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 1_À propos de nous 

 L’entreprise 

 Du  vert  dans  les  rouages  est  une  association  bordelaise  dédiée  à  la  transformation 
 écologique  des  entreprises  et  des  territoires  .  Elle  accompagne  ces  acteurs  pour  les  aider  à 
 développer  leur  capacité  de  résilience  face  aux  changements  globaux,  dans  une  approche 
 transdisciplinaire  .  Celle-ci  nous  pousse  à  faire  converger  notre  expertise  des  sciences  de 
 l’environnement avec les sciences humaines et sociales. 

 Au  cœur  de  notre  proposition  de  valeur  se  trouve  un  principe  de  réalisme  sur  la  prise  en 
 considération  du  facteur  humain  dans  la  transformation  écologique.  Plus  les  enjeux  sont 
 complexes  et  plus  l’enjeu  humain  devient  prépondérant.  Sur  les  questions 
 environnementales,  ce  problème  est  prégnant  :  biodiversité,  eau,  alimentation,  énergie, 
 déchets, mobilité… Sur toutes ces thématiques, il ne suffit pas de  savoir  pour  agir  . 

 Nous  intervenons  donc  pour  sécuriser  les  processus  du  point  de  vue  de  l’humain,  aussi  bien 
 pour  les  entreprises  que  pour  les  territoires.  La  concertation  et  la  médiation  jouent  toujours  un 
 rôle  fondamental  dans  nos  méthodes,  mais  nous  ne  perdons  jamais  de  vue  pour  autant 
 l’enjeu  technique.  Outre  des  missions  de  conseil  et  d’accompagnement,  nous  intervenons 
 également pour former les dirigeants et leurs équipes à la transformation écologique. 

 Du  vert  dans  les  rouages  est  aujourd’hui  structuré  sous  forme  d’une  association  de 
 préfiguration de coopérative et adhère à l’ADI. 

 Zoom sur le programme Térena 

 Du  vert  dans  les  rouages  porte  le  programme  Térena  ,  programme  pour  la  “transformation 
 écologique  et  la  résilience  des  entreprises  de  Nouvelle  Aquitaine”,  lauréat  de  l’AMI 
 Innovation  Sociale  de  la  Région  en  2020.  Concrètement,  il  s’agit  d’expérimenter  une 
 méthode  de  transformation  écologique  des  organisations  centrée  sur  2  axes 
 méthodologiques : 

 ●  Le  premier  axe  consiste  à  aborder  la  question  écologique  dans  l’entreprise  dans  une 
 double  perspective  de  responsabilité  (“comment  l’organisation  impacte  le  monde”) 
 et  de  résilience  (“comment  le  monde  impacte  l’organisation”).  L’hypothèse  qui  s’y 
 rattache  est  qu’une  méthode  centrée  sur  les  vulnérabilités  est  possiblement  plus 
 transformative pour l’organisation. 

 ●  Le  second  axe  vise  à  centrer  l’approche  sur  la  question  du  travail,  en  analysant  de  ce 
 point  de  vue  la  transformation  écologique  à  la  fois  en  termes  de  risques  et 
 d’opportunité  :  comment  les  changements  qu’elle  implique  pour  l’entreprises 
 viennent-ils  impacter  les  emplois  et  les  compétences,  le  climat  socio-moral,  la  qualité 
 du  dialogue  social  ?  A  l’inverse,  comment  l’écologie  peut  constituer  un  vecteur  de 
 sens  et  de  motivation  pour  les  salariés,  améliorer  la  qualité  de  vie  au  travail  et 
 contribuer à la performance globale de l’entreprise ? 
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 2_Proposition méthodologique 

 Contexte de l’intervention 

 La transformation écologique dans votre organisation 

 Vous  êtes  une  structure  de  moins  de  100  salariés  qui  se  questionne  sur  les  impacts  de  la  crise 
 écologique  sur  son  modèle  et  la  nécessité  d’adaptation ?  La  formation-action  “Poser  les 
 fondements  d’une  stratégie  de  transformation  écologique”  est  la  première  brique  pour 
 construire  votre  projet  de  transformation.  Elle  vous  permet  d’identifier  les  enjeux  réellement 
 critiques  pour  votre  organisation  et  de  vous  familiariser  avec  des  outils  de  co-construction  de 
 plans d’action avec les salariés pour améliorer votre résilience globale. 

