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CARREFOUR D’ACTION INTERCULTURELLE

• Organisation d’une collecte de vêtement et d’un bazar

RÉSEAUTAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE QUÉBEC

• Organisation et animation d’activités thématiques de réseautage

CENTRE DE PARRAINAGE CIVIQUE DE QUÉBEC

• Parrainage d’une personne en situation de handicap 

CAFÉ DU PRESBYTÈRE

• Aide cuisinière / serveuse lors d’activités de financement
• Reportage photo pour promouvoir la mission sociale du café
• Formation d’une jeune en insertion

BÉNÉVOLATS :

CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MASCARIN (SAINT DENIS DE LA RÉUNION)

• 2013 (2 mois) - Étude de la colonisation d’une île tropicale par des 
semences végétales

• 2014 (6 mois) - Étude de la végétation littorale et son influence sur la ponte 
des tortues vertes

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (QUÉBEC)

• 2016 (10 mois)- Audit : Pesticides en milieu agricole
- Rédaction du plan d’action en environnement (PAEN)

• 2017 (8 mois) - Audit : Application de la loi sur le développement durable
- Mise en œuvre du PAEN

NÉGAWATT (LAC ST JEAN)

• 2016 (1 mois) - Enquête sur l’usage de l’eau par les particuliers (enquête)

ECOCÈNE (PAU)

• 2018 (18 mois)- Sensibilisation au développement durable pour tous publics
- Conception de projets de sensibilisation en milieu scolaire
- Organisation et coordination de la semaine locale du 

développement durable

EXPÉRIENCES :

2012 – LICENCE (BORDEAUX)

Biologie Moléculaire, Cellulaire et 
Physiologie

2014 – MASTER (LA RÉUNION)

Biodiversité des Écosystèmes 
Tropicaux

2016 – D.E.S.S. (QUÉBEC)

Éco-conseil

DIPLÔMES :

Vision multicentrique de problématiques socio-environnementales • 
Réalisation d’audits et conseils • Rédaction et mise en place d’un plan 

d’action • Obtention de certifications

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNICATION ET

SENSIBILISATION

Organisation d’évènements 
• Création graphique • 
Vulgarisation scientifique et 
sensibilisation • Tenue de 
conférences, formations, 
kiosques

GESTION DE GROUPE

Concertation des parties 
prenantes • Animation 
d’actions participatives 

et de formations • 
Gestion de conflits

DOMAINES D’EXPERTISE :

PASSIONS :

OUTILS :
LANGUES

Français

Anglais

Italien

LOGICIELS

Réseaux 
sociaux

Office 2016

Qgis

R

Wordpress

(+33) 07 69 86 10 91

bdufour.eco@gmail.com

Bordeaux (France)

COORDONNÉES :

Betty DUFOUR
ÉCO-CONSEILLÈRE

Née le 02/10/1991 (27 ans) 
Permis B - PSC1 - Célibataire


