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CONTACT : 
Tél : + 33 689 963 073 I Mail : sarah.hassan@ecopotamie.org – sarah.math.hassan@gmail.com 
Adresse postale : 406 quai Jean Jaurès – 71000 MACON – France 
 
1. PROFESSION : Chef de projet et chargée d’étude en eau et milieux aquatiques, 

agroenvironnement, développement rural et dialogue territorial, Consultante stratégie des 
politiques publiques, coopération internationale, communication et relations institutionnelles 

2. NOM DE FAMILLE: Hassan 

3. PRENOMS: Sarah, Mathilde 

4. DATE DE NAISSANCE: 19/08/1988 

5. NATIONALITE : Française, irakienne 

6. FORMATION:  

Institution Diplôme(s) obtenu(s): 

Université de Genève, Faculté de droit 
[Mai à juillet 2019] 

Certificat de formation en ligne Droit international 
de l’eau douce 

Université Claude Bernard – Lyon 1, Institut du Génie de 
l’Environnement et de l’Ecodéveloppement (IG2E) 
[Juillet 2017 à juillet 2018] 

Master Environnement et Risques (3eme cycle) 

Université Claude Bernard – Lyon 1, Institut du Génie de 
l’Environnement et de l’Ecodéveloppement (IG2E) 
[Septembre 2008 à août 2010] 

Licence Protection de l’Environnement, spécialité 
Maîtrise des pollutions 

 

7. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: Indiquer vos connaissances sur une échelle de A1 à C21 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français C2 C2 C2 

Anglais C1 C1 C1 

Espagnol B1 A2 B1 

Arabe A1 A1 A1 
 

8. AUTRES CONNAISSANCES: (ex. informatiques, etc.)  
Microsoft Word et Power point (avancé), Microsoft excel, publisher et QGIS (intermédiaire) 
 

9. AFFILIATION A UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE: non 
 

10. SITUATION PRESENTE: Consultante indépendante (ECOPOTAMIE) 
11. ANNEES D’ANCIENNETE AUPRES DE L’EMPLOYEUR: 5 ans 
 

12. QUALIFICATIONS PRINCIPALES : 

Compétences : Ingénierie de projet, chargée d’étude, conseil stratégique en politiques publiques, 
négociations internationales et dialogue territorial 

Domaines d’expertise : 
- Eau et milieux aquatiques (gouvernance, gestion, protection, droit international, diplomatie), 
- Agroenvironnement, agrobiologique, développement rural et dialogue territorial, 
- Coopération internationale (institutionnelle et décentralisée), 
- Planification et gouvernance locale, concertation territoriale et approches participatives, 
- Politiques publiques environnementales (eau, biodiversité, climat, risques) et agricoles.

 
1 Au moins niveau C1 l’habileté à lire, parler et écrire correspondant au Cadre européen commun de référence pour les langues 

disponible à  https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr , tel que démontré par un certificat ou 

par l'expérience antérieure pertinente. 

mailto:sarah.hassan@ecopotamie.org
/Users/sarahhassan/Desktop/BUREAU%20SH/Perso%20septembre%202021/sarah.math.hassan@gmail.com
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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13. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

Date de - 
Date à 

Lieu Organisation Poste Description 

Décembre 
2021 à 

aujourd’hui    

France, 
Mâcon 

Studéis Chargée 
d’étude  

Réalisation d’un dossier d’enregistrement 
pour un élevage (étude d’impact, évaluation 
des risques du projet), en cours :  Étude Bilan 
évaluatif de 3 AAC et Diagnostic Territorial 
des Pressions Agricoles 2 AAC 

Mars 2020 à 
septembre 

2021 

France, Paris Client : Agence 
française de 
développement 

Chargée de 
projet Forum 
mondial 
de l’eau 

Coordination de la participation de l’AFD au 
9eme Forum Mondial de l’Eau et co-
secrétariat du comité interministériel dans le 
cadre du partenariat stratégique France-
Sénégal  

