
Profil
Journaliste indépendante expérimentée. Spécialiste de l’environnement et du traitement de l’eau. 
Connaissance approfondie du secteur du bâtiment et des  collectivités locales. Pratique de la presse 
grand public et spécialisée. Rédaction de plusieurs sites Internet. Bilingue français/anglais.

Collaborations actuelles
MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS, depuis 1998
Correspondante pour le département des Yvelines.  Rubrique hebdomadaire. Suivi de la profession 
du bâtiment et des  projets publics  et privés. Collaboration aux pages nationales, rédaction d’un sup-
plément sur le projet de la communauté d’agglomération de la plaine de Saint Denis (93).

HYDROPLUS, depuis 2003
Enquêtes en anglais et en français pour le principal mensuel du secteur de l’eau, bilingue jusque fin 
2005. Suivi de l’actualité et reportages en France et en Europe. Dossiers “marchés” sur les  perspec-
tives  de l’industrie de l’eau au Maghreb, en Chine, dans les  pays nouveaux entrants de l’Union Euro-
péenne. Dossiers “thématiques” : l’application de la directive européenne  “Eaux Résiduaires  Urbai-
nes” par les pays de l’Union, la prévention des  risques d’inondations, le traitement des  eaux pluvia-
les, l’expatriation des cadres français. 

GAZETTE DES COMMUNES, depuis 1998 
Participation à la rubrique Environnement. Dossier sur le traitement des munitions abandonnées, le 
réaménagement des  anciens  sites industriels. Reportages sur la préservation de la baie de Somme 
(80), du Rhône (69). Articles  sur l’architecture HQE et la politique culturelle des collectivités locales.


CADREDEVILLE.COM, depuis 2005
Sur Internet et à l’intention des professionnels  de l’urbanisme, présentation des Plans locaux d’urba-
nisme de collectivités  locales des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Suivi de l’actualité : création et 
débuts de l’établissement public foncier 78, avenir du site de l’hôpital du Vésinet, aménagement HQE 
de la ZAC de la gare de Rungis (Paris)...

TRIMARAN, depuis 1999
Au sein d’une agence spécialisée, participation à la   rédaction des sites Internet de la tour Montpar-
nasse (tourmontparnasse56.com) ; des travaux du  Mont Saint Michel (projetmontsaintmichel.fr)

Etudes
Institut des Hautes Etudes de Communication Sociale (IHECS/Bruxelles, Belgique), 1972-1977.

Parcours professionnel
Débuts à la Voix du Nord comme journaliste localière (1976-1980) puis intégration à Paris au sein des 
rédactions de Femmes d’ Aujourd’hui (1980-1981) et Pélerin-Magazine (1981-1986), rubriques  socié-
té et éducation. Poursuite de carrière en tant que journaliste indépendante après la naissance de trois 
enfants, à Paris  (1986-1990) puis  à Londres  (1990-1994). Retour en France et reprise d’une activité 
professionnelle comme rédactrice en chef de la revue de Maisons Paysannes de France (1996-1997).

Références et internet
Membre de l’Association des Journalistes  pour l’Environnement, journalistes-environnement.org. Sur 
le portail familial (dejacquelot.com), réalisation d’un site de présentation d’une ONG britannique de 
lutte contre le travail des enfants  en Inde après travail sur place, CV, galerie de peintures.
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