Formations professionnelles

Johanna CHOPIN

Spécialisée en accompagnement et développement des démarches
RSE, la communication environnementale responsable ainsi
que la protection et valorisation de la biodiversité locale
(dont les mesures compensatoires environnementales)

24 juillet 1992
Compétences

Fondatrice et gérante. Biodiversit’up SARL. Depuis 2021. Ajou
27410 Mesnil-en-Ouche, Eure, Normandie.

Animation de réunions
participatives

Communication interne
et externe
Management et gestion
d’équipe
Animation nature
(tous âges)

Qualités
rédactionnelles
Démarches
RSE

•

Expériences professionnelles

Conférences et gestion
des débats

•
•
•
•
•
•

Consulting environnemental spécialisé dans la cohabitation
Homme/Faune avec suivi ornithologique, mammalogique et
herpétologique.
Utilisation des nouvelles technologies pour une meilleure
compréhension de la vie sauvage (caméras à vision nocturne avec
retransmission en direct sur smartphone ou site internet).
Création de parcours pédagogiques ludiques et sensoriels sur le thème
de la vie sauvage et réalisation d’outils pédagogiques innovants.
Animation de moments découvertes et balades nature pour tous les âges
et tous les publics (scolaire, centres de loisirs, collèges, lycées, maisons
de retraite…).
Accueils de différents cursus et tous âges en stage conventionnés.
Réalisation de formations professionnelles sur le thème de
l’environnement.
Mise en place et suivi du plan de communication.

Animatrice nature et chargée de communication. Association
CHENE. 2018-2021. Le Bouillot 76190 Allouville-Bellefosse, SeineMaritime, Normandie.
•
•
•

Législation
environnementale
Gestion
naturaliste

Réalisation des animations nature et création des outils pédagogiques.
Mise en place et suivi du plan de communication.
Valorisation du mécénat et de la valorisation financière de l’association.

Chargée de mission puis Cheffe de projet RSE. MaterialityReporting. 2017-2018. 91940 Les Ulis, Seine-Maritime, Essonne.
Île-de-France.

Maitrise du
Pack Office

•
•

Suivi des projets et rapports extra-financiers en cours.
Analyse des différents référentiels RSE français et internationaux.

Ainsi que : chargée de mission RSE au Groupe INSEEC ; chargée d’étude RSE à CREA
Genève ; chargée de mission « circuit-court » à la Chambre d’Agriculture de l’Eure ;
chargée de communication à Circle Collective et la Fondation pour la Nature et
l’Homme ; chargée de projet naturaliste à la Maison de l’Estuaire de la Seine…

Contact
06.86.52.00.71
j.chopin@biodiversitup.com

Voir le CV complet sur LinkedIn

contact@biodiversitup.com

Formations

Master 2 Marketing et Ingénierie d’Affaires. 2015-2017.

Bénévolat

@biodiversitup

Ecole de Commerce Inseec Business School, Paris.

BTS(A) Gestion et Protection de la Nature. 2012-2014.
Cours Diderot, Paris.

Baccalauréat série Scientifique. 2010.
Lycée A.Briand, Evreux.

•
•
•
•
•
•
•

Co-responsable de l’association Agnel. Depuis 2021.
Co-présidente du GRAINE Normandie. Depuis 2021.
Bénévole polyvalente à la SPA de Mortagne-au-Perche. 2018-2019
Chargée d’étude « ornithologie urbaine » à l’association Grumpy
Nature. 2012-2017.
Présidente de l’association étudiante Grinseec et référente RSE
étudiante du Groupe INSEEC. 2015-2016.
Coordinatrice de chantiers nature de l’association Les Blongios.
2011-2014.
Assistante soigneuse à l’association CHENE et la LPO Alsace. 2012.