Décembre 
2019 – Mars 

2020 

France, Paris Client : Cirad 
(organisme 
français de 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement) 

Consultante 
Evénementiel 
& Relations 
institutionnell
es (Salon 
Internationale 
de 
l’Agriculture) 

Conseil et expertise technique pour la 
conception et l’organisation d’une 
conférence 
Agriculture/développement/biodiversité, et 
du stand AFD-CIRAD 
Elaboration et suivi du rétroplanning et du 
budget, coordination équipes AFD et Cirad, 
élaboration du programme et conception 
des outils de communication, gestion des 
prestataires 

Novembre 
2019 – mars 

2019 

FRANCE, 
PACA 

Client : Kairos 
Consult pour 
SMIGIBA 
(Syndicat mixte 
de gestion 
intercomm. du 
Buech et 
Affluents) 

Consultante 
experte 
Concertation 
& planification 
territoriale  

Définition concertée des secteurs prioritaires 
et hiérarchisation des actions de travaux sur 
le bassin versant du Buëch (dans le cadre du 
PAPI). 
Organisation de 3 ateliers de concertation 
organisés à l’échelle des sous-bassins 
versants et rédaction des synthèses 
comprenant un bilan critique du déroulé de 
l’atelier et une synthèse de communication 
non technique à vocation du public. 
Vision analytique du risque et priorisation : 
accompagnement de la démarche 
participative pour la perception des risques 
et leur priorisation.  

Avril 2019 – 
décembre 

2019 

FRANCE, 
Paris 

Client : Agence 
française de 
développement 
 

Consultante 
Evénementiel 
& Relations 
institutionnell
es 

Coordination de la première édition de la 
conférence Energie Alliance Sahel (haut 
niveau) « Accès à l’Energie au Sahel » (9 et 
10 oct.) 
Comité organisateur : Banque mondiale, 
AFD, Union européenne, Unité de 
coordination de l’Alliance Sahel 
Coordination du comité organisateur et de 
l’équipe projet, définition et mise en œuvre 
du chronogramme, gestion des 11 
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prestataires et du budget, stratégie de 
communication.  
2 jours, 14 sessions, 180 participants, 
ministres de l’Energie des pays du G5 

Juillet – 
Novembre 

2019 

FRANCE, 
Nanterre 

Client : 
Académie de 
l’eau 
 

Consultante 
Communicatio
n & relations 
institutionnell
es 

Conseil et expertise technique pour la 
conception et l’organisation d’une 
manifestation-exposition dans le cadre du 
9eme Forum mondial de l’eau (2020) 
Comité de pilotage : Académie des Sciences 
d’Outre-Mer, Partenariat Français pour 
l’Eau, Musée national d’histoire Naturelle, 
Musée de l’Homme 
Appui à la stratégie partenariale, élaboration 
du budget et du plan de financement, 
animation des comités de pilotage 

Mars 2019 FRANCE, 
Paris 

Client : Député 
Richard Ramos 
(Assemblée 
Nationale) 
 

Consultante 
Coopération 
internationale 
décentralisée 

Développement d’un projet de coopération 
décentralisée Gastronomie et 
développement agricole territorialisé  
Elaboration du programme d’actions, 
définition de la stratégie partenariale et 
montage financier (filières agricoles à forte 
valeur ajoutée, transformation et 
valorisation) 

Décembre 
2018 – 

Janvier 2019 

FRANCE, 
Paris 

Client : Agence 
française de 
développement 
 

Consultante 
Chef de projet 

Conseil et expertise technique pour la 
conception et l’organisation d’une 
Conférence Solutions Fondées sur la Nature 
(Hivernales de l’AFD)  
Etat des lieux des projets « SFN », 
élaboration et suivi du rétroplanning et du 
budget, interface institutionnel, élaboration 
du programme, conception des outils de 
communication, rédaction de la synthèse de 
l’événement. 1⁄2 journée, 160 participants, 
directeurs d’Agence et partenaires de l’AFD 

