
Curriculum vitae Europass 
Nom(s) / Prénom(s) Verdure Labeille Odile 

Adresse professionnelle) ECOSTRATEGIE  20 quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 SETE 
Téléphone(s) +335 81 83 98 45 Mobile: +336 12 46 36 03 

Courrier électronique olab@ecostrategie.com 
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 11 décembre 1971 
  

Domaine de compétence Conseil en communication et stratégie responsable (développement durable) 
 

Expérience professionnelle  
  

Dates 2008 à aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Gérante et consultante -  SARL ECOSTRATEGIE 

Principales activités et responsabilités Evaluation & Conseil :  
B2B : conseil en communication responsable (choix des cadres de reporting et de certification) 
diagnostic et audits à blanc (management environnemental et responsabilité sociétale), conseil 
en management, organisation, développement commercial, loyauté des pratiques.  
Missions dans le secteur hôtelier, le secteur des transports et actions collectives avec la 
FRC2A de Midi-Pyrénées pour le secteur agro-alimentaire. 
Politiques publiques :  

 Conseil en design de services numériques destinés à des catégories de parties 
prenantes spécifiques (jeunes en décrochage, publics en difficulté économique, 
personnes atteintes de différentes catégories de handicaps) pour le Ministère de 
l’Economie Numérique (2014 et 2015). 

 Missions d’évaluation : évaluation d’un programme de financement d’actions 
collectives des PRIDES sur la RSE et le développement durable sur fonds FEDER 
pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. – assistance à l’évaluation des 
candidatures de l’axe Environnement pour le programme INTERREG SUDOE (SGAR 
Midi-Pyrénées) – Evaluation Environnementale Stratégique du Programme 
Opérationnel Interrégional Massif Alpin 2014-2020 – Evaluation Environnementale 
Stratégique du Programme de Coopération Transnational MED 2014-2020. 

 Conseil en organisation, étude de faisabilité, évaluation et diagnostics  
Accompagnement pour la fusion des communautés de communes du Réalmontais et 
de Montredon (mutualisation des politiques de gestion des eaux, des déchets et de 
l’entretien de la voirie). 
Missions de conseil et d’étude pour plusieurs communautés de communes : étude de 
faisabilité d’une zone d’écologie industrielle (CA du Muretin), conseil sur la réécriture 
d’Agendas 21 locaux (Pays Tolosan, Ville de Bessières, Verfeil, Bonac). 
Missions pour le Pays Tolosan (2009 et 2010) pour dynamiser la participation des 
acteurs économiques et du grand public à l’Agenda 21 local.  

 

Formation : Formatrice indépendante – RSE et Développement Durable 
lois et normes sur le management environnemental, management des risques, dialogue avec 
les parties prenantes et outils de gestion, accessibilité et management de la diversité, loyauté 
des pratiques et fidélisation, réseaux sociaux et médias nouveaux - secteurs de l’hôtellerie, de 
l’agroalimentaire, de l’événementiel, du bâtiment et de l’ingénierie. 
 

Etudes et recherche : approches et outils pour l’évaluation environnementale, l’évaluation de 
la création de valeur totale (économique, sociale et environnementale), l’étude de la chaine de 
valeur – Toulouse Business School, Radboud University of Nijmegen, Inter-University 
European Program CSR-TEMPO, Institut INSPIRE. 
 

Dates Depuis octobre 2009 
Fonction ou poste occupé Enseignante 

Principales activités et responsabilités Modules de formation initiale et continue sur la RSE et l’entreprise « responsable ». 
Tutorat des étudiants chargés de l’organisation des Assises Nationales Etudiantes du 
Développement Durable 

Nom et adresse de l'employeur Toulouse Business School, INSEEC Bordeaux, ENSAT, Institut Français du Pétrole, CESI, 
Université de Nanterre, Institut Catholique de Toulouse. 
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Expérience professionnelle (suite)  
Dates 2010-2012 

Fonction ou poste occupé Directrice pédagogique  
Principales activités et responsabilités Diplôme Universitaire « Concepts, Instruments et analyse de la responsabilité sociale de 

l’entreprise » (aujourd’hui intégré au Master RSE ICT-IAE de Toulouse) 
Choix des candidats et des intervenants, coordination des enseignements et de l’équipe 
pédagogique, cours, corrections et jury. 

