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Chantal GUYOT 
13 rue Lucien Cozon 69630 CHAPONOST France 
Née le 11 juillet 1959   
Mariée 3 enfants 
teravenir@wanadoo.fr www.teravenir.fr 
00 33 6 82 01 86 92 
 

Consultante - Ingenierie Développement  
Tourisme équitable et solidaire  

Solidarité Internationale et Coopération décentralisée. 
 
 
Formation et expériences  
 
INGENIEUR AGRONOME SPECIALISEE EN DEVELOPPEMENT RURAL 
 

• De formation supérieure Ingénieur Agronome Paris-Grignon spécialisée dans le 
développement agricole et rural (Diplômée INA PG 1983). 
 

• Une formation complémentaire acquise au cours des années en gestion de projets, gestion 
ressources humaines, stratégie marketing , tourisme et coopération, solidarité internationale, 
agenda 21, développement durable, interculturalité, economie sociale et solidaire... 

 
 
 
Parcours Professionnel 
 
2002- 2015  Consultante  

• Accompagnement au montage de projets (conception, définition de projets, faisabilité, appui 
au montage de dossier, à la mise en œuvre) : tourisme équitable et solidaire, solidarité 
internationale, coopération décentralisée. 

• Accompagnement de réseaux, structuration d’acteurs , démarches qualité, formations 
• Démarche d’évaluations 
• Diagnostic global d’activités et accompagnement au changement pour des associations 
• Réflexion stratégie et positionnement, développement territorial durable pour des territoires, 

des sites touristiques. 
 

 
1988- 2001 Directrice de deux associations de Tourisme Rural Agritourisme 

Gites de France Rhône-Alpes et Association Départementale du Tourisme Rural Rhône 
Encadrement et direction des deux structures (équipe de 10 personnes) 
Structuration de ces réseaux d’acteurs (Gites de France et Bienvenue à la Ferme) , animation 
et développement de la filière, promotion et gestion commerciale. 
Employeur : Chambre d’agriculture du Rhône – chef du service tourisme 

 
1987- 1988 Ingénieur service économique Chambre Agriculture Rhône 

Suivi de projets collectifs d’agriculteurs à caractère économique (produits fermiers, circuits 
courts, points de vente collectifs). 
 

1985- 1987 Ingénieur service développement  Chambre Agriculture Rhône 
Contribution aux projets de développement agricoles, suivi des schémas territoriaux, suivi des 
projets de groupes d’agriculteurs, formation en gestion économie. 
Employeur : Chambre d’agriculture du Rhône 
 

1984- Ingénieur ADASEA :   
dossiers installations jeunes agriculteurs, études économiques, etudes foncières. 
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1983- Ingénieur service statistique DDA Rhône 
 

 
Expériences  extraprofessionnelles 
 
Engagements actuels en tant que bénévole au sein d’associations 

• Présidente d’une association de tourisme équitable et solidaire au Burkina Faso La Case 
d’Alidou créée en 2002, membre de l’ATES (Association nationale Tourisme Equitable et 
Solidaire) et du CADR en Rhône-Alpes (Collectif de Développement Rhône-Alpes) 

• Présidente association Danyabad Gumdel Népal (appui à une école dans un village) 
• Coordination d’un collectif d’associations depuis 2009: organisation d’un festival culturel et 

solidaire (Vents du Monde à Chaponost ) d’ouverture à la solidarité internationale. 
 
2008-2014 : Adjointe à la culture et au patrimoine, et coopération décentralisée  

Mairie de Chaponost avec la délégation sur deux projets phare portés par la collectivité: 
• Mise en place d’une nouvelle médiathèque et espace culturel (de la conception à la 

réalisation),  
• Mise en place d’un projet de coopération décentralisée avec une commune du Burkina Faso 

(convention de partenariat signée fin 2013).  
 