Août – 
septembre 

2018 

FRANCE, 
Paris 

Fédération 
Nationale de 
l’Agriculture 
Biologique 

Chargée de 
mission 
Biodiversité 

Conception et mise en œuvre d’une 
stratégie partenariale et d’un programme 
d’action annuel « Biodiversité, Agriculture 
Biologique & transition agricole des 
territoires » 

Avril – Mai 
2018 

IRAK, Bagdad 
& SUISSE, 
Genève 

Client : 
Ministère des 
Ressources en 
eau irakien 
 

Consultante 
Stratégie des 
politiques 
publiques de 
l’eau 

Convention sur l’eau UNECE (2018), pour le 
Ministère des Ressources en Eau d’Irak : 
Point focal, identification des besoins et 
conseil dans le cadre du processus 
d’adhésion à la Convention (coopérations 
bilatérales, relations avec le Parlement) 

Mars 2018 BRESIL, 
Brasilia 

Client : 
Ministère des 

Consultante  
Stratégie des 
politiques 

Conseil et appui 8eme Forum Mondial de 
l’Eau (mars 2018), pour le Ministre des 
Ressources en Eau d’Irak : Représentation 
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Ressources en 
eau 
 

publiques de 
l’eau 

aux négociations du Processus politique, 
appui pour l’animation de la table ronde 
ministérielle « Ecosystèmes aquatiques », 
organisation des rencontres bilatérales, 
coordination de la délégation officielle 

Janvier 2018 IRAK, Bagdad Client : 
Ministère des 
Ressources en 
eau 
 

Consultante 
Stratégie des 
politiques 
publiques de 
l’eau 

Appui à la formulation des besoins en 
coopération institutionnelle et décentralisée 
(janvier 2018) : conception et animation 
d’un temps de formation et d’un atelier de 
définition et de priorisation, appui à la 
rédaction de notes de concept et 
présentation aux bailleurs 

Avril – juin 
2016 

FRANCE, 
Paris 

Client : 
Délégation 
permanente 
irakienne à 
l’UNESCO 
 

Consultante 
Communicatio
n et relations 
institutionnell
es 

Convention mondiale du Patrimoine 
UNESCO (2016): Conseil pour la réponse à 
l’IUCN (volet eau), organisation d’une 
conférence pour les délégués permanents à 
l’UNESCO et relations presse dans le cadre 
de la candidature pour l’inscription des 
marais irakiens 

Septembre 
2015 – mars 

2016 

IRAK, Bagdad 
& FRANCE, 

Paris 

Client : 
Ambassade 
d’Irak à Paris, 
ONG Nature 
Iraq 
 

Consultante 
Stratégie des 
politiques 
publiques de 
l’eau et 
relations 
institutionnell
es 

COP 21 (2015) : Membre de la délégation 
officielle, conseil en relations 
institutionnelles et stratégie des politiques 
publiques « eau », appui à la stratégie de 
communication (exposition, presse) 

 

Mai 2015 – 
octobre 2016 

IRAK (Région 
du Kurdistan 

et de Dhi-
Qar) 

 

Clients : Nature 
Iraq NGO, IRIS  
 

Consultante 
Responsable 
de projet 

Appui à la coopération décentralisée (2016), 
pour l’ONG Nature Iraq : Identification de 
projets « eau » (visites de terrain et 
entretiens avec les acteurs locaux), rédaction 
des notes de concept, maquettage financier 
(financement Agence de l’eau RMC, DDC, 
UNDP, MEAE français et MOFA irakien 
obtenus) 
 