  

Dates 2007-2008 
Fonction ou poste occupé Consultante indépendante 

Principales activités et responsabilités Conseil et formation en développement commercial –Missions pour la société Corsica Ferries 
et la société FDV Tourisme 

Nom et adresse de l'employeur Ad’Mission 
Type ou secteur d’activité Société de portage salarial 

  

Dates 2005 – 2006 
Fonction ou poste occupé Chargée de mission export 

Principales activités et responsabilités Conception et développement du projet Hermelios « starter » de développement durable dans 
les pays d’Afrique sahélienne. Veille concurrentielle et technologique, mise en place de 
partenariats et organisation d’un consortium public/privé pour correspondre aux critères de 
financements de la Banque mondiale et de la Banque européenne. Définition d’indicateurs de 
suivi et de reporting (selon la méthode de « Gestion du Cycle de Projet » de l’UE) Projet 
soutenu par l’ONUDI -  

Nom et adresse de l'employeur Epsi-Phone SAS  Rue la Pyrénéenne 31670 LABEGE 
Type ou secteur d’activité Ingénierie 

  

Dates 2004 
Fonction ou poste occupé Chargée de développement local 

Principales activités et responsabilités Assistante du projet de création à Toulouse d’une filiale de la FING, Fondation Internet 
Nouvelle Génération (qui organise des rencontres entre porteurs de projets innovants, 
industriels, financeurs etc.) : recherche de partenaires associatifs locaux et de financements. 

Nom et adresse de l'employeur FING 8, passage Brulon 75012 Paris 
Type ou secteur d’activité Association 

  

Dates 2003 
Fonction ou poste occupé Chargée de mission marketing 

Principales activités et responsabilités Positionnement de l’offre sur le marché des banques pendant la mise en place de Basel II, 
processus participatif à l’échelle internationale de réorganisation fonctionnelle de tout le 
système bancaire. Contrats avec le Crédit Lyonnais et le Ministère des Finances. 

Nom et adresse de l'employeur Vigilante SA 80 Avenue du Président Kennedy 75016 PARIS 16 
Type ou secteur d’activité.  Analyses, essais et inspections techniques – Edition de logiciels de sécurité 

  

Dates 2000-2001  
Fonction ou poste occupé Chargée de mission 

Principales activités et responsabilités Organisation d’événements à l’Assemblée nationale, à l’antenne française du Parlement 
Européen, sur l’Afghanistan, la réforme judiciaire dans l’UE, la monnaie européenne... 
Production d’un documentaire vidéo avec une chaîne de TV indépendante, diffusion comme 
introduction aux débats sur le thème de la violence (11 septembre 2001…) 

Nom et adresse de l'employeur Les EGEP (Etats Généraux de l’Ecologie Politique) 107, avenue Parmentier 75011 PARIS 
Type ou secteur d’activité Association 

  

Dates 1996-2000 
Fonction ou poste occupé Assistante polyvalente 

Principales activités et responsabilités Traduction de rapports et de correspondances destinés aux parrains français d’enfants de 
pays hispanophones et anglophones – Organisation de voyages 

Nom et adresse de l'employeur Plan International France 11 r Cambrai 75019 PARIS 
Type ou secteur d’activité Association 
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Education et formation Formation initiale : 
  

Dates 1994 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré DEA de Droit et Economie du Développement 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Economie internationale – Droit de l’Environnement – Droit International économique – 
Histoire contemporaine – Sociologie des organisations 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Institut du Droit de la Paix et du Développement – faculté de Droit - Université de NiceSophia-
Antipolis 

  
Dates 1989-1993 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques – Relations Internationales 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Droit International – Droit communautaire – Droit constitutionnel – Sciences Politiques – 
Histoire des idées - Economie internationale – Droit de l’Environnement – Droit International 
économique – Histoire contemporaine – Droits Humains – Géopolitique – Langues (Espagnol, 
Anglais) 

 Mémoire : « La relance de l’intégration régionale en Amérique centrale » 
Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation 
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg & année ERASMUS à l’Universidad de Sevilla, 
Espagne 

  
 Formations professionnelles : 

Le métier de consultant-formateur – Cabinet Ad’Missions, 2006  
Certificat d’habilitation de The Natural Step – mars 2008 
DU Analyse et Audit de la Responsabilité Sociale des Entreprises, IAE de Toulouse, 2007-
2008 
Utilisation de l’outil d’évaluation environnementale ESR (évaluation des services 
écosystémiques) – WBCSD/WRI/INSPIRE, Paris, Novembre 2010.  