 La formation, première phase d’un projet plus large 

 La  formation-action  (phase  1)  s’inscrit  dans  un  projet  plus  large  de  définition  et 
 d’opérationnalisation  de  la  stratégie  de  transformation  écologique  de  l’organisation,  sur 
 lequel nous pouvons vous accompagner. 

 Phase 1 : Acculturation et ébauche de la stratégie de transformation écologique 

 ●  2,5  jours  de  formation-action  pour  faire  le  diagnostic  structurel  de  votre  organisation 
 et identifier les enjeux critiques pour sa transformation écologique. 

 Phase 2 : Accompagnement à la finalisation de la stratégie de transformation écologique 

 ●  Diagnostic  culturel  de  l’organisation  pour  mettre  à  l’épreuve  les  axes  stratégiques  et 
 déceler les freins et les leviers à la mise en œuvre. 

 ●  Finalisation de la stratégie de transformation écologique. 

 Phase 3 : Accompagnement à l’opérationnalisation de la transformation écologique 

 ●  Facilitation de la co-construction du plan d’action avec les salariés et la direction (2j). 
 ●  Formation à l’accompagnement au changement pour les référents-projet (3j). 
 ●  Suivi de la mise en œuvre des actions. 

 Programme de la formation-action 

 Objectifs pédagogiques 

 La formation-action vise les objectifs pédagogiques suivants : 

 >  Objectif  principal  :  Poser  les  fondements  de  la  stratégie  de  transformation  écologique  de 
 votre organisation 

 Sous-objectifs : 

 ●  s’approprier les enjeux écologiques 
 ●  comprendre ces enjeux appliqués à l’organisation 
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 ●  évaluer son organisation et son modèle au regard de ces enjeux 
 ●  savoir prendre en compte ces enjeux dans la stratégie de l’organisation 
 ●  identifier des axes stratégiques de transformation de son organisation 

 Déroulé pédagogique 

 La  formation  se  déroulera  suivant  le  programme  décrit  ci-dessous.  Le  détail  de  chaque 
 module est présenté en annexe à la présente proposition. 

 > Temps 1 :  mardi 3 mai 2022 [ Formation ] “Comprendre les enjeux“ 

 (conjointement avec d’autres organisations) 

 Thème  :  Sensibilisation  aux  grands  enjeux  écologiques  +  appropriation  des  notions 
 d’externalités et de vulnérabilités 

 ●  Niveau : débutant 
 ●  Format : 1 journée en présentiel (7h) 
 ●  Groupe : 16 participants maximum, jusqu'à 2 personnes pour votre organisation 
 ●  Lieu : Darwin, le Campement (salle Antarctique) 

 Le déroulé pédagogique est le suivant* : 

 Heure  Étape  Objectifs  Support / outil 

 8h45  Accueil 

 9h00 
 Inclusion 

 Introduction organisations et personnes  Jeu d’images 
 figuratives  9h20  Mots-clés à écrire sur une affiche 

 10h00  Module 1  La planète dans tous ses états  Diaporama 

 11h00  Pause 

 11h20  Module 1  La planète dans tous ses états (suite)  Diaporama 

 12h10  Décantation  Échange sur les apprentissages de la matinée 
 et les humeurs 

 Arbre à 
 personnages 

 12h30  Déjeuner  Échanges informels et retours d'expériences individuelles 

 14h00 
 Module 2 

 Se familiariser avec la notion de résilience : 
 Introduction des définitions et du canevas de 
 l’organisation écologique et résiliente 