 
Engagements antérieurs 

• Maison des Jeunes et de la Culture présidente (2006- 2008) 
• Fédérations de parents d’élèves présidente 
• Projets de développement en Inde, projet de gîte au Maroc. 
• Artisans du Monde (présidente 1984-1988) réseau de commerce équitable  

 
Divers 

Informatique : très bonne maîtrise des outils de bureautique, internet, réseaux sociaux. 
Anglais lu parlé écrit 
Nombreux voyages, pratique de la randonnée, yoga. 
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Consultante - Ingenierie Développement  
Tourisme rural et Agritourisme - Tourisme équitable et solidaire 

Solidarité internationale , Coopération décentralisée, Economie Sociale et Solidaire 
 

Créatrice de TER'avenir en 2002 après une longue expérience en tourisme rural et développement 
local, j’ai collaboré avec TAMS à de nombreuses missions : schémas de développement touristique sur 
un territoire, accompagnement de projets touristiques, étude de faisabilité et de repositionnement de 
sites touristiques, démarche d’évaluations apportant ma compétence plus axée sur le volet 
économique et organisation. Nous partageons des valeurs communes d’un développement 
respectueux des hommes et de leurs territoires. 
 
Depuis plus de 30 ans j’ai mis mon énergie au service d’associations du local à l’international. 
Passionnée d’ouverture au monde, je suis fortement engagée dans des actions de solidarité 
internationale au Burkina Faso, au Népal.  
 
Ce sont toutes ces expériences qui orientent depuis 2014 mon activité de conseil davantage vers des 
missions conciliant tourisme et développement, solidarité et coopération  internationale, économie 
sociale et solidaire. 
 
 

 Des références significatives 
 

. Références  professionnelles récentes à l’étranger 
Ces références ont été acquises soit dans le cadre de  TER’avenir ou dans le cadre d’activités 
extraprofessionnelles 
 

 

 

Date 2014 - 2015 
Localisation Burkina Faso/ Chaponost 
Société Association Chaponost Gon-Boussougou 
Fonction Consultante  
Travaux 
Réalisés 

• Accompagnement de l’évolution du cadre du partenariat de la coopération : création 
d’une association, conventions de partenariat, plan d’actions, budget prévisionnel 
recherche de financement (MAE, Agence eau, fondations) 

• Mise en œuvre du plan d’actions (coopération éducative et culturelle, eau 
assainissement, activités génératrices de revenus) 

•  

Date 2012 - 2014 
Localisation Burkina faso 
Société Mairie de Chaponost 
Fonction Elue en charge de la coopération décentralisée 
Travaux 
Réalisés 

• Sensibilisation du conseil municipal et de la population à la coopération 
• Phase diagnostic partagé entre Chaponost et Gon Boussougou (Burkina faso) pour la 

mise en œuvre d’une coopération décentralisée 
• Elaboration de la convention, charte, et du plan d’actions mis en oeuvre 2014 
• Animation d’un comité consultatif,  
• Relation avec les partenaires Resacoop, PSEAU, Minsitère des affaires étrangères, 

Agence de l’eau, pour le partenariat et les demandes de subventions. 

Date 2010  - 2011 
Localisation Maroc 
Société Ministère du Tourisme ( Agriconsulting) 
Fonction Consultant dans le cadre d’une mission 



TER’avenir - CV  Chantal Guyot – 2015                                                         - 4 - 
 

 
 
Date 2009 - 2011 
Localisation Maroc 
Société Région du Souss Massa Draa dans le cadre de la coopération avec le Conseil Général 

de l’Isère 
Fonction Consultant dans le cadre d’une Mission d’accompagnement  
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic touristique du territoire de Tafraout,  
• Elaboration d’un schéma de développement avec les acteurs (plans d’actions et 

recherche de financement) 
• Accompagnement à la structuration touristique du pays 

. 
 
 
 

 
. Références professionnelles  en France : en partenariat avec TAMS Consultants  

 

 

Travaux 
Réalisés 

• Accompagnement à la structuration des Pays d’Accueil Touristique Maroc PAT 
• Diagnostic de mise en œuvre des PAT 
• Rencontre des acteurs dans 10 PAT 
• Animation d’ateliers de travail avec les acteurs 
• Recommandations sur le volet structuration et promotion. 

