
Curriculum vitae des représentants légaux de la société

Les 3 représentants légaux de la société sont :

- Anne ANDRE MEUNIER, Directrice générale déléguée

- Marilou GRANGE, Directrice générale déléguée

- Pascal HENRY, Directeur général
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Anne ANDRE MEUNIER
Directrice générale déléguée de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises
41 ans

Expérience :

 2018 – 2019 : Diverses expériences chez des producteurs en maraîchage : Labastide Levis (81) à 
Crespinet (81), et en arboriculture : Miolles (81), Cadalen (81) Pollionnay (69)

• Préparation plaques de semis 
• Taille d’hiver et taille en vert (épamprage vigne, éclaircissage pommiers…)
• Plantation de jeunes plants (poireaux, fraisiers…)
• Soin des plantations

2015 - 2017 : Implication bénévole pour l’Hort Indignat : collectif barcelonais pour la 
récupération de terrains vacants en ville afin de créer des potagers partagés et la Coop Ferrater :
AMAP de légumes biologiques avec un maraicher proche de Barcelone (participation à 
l’organisation et la répartition des commandes)

2003 - 2013 : INTERLAND, Agence d’Architecture-Urbanisme et Paysage, Lyon 16 pers. Chargée 
d’étude puis Chef de projet :

• Etudes et conseil dans le domaine de l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat pour le 
compte de collectivités et acteurs institutionnels. 

• Réponse aux appels d’offres (montage de l’équipe, chiffrage, note méthodologique), 
• Gestion de projet et réalisation de missions depuis la recherche des annonces (JO, BOAMP, Le 

Moniteur…), à l’achèvement (suivi client, pilotage, délais…).
• Coordination : gestion d’équipe avec différents partenaires (juriste, économiste, ingénieurs…), 

2002 Agence Horizon, Agence de paysagistes, Jérôme Mazas, Marseille, 3 salariés

Formation:

• Bac Pro Production horticole, 
2019, CFPPA Fonlabour, Albi 

• Master 2 professionnel Aménagement et Paysage
2002 Université d’Aix – Marseille

• Maitrise de Géographie 
2001 Université Lumière Lyon II
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Marilou GRANGE
Directrice générale déléguée de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises
33 ans

Compétences :

Management de produit : gestion du planning et de la production pour la mise à jour bisannuelle du 
produit Notation Souverains, management des analystes en charge de la collecte des indicateurs, 
contrôles de qualité, R&D, réponses à demandes clients

Communication : excellentes capacités rédactionnelles et orales en anglais et en français, solides 
notions d’espagnol, présentation de lignes de recherche dans le cadre de réponses à appel d’offres

Méthodologie : rédaction de controverses sur tous les domaines et critères du référentiel Vigeo-Eiris, 
membre du groupe domaine HRT et précédemment Environnement, en charge de la notation des 
domaines Gouvernance et AA, expertise Energy et Basic Resources

Veille : paramétrage, sélection de contenus pertinents, identification de sources, gestion d’un 
portefeuille de plus de 7,000 entreprises

Formation : tutorat et formation, à distance et sur site, d’assistants de recherche et d’utilisateurs de 
Factiva

Expérience et formation :

2017-2020 : Chargée de recherche spécialisée – Controverses pôle Basic Resources et Infrastructures ; 
responsable de produit Notation Etat Souverains, Vigeo-Eiris (81)

2016-2017 : Analyste de veille en marchés publics, Jurismarchés (44)

2010-2015 : Assistante de Recherches – pôle Energie, Vigeo-Eiris (75)

2006-2010 : Documentaliste-Rédactrice, Newsletter Economique First Eco (21)

2006 : IUT Information-Communication (21)
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Pascal HENRY
Directeur général de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises
46 ans

Expérience :

2019-2020 : Préparation d’une reconversion professionnelle, activités coopératives :
- contribution à la création de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises,
- contribution à la création et au développement de la SCOP « Les mains sur terre » à Albi,
-  implication  bénévole  dans  de  nombreuses  associations  autour  de  l’agriculture  paysanne (AMAP
d’Albi, réseau des AMAP du Tarn, Nature & Progrès Tarn, Pétanielle, Terre de liens, Albi ville comestible)

2012-2019 : Chef de projet aménagement des « Portes du Tarn » - SPLA 81 (Société Publique Locale
d’Aménagement, à Albi) : 

conduite du projet :  procédures d’aménagement, acquisitions foncières, compensations agricoles et
écologiques,  suivi  de  la  conception  et  de  la  réalisation  des  voiries,  réseaux  et  aménagements
paysagers, commercialisation de terrains, bilan financier d’aménagement

2004-2012 :  Responsable  du projet  d'aménagement  des  « Rives  de  la  Haute  Deûle » -  SORELI
(Société d'Economie Mixte d'Aménagement, à Lille) :

conduite du projet : procédures d’aménagement, acquisitions foncières, suivi de la conception et de la
réalisation  des  voiries,  réseaux et  aménagements  paysagers,  commercialisation  de  terrains,  bilan
financier d’aménagement, réhabilitation et construction de bâtiments (bureaux, logements).

2000-2004 :  Responsable  de  l’urbanisme  réglementaire  et  pré-opérationnel,  conseil  aux
collectivités - Ministère de l'Equipement – D.D.E. du Nord – arrondissement de Valenciennes

1999-2000 :  Coopérant du Service national,  chargé de l'investissement, de l'entretien et de la
maintenance du patrimoine immobilier français en Turquie - Ministère des Affaires Etrangères

1996-1999 :  Chargé d'études pré-opérationnelles en urbanisme et aménagement -  Ministère de
l'Equipement (D.D.E. de l'Ain et C.E.T.E. de Lyon)

Formation :

1999 :Diplôme d'Architecte d.p.l.g.

1996 - 1999 :Formation à l'Ecole d'Architecture de Lyon (4ème et 5ème années, stage, Travail Personnel
de Fin d'Etudes) 

1996 : Diplôme d'Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat

1993  -  1996 :Formation  à  l'Ecole  d'Ingénieur  des  Travaux  Publics  de  l'Etat  (3  ans)  et  à  l'Ecole
d'Architecture de Lyon (3 premières années)

1990 - 1993 :Classes préparatoires scientifiques à Rouen

1990 : Bac scientifique
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