Conférence régionale bassin versant Tigre-
Euphrate  
Comité organisateur : IRIS – AUIS (Institut de 
recherche régional et international, 
Université américaine en Irak, Nature Iraq 
NGO, Kurdistan Botanical Fondation 
Bailleurs : SDC, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, UNDP 
Coordination de l’équipe projet, élaboration 
du rétroplanning, du budget et du plan de 
financement, stratégie partenariale et mise 
en place de groupes de travail régionaux 
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(gestion nationale et régionale des 
ressources en eau, adaptation au 
changement climatique, préservation de la 
biodiversité) 
 

Avril 2016 – 
Mars 2018  

FRANCE, 
Paris 

Clients :  

− Eau de Paris 
(Ville de Paris) 

− Institut du 
Monde Arabe 

− Sénat 

− Réseau des 
écoles 
associées de 
l’UNESCO 

− Paris Val de 
Marne 
Agglomération 

Consultante 
Communicatio
n et relations 
institutionnell
es 

Conception, organisation et animation de 
conférences et d’expositions sur les 
conséquences du changement climatique sur 
les ressources hydriques et la biodiversité 
dans le bassin versant Tigre-Euphrate et les 
marais irakiens (public : décideurs et acteurs 
institutionnels, grand public) 

Janvier 2017 
– Juin 2018 

FRANCE, 
Saint-

Emiland 

SMEMAC 
(Syndicat mixte 
de l’eau Morvan 
Autunois 
Couchois) 
 

Directrice 
adjointe, 
Ingénieur 
territorial 
chargé des 
eaux brutes 

• Coordination de l’évaluation finale du « 
Contrat territorial captage prioritaire 
Brandon », 1,2 million €, 4 ans : réalisation 
du bilan technico-économique du 
programme d’actions et organisation de la 
concertation territoriale (gouvernance et 
perspectives avec l’appui d’un bureau 
d’étude) 
• Suivi et réception d’études et de 
programmes de travaux : suivi de 
l’eutrophisation de l’étang de Brandon, 
étude d’identification et de caractérisation 
des zones humides, élaboration de plans de 
gestion bocager et valorisation bois-énergie, 
restauration et mise en défend des 
ripisylves, élaboration de plans communaux 
de gestion différencier des espaces verts et 
voiries 
• Organisation d’ateliers territoriaux de 
restitution des études et de priorisation des 
recommandations, rédaction des compte-
rendus et notes de synthèses à destination 
des élus 
• Coordination et mise en oeuvre des 
procédures réglementaires DUP et ZSCE de 
protection des captages d’eau 
• Rédaction du Rapport du Prix et de la 
Qualité du Service (AEP, assainissement 
collectif et non collectif) 
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• Gestion des subventions (FEDER, AELB, 
CRBFC, CD71), participation à l’élaboration 
et à l’exécution du budget, 
• Suivi de la conformité environnementale 
de la collectivité : procédure de surveillance 
des ouvrages Hydrauliques (audit DREAL), 
procédure d’alerte et d’intervention en cas 
de pollution accidentelle des captages 
(contrôle ONEMA), dossiers loi sur l’eau des 
programmes de travaux (réserve piscicole et 
programme de travaux sur captages eau 
souterraines en milieu forestier) 

Septembre 
2014 – Mai 

2015 

Irlande, 
Dublin 

IRISH WATER  
 

Assistante 
projet, 
Analyste 
Conformité 
nationale 
Directives 
européennes « 
Eau » 

• Etude de la jurisprudence sur la Directive 
Eaux Résiduaires Urbaines, évaluation des 
risques financiers liés à la non-conformité 
DERU 
• Collecte et revue de données, appui à la 
conception d’un outil d’évaluation de 
l’impact environnemental des systèmes 
d’assainissement sur les milieux aquatiques 
• Assistance pour la mise en œuvre de la 
feuille de route nationale de mise en 
conformité DERU (priorisation des 
programmes de travaux et reporting à la 
Commission européenne) 
• Participation à la construction d’une 
stratégie pour la mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau 
• Appui au déploiement du service Stratégie 
Environnementale : méthodologie de 
collecte et de gestion des 
données techniques et SIG 
•Participation au comité de pilotage d’un 
projet INTERREG 

