
Education

EHESP, Ecoles des Hautes Etudes

en Santé Publique
Master 2 Santé publique, 2019

OMS, Organisation Mondiale 

de la Santé 
La santé dans toutes les politiques, 

Formatrice de formateurs, 2016

Université de Rennes 2 
Etudes en Pratiques Sociales, 2008

Université de Berkeley, Etats-Unis
Humanités, 1994

Paris X Dauphine 
Gestion et économie appliquée, 1993

Langues
Français Langue maternelle

Anglais, Espagnol Bilingue

Russe,  Allemand Débutante

Santé publique, santé dans toutes les

politiques, évaluation d'impact sur la

santé, santé urbaine, urbanisme

favorable à la santé, environnement

Objectifs de développement durable,

qualité de l'air, adaptation au

changement climatique, 

Participation, équité, inclusion 

Innovation publique, prospective

Leadership, stratégie, plaidoyer 

Politiques publiques

Diplomatie, partenariats et réseaux 

Facilitation et formation

Communication, conférences

Gestion, collecte de fonds

Outils de mobilisation (Trello, Miro...)

Hackathons

Réseaux sociaux

Développement internet 

Graphisme  (Adobe Photoshop, In

Design, Canva..)

Bases de données

Suite Office 

Expertise

Compétences

Numérique

CHARLOTTE 
MARCHANDISE

+ 33 668 03 04 04

cmarchandisepro@gmail.com

 Rennes, France

www.charlotte-marchandise.fr

Responsable du partenariat avec les patients et les
communautés, Académie de l'OMS      

Création et animation d'un groupe de travail international sur les 6 régions OMS

intégrant des patient.e.s et membres de communautés au sein de l'Académie 

Prototypage d'un système de co-design afin d'impliquer ces personnes dans

l'élaboration des cours de l'Académie et dans le processus d'amélioration de la

qualité des programmes de formation Climat et santé, Vie Affective et sexuelle,

Santé urbaine, Maladies non transmissibles.

2020-2022

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION & ENSEIGNEMENT

Women4Climate, C40 

AUDAP, agence d'urbanisme  Atlantique et Pyrénées

Science Po, Institut national des sciences politiques

EHESP, École des Hautes Etudes en Santé Publique.

INET,  Institut National des Etudes Territoriales

CNFTP Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale

IHEDATE, Institut des Hautes Etudes d'Aménagement des Territoires

Formatrice et chargée de cours - formation continue, décideurs et élus, étudiants.

depuis 2005

Chargée de mission éco-consommation
France Nature Environnement 
2013-2014, France

Cheffe de projet Internet
FING Fondation Internet Nouvelle Génération
2000-2003, Paris, France

Consultante indépendante, experte en santé publique

Formatrice et consultante autour des questions de stratégies et de politiques

publiques : diagnostic, mobilisation, élaboration, évaluation

Accompagnement à la mise en œuvre

depuis 2015

OMS Burundi, santé dans toutes les politiques

Développement d'un plan de santé dans toutes les politiques

Évaluation de la stratégie de coopération OMS-Burundi 2016-2018

Animation de la 1ère Conférence Nationale de Santé 

Elaboration de la stratégie de santé scolaire, accompagnement en matière de

méthodologie, de collecte et d'analyse des données

OMS Iran, résilience et adaptation climatique
Expertise et soutien technique pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan

opérationnel en matière d'adaptation et de résilience au climat pour le

programme Villes-Santé national suite aux inondations subies par le pays

Élaboration d'un plan d'action multi-acteurs pour 8 villages pilotes en Moldavie

afin d'améliorer les compétences des habitant.e.s en matière de maladies non-

transmissibles

Tropical Health Institute Moldavie, santé communautaire 

Santé Sud Mongolie, gouvernance et empowerment
Renforcement des capacités de l'association nationale des sages-femmes de

Mongolie, élaboration du projet associatif, de sa gouvernance et sa stratégie

Santé Sud Mayotte, santé des populations vulnérables 
Évaluation de l'impact de deux projets de santé basés dans des bidonvilles

Élaboration de recommandations pour une approche territoriale de la santé en

lien avec les orientations du Plan Régional Santé Environnement

Ville de Marseille, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
Assistance à Maîtrise d’ouvrage de type stratégique et organisationnelle pour la

construction et le développement d’une politique de santé (en cours)

Commission Européenne, Experte évaluatrice
Evaluation des réponses à appel d'offres "Élargir la participation et renforcer

l'espace européen de la recherche"

http://www.charlotte-marchandise.fr/
https://inet.cnfpt.fr/
https://www.fne.asso.fr/publications/les-actions-des-associations-en-mati%C3%A8re-d%C3%A9coconsommation
https://www.fne.asso.fr/publications/les-actions-des-associations-en-mati%C3%A8re-d%C3%A9coconsommation


