
FORMATION INITIALE 
►Ingénieure agronome – École nationale supérieure d’agronomie de Rennes, 1996 
►Spécialisée en Horticulture et Paysage à l’École d’horticulture et du paysage de Versailles, 1997 

POSITION STATUTAIRE 
► Ingénieure principale depuis janvier 2010,  entrée dans la Fonction publique territoriale sur concours 
d’ingénieur territorial en 1998 

► En disponibilité depuis le 1er juillet 2015 pour suivre formation à la Naturopathie (certificats obtenus en  
2017 et 2019) et création d’une entreprise dans le domaine du bien-être et des médecines douces 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D’INGÉNIEURE (2001-2015) 

Irène ZVENIGOROSKY 

99 Cours Lafayette 
83000 TOULON 

irenezveni@gmail.com 

tel : 06.87.86.59.48

Chargée de mission développement local du littoral 
• Chef de projet Opération Grand Site « Falaises d’Étretat - Côte 

d’Albâtre » : mise en place de la gouvernance et pilotage d’une 
équipe projet interne au Département, animation des réunions de 
concertation, pilotage des bureaux d’étude. 

• Route des Falaises : aménagement pour l’accueil des touristes 
(budget 2 M€) : mise en œuvre du schéma de signalétique, définition 
du programme et lancement d’un concours d’architecture. 

• Schéma nautique départemental : volet tourisme et diagnostic de 
l’aménagement des Fronts de mer. 

• Parc éolien en mer à Fécamp : cahier d’acteur, volet dév. local.

Juillet 2011 - Juillet 2015 

DEPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME 

Direction de l’économie et de 
l’emploi 

Ingénieur paysage et aménagement foncier rural 
• Politique paysage : révision des dispositifs d’aides aux communes et 

particuliers, contribution au pilotage de l’Atlas des paysages de Haute 
Normandie. 

• Volet aménagement de Grande Seine 2015 : animation du groupe 
de travail dédié, élaboration des programmes de valorisation de la 
vallée de la Seine. 

• Aménagement foncier rural : conduite des études et de la 
concertation de l’AFR de l’A150 Yvetot-Barentin ; création de la 
Commission intercommunale de l’aménagement foncier, négociation 
avec la DREAL et le concessionnaire pour le programme de travaux 
connexes.

Sept 2008 - juillet 2011 

DEPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME 

Direction de l’environnement  

Chef du service environnement et géomatique 
Encadrement et pilotage du bureau d’étude (10 ingénieurs et 
techniciens), pilotage des études d’impact des projets d’infrastructures, 
préparation et animation des Débats publics  
• Références 
- Liaison A28/A13, - Débat public du Prolongement de l’A12 dans les 
Yvelines, 
- Sentier du littoral : étude de faisabilité de l’application de la servitude 
dans les DOM, 
- Trame verte et bleue : étude de la fragmentation des habitats par les 
infrastructures de transport en Basse Normandie, 
- Géolittoral : mise en place de l’observatoire national du littoral.

Sept. 2004 – sept. 2008 

CENTRE D’ETUDE 
TECHNIQUE DE 
L’EQUIPEMENT 
NORMANDIE-CENTRE 
(actuel CEREMA)  

Division environnement 
infrastructures et ouvrages 
d’art

mailto:irenezveni@gmail.com


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE NATUROPATHE (2015-2020) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE FORMATRICE (2000-2020) 

Chargée de mission paysage 
Politique de l’arbre : définition de la politique, édition d’un guide juridique, 
pilotage d’études de référence pour l’aménagement 
Loi Développement des territoires ruraux : concertation interministérielle  

Animation de réseaux des services DIREN et associations 

Mai 2001 - août 2004 

MINISTERE DE 
L’ECOLOGIE ET DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Direction de la Nature et des 
paysages

Chef du service gestion des espaces verts 
Gestion, organisation et encadrement du service : 105 agents dont 3 
techniciens directement encadrés, organisation du passage au 35h. 

Programmation et suivi budgétaire de 800k€, marchés de travaux et de 
fournitures. 

Intégration de pratiques environnementales dans la gestion des espaces 
verts : gestion de l’arrosage par la méthode MIR, réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires, utilisation d’engrais organiques, gestion des 
déchets de la tempête de 1999.

Avril 1998 – avril 2001 

VILLE D’ORLEANS 

Direction des espaces verts

Formatrice en Naturopathie 
Formation dans les écoles : La Natur’o Naturelle, Institut Ling Dao, Collège 
de Naturopathie Rénovée André Lafon

Depuis janvier 2020  

Intervention auprès des étudiants infirmiers de 3°année : Initiation aux 
thérapeutiques non médicamenteuses : naturopathie et iridologie 

Novembre 2018 
IFSI Toulon

Éducation à la santé : auprès de curistes du séjour détox, participants 
des ateliers « Les Rendez-vous Naturo d’Irène », des consultants.

Sept 2015 à ce jour 

Interventions à la Faculté de Rouen : présentation du métier d’Ingénieur 
environnement dans la Fonction publique auprès des MASTER écologie

Mai 2013 et Mai 2014

Formation Aménagement foncier rural auprès des 70 agriculteurs 
concernés par le projet A150 Yvetot-Barentin

2009-2010

Formations continue en CNFPT 
- Paysage et urbanisme : outils de projet pour les PLU 
- SIG et environnement : utilisation pour la concertation publique

2006-2008 

Intervention en BTS Espaces verts  
Présentation de la gestion des espaces verts de la Ville d’Orléans

Février 2000 

Création et Direction d’un Centre de bien-être et thérapies 
Le Centre de l’Eléphant à Toulon

Depuis décembre 2018  

Consultations en Naturopathie 
Spécialités : alimentation et nutrition, appareil digestif, femmes 
Cabinet au Centre de l’Éléphant, co-créé avec JP IVA, thérapeute.

Depuis Octobre 2017 
Toulon

Les Rendez-vous Naturo d’Irène 
Ateliers théoriques et pratiques, conférences, conseils 
Cycle 2018-2019 : Naturopathie et Féminité, Contraception naturelle 
Cycle 2019 - 2020 : La Naturopathie au service de l’entreprenariat

Sept 2015 à ce jour  
Rouen et Toulon

Séjour détox dans un centre de vacances 
Accompagnement des curistes : cours de naturopathie et conseils

Avril 2017 
Jardin des possibles