  
  

Aptitudes et compétences   
  

Langue maternelle Français 
  

Autres langues*  Comprendre Parler Ecrire 
  Ecouter Lire Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer oralement 

en continu 
 

Anglais  C2 expérimenté C2 expérimenté B2 indépendant C1 expérimenté C2 expérimenté 

Espagnol  C1 expérimenté C1 expérimenté B2 indépendant C1 expérimenté C1 expérimenté 

Italien  B1 indépendant B2 indépendant A2 élémentaire A1 élémentaire B1 indépendant 

Portugais  B1 indépendant B2 indépendant A2 élémentaire A1 élémentaire B1 indépendant 

Allemand  A2 élémentaire A2 élémentaire A1 élémentaire A1 élémentaire A2 élémentaire 

 (*) Auto-évaluation selon le Cadre européen commun de référence (CECR) 
  

  

  

Aptitudes et compétences sociales Esprit d’équipe, capacité de synthèse et de transmission (orale ou écrite), de traduction de 
jargons techniques ou professionnels, aptitude à la communication non-violente et à la 
prévention des conflits.  

 

 
Aptitudes et compétences 

organisationnelles 
Aptitudes au leadership et à la motivation d’équipe – Bonne capacité d’organisation et de 
gestion de projets complexes – Capacité à coordonner des activités variées dans un 
environnement multiculturel 

 

 
Aptitudes et compétences 

techniques 
Maîtrise des techniques d’audit (formation IAE Toulouse et pratique professionnelle) 
Maîtrise de plusieurs techniques de conduite de réunions (méthode OPERA d’Innotiimi par 
exemple) et de gestion des temps de parole (organisation et animation de conférences) 
Maîtrise des techniques de conduite d’interviews (rédactrice en chef d’un bimestriel 
associatif pendant 2 ans, correspondante locale de la Dépêche du Midi pendant quatre ans) 
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Aptitudes et compétences 

informatiques 
Maîtrise des outils Internet (depuis 1995) – Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office sur 
PC (Windows 7, XP et antérieurs) – Bonne connaissance de l’environnement McIntosh – 
Connaissance des fonctions principales des logiciels graphiques et de PAO (X-Press™, 
Photoshop™, Irfanview™…) 

 

 
Aptitudes et compétences 

artistiques 
Ecriture (nouvelles, saynètes de théâtre) 
Coordination d’artistes (festival local de musiques du monde 3 ans + manager d’un groupe 
de flamenco) - Mise en scène de saynètes de théâtre et de chorégraphies (fêtes d’écoles, 
événements professionnels, manager d’un groupe de flamenco 3 ans)  

 

 
Autres aptitudes et compétences Yoga, natation, volley-ball en club pendant trois ans. 

 

 
Permis de conduire B (véhicules de tourisme) 

 

 
Information complémentaire  De 2007 à 2013 : Vice-présidente de l’Institut INSPIRE chargée du Conseil Scientifique 

(association multi-acteurs développant des méthodes participatives pour réconcilier le 
développement économique avec le vivant : écologie industrielle, économie de la 
fonctionnalité, biomimétisme…). Participation au collège « Entreprises et consultants » 
du conseil d’administration, participation au développement d’événements pour susciter 
des PPP. 

 2009-2010 : Partenaire du premier programme européen interuniversitaire de formation 
sur la RSE, TEMPO CSR : www.csr-tempo.eu  

 2011 : Co-auteure de « Concepts anciens et nouveaux horizons, lexique et guide de la 
RSE et du Développement durable » avec le professeur Jan Jonker. Réédité en Kindle 
en 2016. 

 Depuis 2015 : Présidente de l’association de promotion des activités du « tiers-lieu » 
toulousain « Le Multiple » 

 2016 : Co-auteure de la 4ème édition du PENTACOM (éditions Pearson Education) : 
chapitre Communication Responsable. 

  

 