Septembre 
2013 – Avril 

2014 

FRANCE, 
Montceau-
les-Mines 

SIBVB (Syndicat 
Intercommunal 
du Bassin 
Versant de la 
Bourbince) 

Ingénieur 
territorial 
Schéma 
d’Aménageme
nt et de 
Gestion des 
Eaux 

• Participation à l’étude « Etat initial » du 
SAGE : Collecte des données et entretien 
avec les acteurs ; Rédaction des parties 
« Contexte et milieu physique, Qualité et 
quantité, Acteurs, compétences et 
réglementation ; Conception et rédaction de 
la synthèse de l’EI à destination des acteurs 
locaux 
• Préfiguration de l’étude Gouvernance de 
l’eau (articulation des Contrats de rivières et 
milieux, impacts des lois 
NOTRE et GEMAPI) sur le bassin versant 
Arroux-Bourbince ; rédaction du dossier de 
consultation 
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• Animation du groupe technique « Zones 
humides» (priorisation des ZH sur le Bassin 
Versant) ; Animation d’un groupe de travail 
« Communication » à l’échelle du BV 
• Co-animation de la Commission Locale de 
l’Eau, participation à la rédaction du rapport 
annuel d’activité et de 
Programmation 
• Analyse et rédaction des avis de la 
Commission Locale de l’Eau sur les dossiers « 
loi sur l’eau » 

Septembre 
2010 – Juin 

2013 

FRANCE, 
Dijon 

Service 
d’Ecodéveloppe
ment 
Agrobiologique 
et Rural de 
Bourgogne 
(SEDARB / 
BIOBOURGOGN
E) 
 
 

Conseillère 
Eau et grandes 
cultures, 
référente 
Protection de 
l’Eau et 
Agrobiologie 

Coordination et mise en oeuvre d’un 
programme d’action triennal de réduction 
des pollutions diffuses agricoles « 
Développement de la production de 
céréales biologiques dans les bassins 
versants de l’Ouche et de la Tille et 
structuration d’une filière locale pain bio de 
Bourgogne » : 
Comité de pilotage : Agence de l’eau RMC, 
DREAL Bourgogne, Agence Régionale de 
Santé, Directions Départementales des 
Territoires, Syndicats intercommunaux de 
rivières (Ouche et Tille), Chambre 
d’agriculture, coopératives agricoles 
• Réalisation de diagnostics territoriaux sur 
les bassins versants de rivière et zones de 
captage d’eau potable (méthodologie « 
Grille d’Analyse des Territoires » FNAB-ITAB-
APCA-Agences de l’eau) 
• Réalisation de diagnostic de conversion en 
agrobiologie et d’études de faisabilité 
technico-économique sur des exploitations 
agricoles en polycultures élevage et grandes 
cultures 
• Appui et recommandations aux 
collectivités locales pour l’intégration de 
mesures agroenvironnementales dans les 
outils de planifications territoriales et les 
déclinaisons locales des politiques publiques 
liées à l’eau (SDAGE, Ecophyto 2012, loi 
Grenelle 1 et dispositif ZRCE) 
• Organisation et animation de réunions de 
concertation avec les « acteurs de l’eau » 
(élus et agents des collectivités territoriales, 
services de l’état, acteurs institutionnels) 
• Elaboration d’un programme de 
sensibilisation et de formations des 
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agriculteurs bio et conventionnels aux 
pratiques agroenvironnementales 
(agrobiologie, préservation de la 
biodiversité, TCS et non labour) 

• Organisation et co-animation de demi-
journée technique à destination des 
polyculteurs bio et conventionnels (« tour de 
plaines ») 

