DIAZ Emeline (26 ans)
Consultante changement climatique - Analyste négociations internationales des
Nations Unies sur le changement climatique

Spécialité: Adaptation et atténuation dans les pays africains, lutte contre la
déforestation (mécanisme REDD+).
Adresse : 6 Avenue Simon Bolivar 75019 Paris France
Tél: 0679141946
Mail : emeline.diaz@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Février2008 à aujourd’hui

o

o

o

Responsable du pôle climat du cabinet de conseil et d’expertise FF4 de M.
Pierre RADANNE :
 Responsable du suivi des négociations internationales sur le
changement climatiques;
 Accompagnement et formation des délégations des pays d’Afrique
francophone et du Groupe Afrique ;
 Rédaction et coordination des « Notes de Décryptage » ;
 Réalisation d’un « guide au montage de NAMAs » ; réalisation de fiche
de montage de projets pour les pays africains (Foyers améliorés,
géothermie, lampes basses consommations…) ;
 Conseil et expertise sur les questions forêts (mécanisme REDD+) auprès
de la République Démocratique du Congo
 Réalisation d’une étude auprès de l’AFD et du FFEM sur la faisabilité
de plans climat en Afrique (2011)
 Experte OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) pour le
soutien au montage de dossiers de deux projets (Rwanda et RDC) dans
le cadre du Fast start wallon (2010-2011)
 Préparation du Sommet du développement durable de Rio auprès du
Collectif Rio+20, Rédaction d’une note de décryptage « Rio+20 »
 Chargée du projet NECTAR (rédaction des cahiers des charges, suivi et
validation d’études sectorielles : eau, agriculture, forêts, bâtiment,
énergie)
 Chargée des relations avec les ONG et les partenaires (AFD, ADEME,
MAEE, IEPF, Iddri…)
 Responsable de la gestion administrative
Secrétaire de l’association Rain Drop (2011) –projets d’aide aux
communautés rurales en Inde/sensibilisation au développement durable en
France
Membre et bénévole de l’association 4D-sensibilisation, débat et information
sur le développement durable

PUBLICATIONS ET PROJETS











Note de décryptage pour la Conférence de Rio+20
(http://www.futurfacteur4.com/wp-content/uploads/2012/05/NdD-Rio+20-VF.pdf)
Note de décryptage post Durban ; février 2012
(http://www.iepf.org/media/docs/publications/466_note_post_durban.pdf)
Note de décryptage sur l’état des négociations sur le Climat pour le Conférence des Parties à Durban ; novembre 2011,
OIF/IEPF, MEDDELT
(http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=441)
Note de décryptage sur l’état des négociations sur le climat pour la Conférence des Parties à Cancún ; novembre 2010 ;
OIF/IEPF ; AFD ; ADEME
(http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=386)
Les enseignements de Copenhague ; OIF, IEPF
(http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=359)
Note de décryptage sur l’état des négociations sur le climat pour les sessions intermédiaires de Bonn, 2010 ; OIF/IEPF ;
AFD. (http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/PortailProjets/Portail_Environnement/Climat/Publications_climat)
Note de décryptage à la veille de la CdP 15, décembre 2009, OIF/IEPF
( http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=346)
Note de décryptage « En route vers Copenhague n°2 » ; septembre 2009 ; OIF/IEPF
(http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=358)
Note de décryptage « En route vers Copenhague n°1 » ; juin 2009 ; OIF/IEPF
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=357
Le projet NECTAR (Commanditaires : ADEME, PNUE, AFD, MAE, OIF)
http://www.iepf.org/docs_prog09/Nectar_depliant_FR.pdf

FORMATION ACADEMIQUE
Février 2010-Juin 2010

2ème semestre du Master EDDR. Diplomée de l’Ecole d’Affaires Internationales de
SciencesPo Paris, spécialité Environnement, Développement Durable et Risques.

Janvier2009-janvier 2010

Année de césure :préparation de la Conférence de Copenhague (cabinet de
M.RADANNE)

2008- 2009

1er semestre de la 2ème année de Master Affaires Internationales EDDR puis stage
dans le cabinet de conseil et d’expertise sur le changement climatique et l’énergie de
M.RADANNE

2007- 2008

1ère année Master Affaires Internationales spécialité Environnement, Développement
durable et risques (EDDR) à SciencesPo Paris.

2005-2007

Intégration en 2ème année du 1er cycle à SciencesPo Paris puis Année d’étude en
Espagne mention Très bien (Facultés de Droit et d’Histoire de Salamanque).

2004-2005

1ère année en classe préparatoire pour l’ENS Cachan (Droit et Economie), Lycée
Turgot (Paris 7ème) validée. Admission en 2ème année. 1ère année de licence de Droit à
l’Université Paris I (Paris 11ème) validée. Mention Assez Bien

2003-2004

Baccalauréat section Economique et sociale option mathématiques et latin Mention Très
Bien
LANGUES : espagnol et français bilingue ; anglais opérationnel
INFORMATIQUE : maîtrise de windows PC et Mac, power point, excel