 Diaporama et 
 Canevas 

 14h15  Module 2  Se familiariser avec la notion de résilience : 
 remplir le canevas avec un cas d’usage  Cas d’usage 

 15h15  Pause 

 15h30 
 Module 2 

 Se familiariser avec la notion de résilience : 
 savoir définir les vulnérabilités et les 
 externalités d’une organisation 

 Cas d’usage 

 17h00  Conclusion  Temps d'échanges sur la journée  Échanges ouverts 

 17h15  Fin 
 *  l’ordre et la durée des modules peuvent être amenés  à varier 
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 > Temps 2 : mercredi 11 mai 2022 [ Atelier d’inter-session ] “Identifier ses enjeux“ 

 (individuellement ou conjointement avec d’autres organisations - selon vos disponibilités) 

 Thème : Identifier ses externalités et vulnérabilités, remplir son propre canevas 

 ●  Niveau : Avancé 
 ●  Format : 1/2 journée en présentiel (3.5h) 
 ●  Groupe : 16 participants maximum, jusqu'à 2 personnes pour votre organisation 
 ●  Lieu : Darwin, le Campement ou dans vos locaux (selon les modalités choisies) 

 Le déroulé pédagogique est le suivant* : 

 Heure  Étape  Objectifs  Support / outil 

 13h45  Accueil 

 14h00  Inclusion  Introduction de l’humeur des participants  Jeu d’image 

 14h15 
 Module 3 

 Identifier ses externalités aux prismes du 
 canevas (réflexion individuelle par 
 organisation) 

 Canevas 

 15h00  Pause 

 15h15 
 Module 3 

 Identifier ses vulnérabilités aux prismes du 
 canevas (réflexion individuelle par 
 organisation) 

 Canevas 

 16h45  Conclusion  Temps d'échanges sur les apports de la 
 matinée  Échanges ouverts 

 17h15  Fin 
 *  l’ordre et la durée des modules peuvent être amenés  à varier 

 > Temps 3 : vendredi 13 mai 2022 [ Atelier ] “Ebaucher sa stratégie“ 

 (conjointement avec d’autres organisations) 

 Thème : Jeu des 7 piliers stratégiques et co-développement 

 ●  Niveau : Avancé 
 ●  Format : 1 journée en présentiel (7h) 
 ●  Groupe : 16 participants maximum, jusqu'à 2 personnes pour votre organisation 
 ●  Lieu : Darwin, le Campement (salle Antarctique) 

 Le déroulé pédagogique est le suivant* : 

 Heure  Étape  Objectifs  Support / outil 

 8h45  Accueil 

 9h00  Inclusion  Introduction de l’humeur des participants  Jeu d’images 

 9h30  Module 4  Réflexion sur les possibles stratégies d’action 
 autour d’une externalité 

 Exercices de 
 co-développement 

 10h15  Module 4  Réflexion sur les possibles stratégies d’action  Exercices de 
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 autour d’une première vulnérabilité  co-développement 

 11h00  Pause 

 11h15  Module 4  Réflexion sur les possibles stratégies d’action 
 autour d’une seconde vulnérabilité 

 Exercices de 
 co-développement 

 12h00  Déjeuner  Échanges informels et retours d'expériences individuelles 

 13h30  Module 5  Explorer les piliers stratégiques de la résilience 
 de l’entreprise  Jeu des 7 piliers 

 14h45  Pause 

 15h00  Module 5  Explorer les piliers stratégiques de la résilience 
 de l’entreprise  Jeu des 7 piliers 

 16h45  Déclusion  Temps d'échanges sur la formation et les 
 questions qui restent en suspens  Échanges ouverts 

 17h15  Fin 
 *  l’ordre et la durée des modules peuvent être amenés  à varier 

 3_Conditions d’intervention 

 Valorisation de l’intervention 

 Les conditions financières de l’intervention sont les suivantes : 

 Désignation 
 Intervention présentielle 

 valorisation 

 Prix par participant à la journée  350,00 € 

 Total HT par participant pour 2.5 jours  875,00 € 

 TVA (0%)  0 € 

 Total TTC par participant (TVA à 0%)  875,00 € 

 *  pour  les  sessions  de  1  journée,  des  déjeuners  éco-responsables  peuvent  être  organisés  sur  demande  et  seront 
 facturés séparément à hauteur de 17 euros / repas / participant. 

