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Françoise Sabard

Responsable du développement, chargée d’études

Expérience professionnelle dans le domaine de l’environnement et du social
Cofondateur avec Michel SABARD de S.C.O.R.E 2D dont la vocation est d’acquérir les moyens
d’accompagner ses clients (Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre publique et privée)
dans la réalisation d’opérations d’aménagement respectant les objectifs du Grenelle de
l’Environnement.
Gérante depuis la création en octobre 2005 jusqu’en février 2014





Chercheur

Création et développement de l’ONG « Polyvalences » pour la réinsertion des cadres de
l’industrie et des services (2002)
Responsable du développement de l’ONG Fonds Français pour la Nature et
l’Environnement (FFNE) : organisation des débats, conférences et colloques.
Recherche de partenariats; liaison pour la mise en œuvre de programmes de mécénat
(2000 – 2003).
Sensibilisation du grand public aux enjeux du développement durable :
- Conception et mise en œuvre d’un programme d’éducation pilote (2004) dans une
école primaire du quartier de la goutte d’or.
- Co-créateur avec Monica Fossati et lancement du magazine « Ekwo » pour la
sensibilisation des adolescents au développement durable (2003)

dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire :
Co-conception et rédaction du CD Rom « Pratiquez le Développement Durable dans votre
entreprise » ;
participe aux études menées sur les écoquartiers en Europe et en France en vue de la
publication du livre « Les Ecoquartiers » - auteurs Pierre Lefèvre et Michel Sabard - Editions
Apogée 2009

Autres activités : responsable du marketing et du développement dans la Haute Couture (Pierre Cardin) ,
l’industrie (mise sur le marché d’un procédé de bio-dégradation des matières plastiques),
l’informatique (Computerland)

FORMATION
1963 –1966
1993
1960 - 1963

Collaboratrice auprès Conseiller Commercial de l’Ambassade de France à New York,
section Industries.
UV en Economie, sociologie, gestion et organisation des entreprises : CNAM Paris
Etudes au Lycée Molière. Paris Bac Littéraire + 2 années de Propédeutique à La
Sorbonne

