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Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 
Une carrière hybride privé-public au service du bien commun : 

• Ma première expérience après l’Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble et ma formation à 
Sc Po Urba Paris était comme architecte/urbaniste attachée au cabinet du Député/Maire 
d’Abbeville (80) pendant trois ans. La fin de mon contrat m’a porté à créer mon cabinet 
d’architecture et d’urbanisme en Maurienne (73), spécialisé dans les équipements publics, me 
permettant ainsi d’allier vie professionnelle et vie de famille. La maternité était fondamentale 
pour mon accomplissement personnel. 

• En 2014, j’ai fermé l’agence pour rejoindre naturellement la fonction publique territoriale pour 
construire la ville et aller à la rencontre des habitants au sein de la Communauté de communes 
du Grésivaudan, en Isère. Je suis restée bâtisseuse, que ce soit du côté de la maîtrise d’œuvre 
ou de la maîtrise d’ouvrage. 

• Aujourd’hui, je m’investis dans une commune de la Communauté d’agglomération Grand 
Chambéry comme Directrice des Services Techniques et de l’Aménagement, afin 
d’accompagner une jeune équipe d’élus dans la mise en œuvre de leurs projets urbains et de 
rénovation durable de leurs équipements publics. 

 
 

 
 
 

“L’adaptation et la 
transversalité 

comme leitmotiv des 
femmes qui veulent 
évoluer dans leurs 

pratiques 
professionnelles”	



Pourquoi avoir décidé de rejoindre l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 
Dayana a été une belle rencontre l’été dernier lors de ma dernière mobilité professionnelle. Et je 
souhaitais continuer à m’investir à ses côtés tout en découvrant nos adhérentes de la filière 
administrative. 
Après des années à travailler dans un métier ou dans des fonctions traditionnellement masculines, me 
retrouver aux côtés de femmes dirigeantes m’a permis d’affirmer cette part de féminité même dans des 
fonctions techniques. 
 
Comment passe-on d’architecte-urbaniste privée à Directrice des Services Techniques dans la 
fonction publique territoriale ? 
Naturellement, étant spécialisée dans la commande publique, j’ai eu envie de passer de l’autre côté de 
la barrière en apportant mon expérience de 20 ans de cabinet, au service des collectivités territoriales 
en plein développement démographique. 
 
Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 
Je me projette, en tant que jeune retraitée dynamique m’investissant dans la vie publique. D’ici dix ans, 
j’aimerais exercer un mandat d’élue pour devenir pleinement actrice de la participation citoyenne, pour 
œuvrer dans une nouvelle approche de la démocratie locale et de la ville pour le plus grand nombre. 
 
Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 
Charlotte Perriand était une célèbre architecte d’intérieur devenue spécialiste de constructions en 
montagne, qui a décidé de travailler avec Le Corbusier à Paris. Une anecdote raconte que Corbu la 
voyant arriver lui dit que dans son atelier d’architecture « on ne brodait pas des coussins ». Elle a osé 
s’imposer et créer toutes les lignes de mobilier distribué par Le Corbusier et Jean Prouvé par la suite. 
Bel exemple de pugnacité ! 
 
Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de res-
ponsabilité ? 
De savoir écouter en toutes circonstances, de savoir conseiller les élus et de déléguer en toute 
confiance… sans jamais se mettre de freins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


