Bonnes Idées et Pratiques » :

Gérer et renforcer le processus Bonne Idées et Pratiques

Animer le réseau de correspondant Développement Durable du groupe AREVA

Suivi de la qualité et des objectifs autour du processus.

2008 :

Ministère de l’écologie, du Développement Durable, de l’Energie et de l’Aménagement Durable
Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale (D4E)
Chargé de mission « réforme des enquêtes publiques » au sein du projet de loi Grenelle II :

Recensement et proposition de modification des articles de loi impactés par le projet de loi

2004-2018 :

Association Planète-Sciences
Médiateur et formateur scientifique thématique environnement et astronomie
 Pédagogie, transmission de savoirs, de savoir-faire et savoir-être, formation, gestion d’équipe
 Gestion de projets scientifiques, mise en œuvre de la démarche expérimentale

Formations 2003-2009 :
2008-2009 :

Master 2 Stratégie du Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises
Domaine: Ingénierie du Développement Durable à l'Université de Versailles-St-Quentin

-

Mémoire sur le management et le Développement Durable chez AREVA
Création d’un jeu de rôle pour la formation des cadres de Sita-Suez
Gestion : de projets, d’équipes, de conflits, stratégies
Économie carbone, ISR, certification, normalisation, audit

2007-2008 :

Master 1 Droit de l’environnement
Paris 1, Panthéon-Sorbonne
- Droit : Environnement, Urbanisme, Collectivités Territoriales, Culture, Marchés publiques,
Aménagement du territoire, santé, international
- Géographie, intervention économique

2004-2007 :

Licence de Droit Public
Paris 2 Panthéon-Assas

Autres compétences :
Langues :
Anglais : courant
Allemand : basique
Loisirs :
Photographie numérique, time-lapse, vidéos
Astronomie, création de sites web
Ski, natation, bodyboard, randonnée

Informatique :
Environnements Windows et Linux, Office et Open Office, Mind-Mapping,
Logiciels de gestion de projet, Wordpress, Darktable, KdenLive
Associatif :
Planète-Sciences : Bénévole, Formateur, Animateur, administrateur,
astronomie et environnement
Parlement et Citoyens : Démocratie participative, concertation
Lobby Citoyen : Démocratie Contributive et plaidoyer citoyen
Histoires-populaires : Éducation populaire et politique

