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Ma formation :
Durant ma formation en génie urbain à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, je me suis spécialisée 
à l’École nationale des ponts et chaussées, dans le domaine de l’énergie-climat qui me passionne, avant 
d’intégrer en stage l’Agence Parisienne du Climat. J’y mets en relation de nombreux acteurs de la transi-
tion énergétique sur la métropole parisienne et travaille à une meilleure intégration de l’énergie dans les 
projets urbains. En parallèle, je suis très engagée dans la mobilisation de la société civile pour la COP 21 
notamment au sein du mouvement de la jeunesse WARN ! (We Are Ready Now!) qui incarne et met en 
valeur les solutions et alternatives au changement climatique dans la vie quotidienne des jeunes.

During my studies in urban engineering at the Paris School of Engineers, I majored at Ecole des Ponts 
in the energy and climate issues that I’m passionate about before joining the Paris Climate Agency as an 
intern. I put various actors of the energy transition in Paris in contact and I also work on better energy 
aspects integration in urban projects. I am also very committed to the civil society mobilization for COP 
21, particularly in the youth movement WARN ! (We Are Ready Now !) that embodies and highlights 
solutions and alternatives to climate change in the everyday life of the young generation.

 

Ce que j’attends de la conférence Our Common Future Under Climate 
Change : 
Il est souvent difficile d’expliquer les mécanismes du changement climatique, ses incertitudes et ses me-
sures. L’amalgame se fait trop souvent entre climat et météo, ce qui peut donner de faux arguments pour 
ne pas agir. J’attends donc de cette conférence un enseignement complémentaire à mes connaissances 
afin de parfaire mon discours sur le sujet et de pouvoir le justifier avec précision. Par ailleurs, il est certain 
que de nombreuses rencontres à cet événement me seront utiles dans ma vie professionnelle comme 
associatives. Ce sera l’endroit idéal pour évoquer des projets internationaux à mettre en œuvre d’ici la 
COP 21.  
 
Explaining climate change mechanisms, uncertainties and measures is often quite difficult and the 
amalgam between climate and weather forecast can keep people from acting. I therefore expect this 
conference additional information in order to improve my message on the climate change issue with 
better references. The conference is also the occasion to meet a lot of people involved in the fight against 
climate change which will be very helpful for both professional and personal reasons. It will be the ideal 
place to discuss international projects that need to be led for COP 21.
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