Taina TROCHON
taina.trochon@gmail.com
122 allée des perles – 97400 Saint-Denis
0692 85 73 60

Consultante en Développement Durable

DOMAINES DE COMPETENCES
Gestion de projet

 Accompagnement à la création d’activités économiques
 Organisation et animation d’actions collectives

Expertises techniques

 Management environnemental, ISO 14001
 Gestion des déchets
 Dossiers règlementaires (ICPE, études d’impact, Loi sur l’eau)
 Audits environnementaux de sites industriels
 Etudes de pollution de sols

Formations

 Modules pour public professionnel ou universitaire

Autres

 Connaissance des référentiels GRI et ISO26000

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2014

EURL 2T SOLUTIONS DURABLES, Saint-Denis, La Réunion

Consultante, gérante
2008 - 2013

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, Saint-Denis, La Réunion

Chargée de mission Environnement et Energie


Aide à la création de projets d’éco technologies (30 projets suivis et 5 projets aboutis en
moyenne par an- durée de suivi des projets : entre 6 mois et 3 ans) : appui méthodologique (sur
le marché, le produit et les techniques, le financement, les aspects juridiques, la stratégie
commerciale et marketing), expertise sectorielle, mise en relation avec des partenaires



Veille et prospection dans les secteurs de l’environnement, des énergies renouvelables et de la
maîtrise de l’énergie dans le but d’identifier les technologies adaptées à la Réunion, génératrices
d’emplois et à valeur ajoutée locale



Lancement et animation de la filière des professionnels de l’eau à la Réunion en 2012

2004 - 2008 Consultante indépendante


Mayotte : dossiers réglementaires, étude pour la mise en œuvre de lavoirs, accompagnement
environnemental de 3 complexes hôteliers



Réunion : accompagnement à la certification ISO 14001 d’un site de production HOLCIM OI
(certification décembre 2004). Audits environnementaux de 5 sites de production

2001 - 2003

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION, Saint - Denis, La Réunion
Chargée de mission en Environnement








1996 - 2000

Diagnostics en gestion des déchets et gestion de l’environnement
Opération pilote de gestion collective des déchets sur une zone d’activité
Organisation et suivi d’une opération collective de mise en place d’un Système de Management
Environnemental pour des entreprises
Mise en oeuvre, avec les partenaires institutionnels et privés, de filières de valorisation de
déchets
Conception et animation de modules de formation
Organisation et animation de séances de sensibilisation sur la gestion de l’environnement dans
l’entreprise
Participation à l’élaboration de l’Agenda 21 de La Réunion
Bureau d’études BETURE CONSEIL (Groupe Caisse des Dépôts), Saint-Denis, La Réunion

Chargée d’études en Environnement



1993-1995

Dossiers règlementaires d’aménagements urbains, routiers et industriels
Participation à l’élaboration du plan régional d’élimination des déchets industriels
Elaboration du Système de Management Environnemental de la Technopole de la Réunion
Bureau d’études DAMES & MOORE, Le Chesnay, Yvelines

Ingénieur d’études

1991-1992

Audits environnementaux et études de pollutions de sites industriels
Agence pour l’Eau et l’Environnement du Pacifique (A2EP), Nouvelle Calédonie
(Filiale du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM)

Hydrogéologue, Ingénieur d’études


Etude sur la caractérisation quantitative et qualitative des nappes phréatiques de Maré et Lifou,
Iles Loyauté, Nouvelle Calédonie

FORMATIONS

1993

DESS « pollutions chimiques et Environnement », Université Paris XI

1990

Maîtrise de Géologie fondamentale et appliquée, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI

Autres formations : ISO 14001 (système de management environnemental), ISO 19011 (audit systèmes qualité
et environnement), formatrice, démarche commerciale, analyse financière, animation de clusters, bilan carbone,
éco-conception
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Née en 1965 à Tahiti – Mariée, 2 enfants
Anglais (courant), Russe (lu et parlé)
Centres d’intérêt : pratique du Qi Gong, voyages (Afrique, Asie, Océanie, tour du monde en 1990)
Activités associatives : membre de l’association Aide et Action (déléguée régionale en 2000-2001), membre de
l’association Réunion Equitable

