EXPERIENCES
ADEPALE │ RESPONSABLE ENVIRONNEMENT (Depuis Mai 2020)
En charge des dossiers relatifs au développement durables pour les 6 syndicats de l'Association
des produits alimentaires élaborés (Economie Circulaire, Analyse de cycle de vie, Gestion des
déchets, emballages et recyclage, biodiversité, changement climatique, environnement, RSE) :
- Organisation de consultations dans les instances nationales et représentation des positions
syndicales auprès des pouvoirs publics et dans les instances européennes
- Coordination de projets en lien avec les centres techniques partenaires (développement
d’emballages recyclables, analyse du cycle de vie des produits et affichage environnemental)
- Réalisation d’outils, animation d’ateliers d’échanges et d’information, rédaction d’articles, de
notes, de rapport d’étude et réponse aux questions règlementaires.
- Développement de partenariats avec les parties intéressées, membre actif dans les groupes de
travail Développement Durable au niveau national (CPME) et européen (FoodDrinkEurope)

CHAMBARD SOLENE

- Membre du Conseil National de la Transition Ecologique présidé par la Ministre

CONTACT

ALLIANCE 7 │ CHARGEE DE MISSION SECURITE DES ALIMENTS (Mai 2019 - Mai 2020)

Téléphone :
+33 (0) 6 33 93 39 33

En charge des dossiers relatifs à la qualité et sécurité des aliments pour les 9 syndicats de
l’Alliance7, au niveau national et européen (produits phytosanitaires, composés néoformés,
mycotoxines et phytotoxines, éléments traces métalliques, polluants organiques persistants,
biocides, fraudes et authenticité des denrées, perturbateurs endocriniens, hygiène).

e-mail:
schambard@adepale.org

- Pilotage des groupes de travail techniques du Secteur des Aliments de l’enfance (SFAE), du
Syndicat Français du Café (SFC) et du Syndicat National des Fruits secs (SNFS).
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- Représentation des positions syndicales dans les instances européennes et auprès des
pouvoirs publics
- Réalisation d’outils, animation d’ateliers d’échanges et d’information, rédaction d’articles, de
notes, de rapport d’étude et réponse aux questions règlementaires.
- Suivi de projets de norme ISO, participation aux réunions des associations européennes, et aux
réunion des interprofessions

SOMAPRO │ CHEF DE PROJET (Janvier 2018 - Mai 2019)
Pilotage d’un projet de développement d’une gamme BIO : définition du périmètre,
référencement des matières premières BIO, élaboration de cahiers des charges, fiches
techniques, validation de l’étiquetage avec la règlementation applicable.

CERELIA │ ALTERNANTE QUALITE GROUPE (Septembre 2014 - Septembre 2015)
Suivi et amélioration de la base de données des indicateurs de qualité pour les 4 usines,
certification et suivi du projet " huile de palme durable ".

AERIAL CRT│ STAGIAIRE PROJET DE RECHERCHE (Mars à Juillet 2014)
Participation au projet de recherche régional « Sys-vit Sol-vin » : Impact de systèmes viticoles à
faibles intrants sur la qualité des sols et la qualité des productions

