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Engagée en politique et dans le monde 
institutionnel depuis plus de 40 ans
Conseillère municipale de Gardanne sur 3 
mandats. Les 2 premiers, j’ai siégé en cours du 
mandat de 2001 à 2013 et le 3° 2014 à 2020 complet. 
Je me suis toujours considérée comme une élue 
minoritaire, force de propositions et d’actions, en lien 
avec le monde citoyen et associatif. 
Législatives 2017 10° circonscription de Gardanne. 
Suppléante ayant assuré la direction et la 

communication de la campagne électorale. 
Dossier reconversion de la centrale thermique. Co-rédactrice pilote du 
dossier. Portage du dossier avec Rosy Inaudi sur Gardanne, en préfecture et sous-
préfecture ainsi qu’auprès des médias. 
Carif Paca. Responsable de communication au Centre d’animation, de recherches et 
d’information sur la formation en Paca. Organisme tripartite œuvrant en lien direct 
avec le Service formation du Conseil régional.  

CBE du Pays d’Aix. Co-créatrice avec Stéphane Salord et bénévole active durant de nombreuses 
années jusqu’à la création de la Communauté de commune du Pays d’Aix. Puis chargée de 
mission durant 2 années.  
Relations publiques pour le Conseil régional, la CCI et la Mairie de Marseille dans le 
cadre de l’agence de relations publiques Axone communication que j’ai créée et dirigée. Pour le 
Conseil régional : opération « La Sardine fraîche le poisson nouvelle vague ! », pour la Mairie de 
Marseille relations publiques et presse pour la promotion d’actions économiques. Pour la CCI 
Marseille, opération de relations presse pour des manifestations publiques de type économique. 

Immergée dans le milieu associatif à des postes de responsabilité
Le réseau des Amap. Après avoir participé à la création de la 3° Amap en France en 2002, j’ai 
fait partie du CA et du Bureau d’Alliance Provence dès 2003 basé à Toulon. J’ai accepté la 
responsabilité de secrétaire régionale durant 3 ans puis de trésorière durant encore 3 ans. J’ai 
collégialement cogéré les 2 crises d’AP, financière puis humaine. Alliance Provence a compté plus 
de 3600 adhérents. J’avais aussi la responsabilité de l’essaimage, de la création et de 
l’accompagnement des Amap sur les Bouches du Rhône. 
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Lorsqu’un homme 
rêve, ce n’est qu’un 

rêve. Mai si beaucoup 
d’hommes rêvent, 
c’est le début d’une 

réalité.  
Hundert Wasser

 EXPÉRIENCES 
POLITIQUES & 
IMMERSION 

INSTITUTIONNELLE 

CITOYENNE ACTIVE 
AVEC DES POSTES DE 
RESPONSABILITÉ EN 
MILIEU ASSOCIATIF

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

3 GRANDS DOMAINES 
DE COMPÉTENCES 

Le temps de 
l’écologie est d’une 
actualité puissante 

et espérante. 

« Rien n’est plus 
puissant qu’une 

idée dont le temps 
est venu. » 

Victor Hugo  

Candidature liste écologiste position éligible

 Elections  Conseil régional mars 2020

Adhérente depuis 2012 - membre CPR - conseillère fédérale suppléante - mise en 
place de formations régionales & formatrice - membre de La Fève - au CA du Cédis 
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La lutte contre les gaz de schiste. J’ai participé à la création du 
Collectif Vigilance Gardanne qui a compté jusqu’à 600 membres. 
J’en ai été la trésorière durant toute son existence.  
Militante active dans de nombreuses associations : Union 
des Femmes et des familles, Collectif Climat, Adava, Alternatiba, 
CEPG, Collectif écologique du Pays gardannais avec Bruno de 
Montsabert puis Marie-Claire Mouyren, ... 

Un tryptique professionnelle ;  développement 
territorial, formation & éducation, communication & 
journalisme 
Formation universitaire. Double cursus en parallèle : licence de 
psychologie et licence & maitrise de sociologie puis Master 2  (Dess) 
«  Management économique du développement local et des 
politiques urbaines. » 

Développement territorial axe formation et économie locale
‣ CBE du Pays d’Aix chargée de mission emploi & formation 
‣ Ingénieur-consultante : études réalisées : la reconversion du 

Bassin minier 1-1995 & 2-1996, métiers d’art à Pézenas, les 
Métiers d’arts dans le Pays nantais pour Hervé de Charette alors 
Ministre des Affaires étrangères. Co-rédactrice de la proposition 
portée par Eelv «  Projet de territoire dans le cadre de la 
reconversion de la centrale thermique de Gardanne. 

Enseignement et formation 
‣ BTS communication, enseignante et jury de BTS. 
‣ Conseillère en formation continue Greta du Pays d’Aix, 

création de l’antenne de Pertuis. 
‣ Responsable de formation à Formiris Méditerranée  

organisme chargée de la formation des enseignants du privé sous 
contrat en région Paca, et ce, pour le l’académie de Nice, 
coopération avec le Service public de l’éducation dont le Rectorat 
et l’IUFM (aujourd’Hui Ispe) 

‣ Formatrice Petite enfance pour les assistantes maternelles et 
le personnel des crèches. 

‣  Accompagnement et coaching politique d’élu.es et de 
nouveau adhérents. 

Communication et journalisme 
- Attachée de presse : Axone communication, CBE Pays d’Aix, 

Formiris Méditerranée. 
- Chargée de communication Carif Paca, Formiris 

Méditerranée. 
- Journaliste pigiste pour la Provence, reportage, dossier, 

suivi de l’actualité, brèves et puces, proposition d’articles, photos. 
- conception et maintenance du site de Formiris 

Méditerranée, créations de blogs et de pages. 
- Réseau sociaux : active sur les réseaux sociaux. Connaissance et 

utilisation de FB,  Signal, WhatsApp, Instragram, 
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« Vivre c’est être 
utile aux autres » 

Senèque

Je n’ai ni ambition personnelle ni 
celle de faire carrière . Juste une 
volonté : celle de mettre mes 
compétences et mes expériences au 
service de l’avenir et de l’écologie. 
Juste une force espérante et 
pugnace : porter et accompagner le 
changement et participer à rendre 
notre planète viable et agréable à 
vivre pour les générations futures. 

Brigitte Apothéloz  

Compétences : développement territorial - socio économie d’un territoire - 
énergies fossiles et renouvelables - animation politique de projets de territoire - 

politique de reconversion  -  politique emploi & formation - animation équipe

http://xn--lu-9ia.es
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