Certificats
Cybersecurity Essentials and

Preventing Phishing

Risk Management 

United Nations Course on

Prevention of Harassment, Sexual

Harassment and Abuse of

Authority

BSafe certificate : security

awareness training, United

Nations Department of Safety

and Security (UNDSS)

Publications (sélection)

MANDATS POLITIQUES
Maire adjointe, déléguée à la santé et l'environnement,
Rennes, France

Élue en tant que candidate de la société civile à Rennes, ville de 220 000 habitants,

métropole de 450 000 habitants

Définition, mise en œuvre de la politique de santé publique et de santé

environnementale en mettant l'accent sur la réduction des inégalités sociales et la

démocratie en santé

Développement du projet Ambassad'air de suivi citoyen de la qualité de l'air, lauréat

de l'appel Act'Air de l'Ademe

Pilotage de l’action publique, développement et animation des partenariats

Développement d’une approche de la santé dans toutes les politiques publiques

(urbanisme, éducation..) 

Conception de stratégies et d’actions fondées sur des données probantes et mise

en place de recherches interventionnelles au niveau de la ville. 

Encadrement de 45 professionnels aux profils variés

Gestion d'un budget d'1M€ 

2014-2020

Présidente, Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS 

Animation du réseau de 95 villes et métropoles françaises 

Formation des acteurs locaux (Qualité de l'air, ODD, Espaces verts...)

Développement de projets de recherches et de publications 

Augmentation du nombre de villes membres de 30%, doublement du budget

Plaidoyer auprès de l’État, auditions dans le cadre de projets ministériels et

législatifs, membre du Conseil National de l’Air

2014-2020

Engagements pour le renouveau démocratique
Démocratie Ouverte, Tous Élus, Open Politics, Investies,

Participation à des initiatives visant à renforcer le pouvoir citoyen et la participation

politique des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables 

Membre du Cercle d'Animation de Démocratie Ouverte, plaidoyer pour des

processus démocratiques et innovants en matière de participation citoyenne

Formations d'élu.e.s sur la question démocratique et santé environnementale

2016-2022

ENGAGEMENTS CITOYENS

Fondatrice et présidente, Collège Ecologique Montessori 
2012-2014, Rennes, France

Co-fondatrice et présidente de l'association Doulas de France
et de son institut de formation
2002-2010, France

Gérante d'un bar culturel 

1996-1999, Séville, Espagne 

« Sustainable Development Goals

Realisation: A National Indicator

Framework for Iranian Health

Monitoring » Journal of Sustainable

Development 2022  

« Plus Belle la Politique » Le Hêtre

Myriadis, 2019, réédité en 2022

« Health as the Pulse of the New

Urban Agenda » United Nations

Conference on Housing and

Sustainable Urban Development,

Quito 

« Changement Climatique : Les

collectivités locales, acteurs

incontournables » 

« Comment conjuguer territoires,

environnement et santé : L’action

des villes-santé »   

      Actualité en santé publique, 2016

      Revue Préventique n°158, 2018

ENTREPREUNARIAT

2022 La Primaire Populaire Plébiscitée comme candidate à la présidentielle sur la

plateforme citoyenne rassemblant plus de 450 000 personnes pour un

rassemblement pour la justice sociale et climatique à la présidentielle 

2017 LaPrimaire.org : candidate à l'élection présidentielle française de 2017 via une

primaire ouverte en ligne, élue par plus de 30 000 électeurs et électrices

Direction de campagne: 6 salariés, 250 bénévoles,  90 000€ levés en 2 mois.

Présidente du groupe de vision politique
Réseau Européen des Villes-Santé de l'OMS 

Création d'un nouveau groupe rassemblant des élu.e.s pour porter une voix

politique au sein du Réseau en complémentarité des positions scientifique de l'OMS

Contribution à l’animation du réseau de 1500 villes et à la définition de sa stratégie

Plaidoyer pour renforcer la voix des acteurs locaux aux niveaux européen et

international dans les conférences de haut niveau

2014-2020

Groupe de travail du Haut Conseil

de Santé Publique, depuis 2021

Partenaire «Complex Urban System

for Sustainability and Health»

University College of London,

Obtention de la subvention de £10

million «Our planet, our health»

Wellcome Trust,  2017

Membre du bureau de La 27e

Région, Paris  2018-2020

Chercheuse associée, chaire

UNESCO Educations et santé

Co-présidente, GUAPO - Global

Urban Air Pollution Observatory -

2017-2020

Affiliations 


