ISABELLE T.
Chargée de mission "paysage et territoire"
Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (Toulouse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J'ai en charge l'animation du volet « paysage, culture, identité du fleuve » en partenariat avec la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) : cela recouvre différentes actions comme la conduite d'études sur la valorisation des paysages de la Garonne,
l’accompagnement d’études ou de projets d’aménagement de collectivités riveraines, des actions de communication (organisation de journées d’échanges,
articles, alimentation du site Internet). Je rends des avis techniques et produis des expertises sur les projets impactant le lit et les berges du fleuve. Je
participe à des études et des démarches aux côtés d’autres acteurs, afin d'améliorer la prise en compte du fleuve dans toutes ses dimensions (Schémas de
Cohérence Territoriale, diagnostic de territoire, projets Lignes Grande Vitesse, ...). Je contribue à l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE Garonne) porté par notre syndicat.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Mon parcours a été le suivant après l'obtention de la licence :
- 1991 : Maîtrise (Master 1) d'aménagement à Pau (non achevée car j'ai été embauchée en cours de stage dans un bureau d'études à Pau durant 3 ans).
- 1992 à 1994 : Reprise d'une Licence et Maîtrise de biologie des organismes et populations (à Toulouse en formation continue tout en travaillant en
bureau d'études à Pau).
- 1995 : DEA (Master 2) de géographie aménagement à Toulouse.
- 1996 à 2008 : Chargée d'études dans 2 bureaux d'études à Toulouse (un bureau d’études "urbanisme et environnement", puis un bureau d’études
d’infrastructures).
- Depuis fin 2008 : Chargée de mission "paysage et territoire" dans un Syndicat mixte de la fonction publique territoriale : le Sméag (Syndicat Mixte
d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Suite à un DEUG de biologie, la licence de géographie et d'aménagement du territoire suivie à l'époque avait une visée professionnelle (rencontre d'acteurs
sur le terrain, stages de terrain) très intéressante après 2 années d'études classiques en DEUG. C'était une licence atypique et sélective (30 étudiants)
qu'intégraient des élèves aux parcours très différents. De ce fait, elle m’a apporté une véritable ouverture vers les différentes facettes de l’aménagement
du territoire et a aussi permis le développement d’un sens critique sur les actions de l’homme sur son territoire.
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