Date 2002 - 2014 
Localisation Burkina Faso 
Société Case d’Alidou - ATES 
Fonction Volontaire Présidente 
Travaux 
Réalisés 

• Création d’une association de voyage solidaire au Burkina Faso 
• Organisation, gestion de l’association et accompagnement des voyages depuis 12 

ans 
• Accompagnement des projets de développement locaux sur la commune de Gon 

Boussougou 
• Contribution à la création du réseau national ATES en 2006 (Association pour un 

Tourisme Equitable et Solidaire), participation au conseil d’administration, et à la 
commission évaluation et promotion. 

 

Date 2012 2013 
Localisation France Rhône-Alpes Ain 
Société Gites de France Ain 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic du schéma de développement réalisé, animation de séminaires 
d’acteurs touristiques 

• Accompagnement à la mise en œuvre du futur schéma de développement 

Date 2011-2012 
Localisation France Val de Loire  
Société Château de Gizeux 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic complet de l’offre du château 
• Elaboration du positionnement touristique, recommandations sur les offres à 

construire 
• Faisabilité économique et fonctionnement à mettre en œuvre. 

Date 2010-2011 
Localisation France Rhône-Alpes Isère 
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Société Mairie La Balme les Grottes 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic complet de l’offre Grottes de la Balme 
• Repositionnement touristique, recommandations sur les offres et faisabilité 

économique 
• Recommandations sur la structuration du site. 

Date 2009 - 2012 
Localisation France Rhône-Alpes  
Société Parcs Naturels Régionaux Région Rhône-Alpes  
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Etats des lieux et analyse de la marque « Parc » dans son environnement et face 
à l’évolution des attentes des publics.  

• Synthèse et élaboration d’un positionnement commun  
• Evolution du marquage des prestations touristiques , élaboration d’un nouveau 

référentiel 
• Définition d’une stratégie opérationnelle d’actions 
• Suivi des marquages, audits des acteurs chaque année 
 

Date 2010 
Localisation France Rhône-Alpes Ain 
Société Syndicat Mixte Ain Plaine Côtière 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Positionnement touristique d’un territoire Ain Plaine Côtière 
• Animation séminaire d’acteurs, et élaboration du plan d’actions opérationnels du 

territoire 
• Recommandations sur la structuration des acteurs touristiques 

Date 2009 
Localisation France Rhône-Alpes Ardèche Méridionale 
Société Syndicat Mixte du Pays Ardèche Méridionale 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Dans le cadre du CDRA élaboration d’un schéma de développement d’un 
tourisme adapté pour tous- Cible enfants famille, public en situation de handicap 

• Structuration de ce réseau d’acteurs.  
•  

Date 2008 
Localisation France Bourgogne 
Société Pays Autunois Morvan 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic de la commercialisation d'un groupe d'acteurs en Pays Autunois 
Morvan –  

• Définition en concertation avec les acteurs de ce réseau d’une stratégie de 
développement de leur commercialisation. 

• Structuration de leur réseau. 
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Et bien d’autres références en : 

ù Réflexion stratégie et positionnement (pour des territoires, des sites culturels). 
ù Etude de marché, faisabilité économique pour des hébergements, et sites touristiques 
ù Accompagnement de réseaux, structuration d’acteurs touristiques,  
ù Accompagnement de démarches et réflexions collectives, des démarches qualité, travail 

sur les marques. 
 

Date 2005 
Localisation France Rhône-Alpes Ardèche  
Société Agence de Développement Touristique Ardèche 
Fonction Consultante 
Travaux 
Réalisés 

• Diagnostic de l’offre, expertise rapide sur chaque site (35 sites grottes, musées, 
sites de loisirs audités),  

• Analyse sur l’action d’Ardèche Loisirs Patrimoine, recommandations d’axes 
stratégiques d’actions pour l’association ALP, recommandations sur son 
organisation structurelle. 


