Médiation de projet – références
COMMUNE D’ENGINS

Elisabeth HAUWUY
Médiatrice
Consultante
accompagnement de projets

PNR VERCORS (38)

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
VAL’EYRIEUX

www.mediation-drome.com
06 75 08 72 04

Médiation de projet de reconversion de la grange Coynel en accueil touristique
dans le cadre du positionnement Destination VERCORS. avec Florian Golay
Architecte. 2016
Médiation de projet pour la reconversion de l’Usine Murat en Atelier du Bijou –
Avec Pierre DO Scénographe - 2015

07

COMMUNAUTÉ DÉ
COMMUNES PYRÉNÉES
CERDAGNE 66

Médiation de projet pour la construction d'un refuge gardé à proximité de l'étang
du Lanoux sur la communauté de communes Pyrénées Cerdagne. 2014

COMMUNAUTÉ DE

LAURAGUAIS (11)

Médiation de projet du site-pôle du Pays Cathare « Autour de Fanjeaux »
Recherche d’un concept de découverte hors les murs sur le thème des religions
médiévales et de leurs expressions méridionales. 2012

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU
DÉVOLUY 05

Médiation de projet d’aménagement touristique du Col du Festre. Organisation
des activités et stationnement, requalification Maison du Col et projet de gite
d’étape.

COMMUNES PIEGE-

Avec Caroline Giorgetti Sites et Paysages et Florian Golay Architecte - 2011

COMMUNE DE L’EPINE
05

15/02/2017

Médiation de projet de restructuration de l’auberge communale de l’Epine. 2010.
Assistance au montage juridique et recrutement des gérants en 2014 et 2015 avec
Stratorial Finances.
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Accompagnement des territoires – références

Elisabeth HAUWUY
Médiatrice
Consultante
accompagnement de projets

PNR VERDON
(04 ET 83)

www.mediation-drome.com

Accompagnement à l’évaluation et à la rédaction du dossier de renouvellement de
la candidature volet 1 de la CETD.
Cet accompagnement est la poursuite d’une collaboration durable entre Elisabeth
Hauwuy et le PNR du Verdon : première mission en 2003 pour la définition du
schéma de développement touristique durable du PNR Verdon, suivie de missions de
formation des équipes et des prestataires du territoire et d’accompagnements
réguliers sur la mise en œuvre de la marque parc et l’évaluation de la charte. Avec
Claire de Severac GEM ORCA - 2016

06 75 08 72 04
CCABV - PAYS DIGNOIS Accompagnement pour l’articulation des missions Géoparc, Musée promenade et
04
réserve géologique. Avec Claire de Severac GEM ORCA- 2016
METRO GRENOBLEALPES-METROPOLE 38

Accompagnement à la réflexion stratégique des espaces naturels de la Metro
Vers la définition des critères espaces naturels métropolitains par les usages
Avec Caroline Giorgetti Sites et Paysages – 2015

COMMISSARIAT À
L’AMENAGEMENT, AU
DEVELOPPEMENT

Accompagnement de territoires d’espaces valléens dans le cadre du Programme
Opérationnel Interrégional du massif des Alpes 2007-2013. Animation du travail de
23 territoires de moyenne montagne pour l’évaluation, la capitalisation, l’échange
d’expérience et la préparation des prochains programmes. Assistance aux régions
Rhône-Alpes et PACA et au commissariat pour la stratégie massif des Alpes.
Avec Claire de Severac GEM ORCA - 2014

ET A LA PROTECTION
DES ALPES

CGET

15/02/2017
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