• Mise en place et suivi d’essais annuels en 
AB (densité de semis et semis sous couvert) 
dans le cadre de conventions France Agrimer 
et Conseil régional de Bourgogne 

• Participation à des groupes de recherche 
agronomique nationaux mixtes (AB et non 
AB) et suivi de terrain : PIREN Seine sur le 
lessivage des nitrates, INRA sur les variétés 
anciennes de blé 
 
Structuration et coordination du Pôle 
régional « Protection de l’eau et 
agrobiologie » - 3 chargés de missions 
• Elaboration d’une stratégie et d’un plan de 
communication à destination des acteurs 
territoriaux 
• Conception et coordination d’un séminaire 
régional « l’AB : une stratégie gagnante pour 
votre collectivité » pour l’intégration de 
l’agriculture biologique dans les politiques 
sectorielles (aménagement du territoire et 
foncier, développement économique, 
restauration collective, gestion intégrée de 
l’environnement) 

• • Conception et élaboration d’outils 
méthodologiques et de communication 
(argumentaire, guide zéro phyto communal, 
fiches expériences, brochure newsletter...), 
organisation de visites de terrain pour les 
acteurs locaux 

Septembre 
2009 -

Septembre 
2010 

FRANCE, 
Lyon 

Genzyme 
Polyclonals 
(SANOFI), 
Service Qualité 
Hygiène 
Sécurité 
Environnement 
 
 

ALTERNANTE 
Animatrice 
QHSE, 
Coordinatrice 
HQE 

Participation au déploiement d’un système 
de management intégré QHS : 

Rédaction de procédures et 
d’enregistrements, conception des 
instructions, animation des formations au 
poste (accueil du nouvel arrivant, 
chargement-déchargement, gestion des 
déchets), Coordination de l’évaluation des 
risques professionnel (suivi du bureau 
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d’étude, organisation des réunions dans les 
services, etc.) 

Coordination de la certification Haute 
Qualité Environnementale d’un nouveau site 
de bioproduction (pilote en France) : 

Préparation de l’audit (certification HQE 
obtenue), coordination de l’AMO et de la 
maîtrise d’œuvre, suivi environnemental du 
chantier, organisation d’une campagne de 
communication, reporting et présentation 
CODIR   

Juillet 2009 – 
Août 2010 

FRANCE, 
Chalon-sur-

Saône 

Grand Chalon 
 

STAGIAIRE 
Chargée 
d’étude Bois-
énergie 

État des lieux de la filière bois-énergie sur le 
territoire du Grand Chalon et capitalisation 
des expériences bourguignonnes en matière 
de développement de filières locales pour des 
chaufferies collectives : 

Collecte, traitement et synthèse de données, 
Entretien avec les acteurs de la filière 
sylvicoles (sylviculteurs, ONG, CRPF, etc.), 
entretiens avec les acteurs de la filière bois 
énergie (chaufferies, menuiseries, etc.) 

Rédaction d’une note de synthèse 
technique sur la faisabilité de la mise en 
place d’une filière locale bois-énergie 

14. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES (e.g. Publications) :  

Depuis 2018 : Membre du Conseil d’Administration de Bourgogne Franche-Comté International, Réseau Régional Multi-

Acteurs (RRMA) pour la coopération et la solidarité internationale de Bourgogne-Franche-Comté  

De 2018 à 2020 : Membre du Conseil d’administration de Graines de Noé, association de conservation des variétés 

anciennes de blé (recherche participative avec l’INRA, programme FEADER) 

Contribution au livre Last water war, ruins of a future d’Emeric Lhuisset, Edition André Frères (2016) – Rédaction de la 

partie Approche climatique & focus sur le sud de l’Irak 

 

DECLARATION DE CONFORMITE :  

Je soussignée Sarah HASSAN certifie que les éléments fournis sont fidèles et reflètent de façon sincère l’ensemble des 
compétences et expériences. 

Fait à Essertenne, le 26 juin 2021 

 


