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Les  randonnées  en  montagne  de  son  enfance,  
l'observation des escargots chez sa grand-mère, …  
ce  sont  probablement  toutes  ces  expériences  avec  la  
nature qui se sont réveillées en Claire quand elle est partie
s'engager à l'âge de 26 ans en tant que bénévole dans des 
fermes en permaculture en Australie, à Vanuatu et en Inde.

Dès lors, diplômée de Sciences-Po Paris (Affaires publiques) en 2005 et de l'Institut National des
Etudes Territoriales (INET, administrateur territorial) en 2007, Claire est recrutée à la Ville de Paris
pour participer à la mise en œuvre du Plan Climat, du Plan biodiversité. Elle s'occupe aussi de la
qualité  de  l'air  et  de  la  mobilité  durable.  Depuis  2014,  elle  travaille  au  développement  de
l'agriculture urbaine et de la végétalisation en Ville. Elle anime une équipe d'une cinquantaine de
personnes, dont l'équipe de la Ferme de Paris.

En 2010, elle a rejoint le conseil d'administration de Brin de Paille, l'association francophone de
permaculture. Elle en devient également la correspondante en Ile-de-France et anime jusqu'en 2014
le réseau qu'elle a monté. Elle a notamment été à l'initiative du premier festival de permaculture en
Ile-de-France en 2011 qui se renouvelle chaque année.

Elle  est  certifiée  en  permaculture  en  mai  2011  et  a  suivi  de  nombreuses  formations
complémentaires,  en  particulier  sur  la  communication  bienveillante  (intelligence  collective,
sociocratie, holacratie). La transmission étant une de ses valeurs cardinales, elle a très vite donné à
son tour des formations,  notamment pour le réseau des Villes en transition dans lequel elle est
active. Elle a également co animé un CCP avec Steve Read à Paris, elle a assisté Bernard Alonso,
Alexia Martinez, Pascal Depienne et donne régulièrement des formations à la permaculture.

Elle a réalisé plusieurs designs, à différentes échelles, en milieu urbain et en milieu rural.
Elle s'est installée pendant 2 ans à temps partiel en Sarthe, sur une ferme en permaculture (la ferme
Crocus), pour expérimenter ce qu'elle a appris.

Depuis  oct  2013,  elle  vit  en  Touraine  sur  un  lieu  d'un  hectare  en  cours  d'aménagement  en
permaculture (isolation paille de la maison, plantation d'arbres fruitiers, installation de l'écosystème,
petit élevage, participation à la vie du village, création de liens, etc).
Elle accompagne aussi (en tant que conseiller en permaculture) la Ferme de la Bourdaisière (design
et mise en œuvre).
En mai 2014, elle a passé son diplôme de permaculture (design de la Ferme de la Bourdaisière et
mémoire sur les plantes sauvages comestibles et les plantes pérennes). 

Elle est également musicienne, un autre moyen de transmettre !

https://soundcloud.com/claire-en-transition
http://fermesdavenir.org/