 Veuillez nous contacter sur la question des financements OPCO. 

 Inscriptions  jusqu'à 15 jours avant la formation  , contactez  contact  @duvertdanslesrouages.fr 
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 Annexe #1 : Détail de la formation-action 

 Nous  privilégions  une  pédagogie  active.  Nous  avons  déjà  réalisé  des  formations  similaires 
 entre 2019 et 2022 pour le compte de : 

 -  la couveuse ANABASE (Bordeaux) 
 -  l’incubateur LES PREMIÈRES-NA (Bordeaux) 
 -  l’incubateur ATIS (Bordeaux) 
 -  la pépinière d’entreprises le Campement 
 -  le GRAPE, réseau des pépinières d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine 
 -  l’IRTS dans la cadre de sa formation pour les dirigeants de l’ESS 
 -  dans le cadre du parcoursPSChIt de la CRESS-NA 
 -  dans le cadre du programme Térena lui-même. 

 Voici quelques éléments plus détaillés sur le contenu des modules 

 __________________________________________________________________________________ 

 Module 1 - La planète dans tous ses états 

 Nous  prendrons  le  temps  de  poser  les  enjeux  socio-écologiques  de  la  résilience  à  travers  une 
 présentation illustrée permettant d’élargir l’horizon de la discussion, et de comprendre : 

 -  l’état des lieux de la situation écologique : limites de la planète 
 -  les succès et les échecs du développement durable 
 -  ce que recouvre le concept de résilience et son lien étroit avec l’écologie 

 Ce  temps,  bien  que  descendant,  est  nécessaire  pour  mettre  la  réflexion  des  entrepreneurs  sur 
 les  bons  rails.  En  effet,  si  nous  sommes  limités  par  la  finitude  des  ressources  de  la  planète,  nous 
 sommes  aussi  dans  une  large  mesure  bloqués  par  des  freins  beaucoup  plus  humains,  liés  à  la 
 capacité au changement de notre société. 

 Le  principe  est  ici  de  poser  le  contexte  sans  tabou,  dans  une  posture  de  neutralité  sur  l’état 
 de  la  situation.  Cette  posture  n’est  ni  moralisatrice,  ni  utopiste.  Nous  relatons  des  faits 
 scientifiques  issus  à  la  fois  des  sciences  de  la  nature  et  des  sciences  humaines,  que  nous 
 posons  en  contournant  les  lieux  communs  habituels  de  l’écologie.  Libre  à  chacun  ensuite 
 d’en tirer ses propres conclusions pour ajuster son modèle comme il l’entend. 

 page  8 



 Formation-action  Poser les fondements d'une stratégie de transformation écologique  2022 

 __________________________________________________________________________________ 

 Module 2 - Se familiariser avec la notion de résilience 

 Quoi  de  mieux  que  de  partir  du  sacro-saint  “Business  Model  Canvas”  pour  réinventer  son 
 modèle  organisationnel ?  Nous  avons  conçu  notre  propre  prototype  de  modèle  résilient,  et  il 
 reprend  les  codes  habituels  du  genre  pour  les  détourner  et  mieux  élargir  l’horizon  des 
 organisations vers la résilience. 

 Ce  modèle  se  distingue  des  modèles  habituellement  tournés  vers  l’équation  économique  du 
 projet,  en  lui  ajoutant  l’équation  écologique  :  comment  produire  un  bénéfice  d’utilité 
 sociétale  tout  en  réduisant  sa  vulnérabilité  environnementale,  et  en  faisant  des  contraintes 
 externes (vulnérabilités et impacts négatifs) des leviers d’innovation. 

 Ce  modèle  sera  aussi  le  support  d’une  séquence  pédagogique  sous  forme  d’exercices 
 pratiques  sur  la  double  composante  de  la  résilience  :  externalités  +  vulnérabilités.  L’occasion 
 de  mesurer  que  si  la  question  écologique  a  été  traitée  en  long,  en  large  et  en  travers  sous 
 l’angle  de  la  réduction  des  impacts,  elle  ne  l’a  pas  été  en  termes  d’adaptation,  et  donc  de 
 réduction  des  vulnérabilités.  Pourtant,  la  crise  sanitaire  a  montré  que  cet  aspect-là  ne 
 pouvait plus être mis sous le tapis... 

 __________________________________________________________________________________ 

 Module 3 - Identifier ses externalités et vulnérabilités au prisme du BMR 

 L’atelier  sera  un  temps  réflectif  d’intersession  afin  de  mettre  en  pratique  ce  qui  a  été  vu  lors 
 de  la  première  journée  de  formation,  dans  le  cadre  de  votre  organisation.  Nous  repartirons 
 du  BMR  pour  identifier  les  enjeux  écologiques  probables  liés  au  fonctionnement  de 
 l’organisation.  Chaque  point  sera  mis  en  débat  pour  définir  s’il  s’agit  bien  d’une  externalité 
 (positive ou négative) ou d’une vulnérabilité. 
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 __________________________________________________________________________________ 

 Module 4 - Explorer les piliers stratégiques de la résilience 

 Le  déroulé  de  la  formation  invitera  ensuite  les  entrepreneurs  à  découvrir  les  sept  piliers  de  la 
 résilience  et  leur  interconnexion,  grâce  à  un  serious  game  spécialement  conçu  par  nos  soins. 
 Le  temps  du  jeu,  nous  ferons  le  tour  des  principales  questions  à  se  poser  en  termes  d’utilité, 
 de sobriété, de diversité, d’autonomie, de solidarité… 

 Le  mode  ludique  est  ici  particulièrement  inclusif  et  invite  les  participants  à  débattre  d’une 
 trentaine  de  points-clés  de  la  résilience  pour  mieux  se  projeter  sur  leur  propre  capacité  d’agir 
 et commencer à poser les bases d’une stratégie de résilience personnalisée. 

 __________________________________________________________________________________ 

 Module 5 - Réflexion sur les possibles stratégies d’action 

 S’en  suivra  alors  un  temps  de  co-développement.  Le  principe  sera  de  proposer  à  chaque 
 organisation  de  challenger  son  modèle  aux  regards  des  enjeux  identifiés  en  intersession.  La 
 dynamique  de  groupe  de  ce  temps  collectif  permettra  à  chacun  de  se  frotter  à  l’un  des 
 enjeux centraux de la résilience : la co-construction. 

 Le  co-développement  permettra  aux  organisations  de  se  “mettre  à  nu”  sur  leurs 
 vulnérabilités,  de  les  questionner,  de  les  hiérarchiser,  et  d’imaginer  des  solutions  pour  les 
 réduire sans opérer de transferts de vulnérabilité. 
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 Annexe #2 : intervenants 

 Clotilde PALLIER est  la coordinatrice du programme Térena. Elle animera la formation. 

 Guillaume  MICHEL  interviendra  en  support  sur  l’ingénierie  pédagogique  de  la  formation,  sur 
 les exercices de co-développement durant la formation, 

 Clotilde PALLIER //  38 ans, Consultante en transition  écologique  [  Du vert dans les rouages  ] 

 Formations et acquis 

 2007 / Diplôme d’ingénieur agro-alimentaire -  Agrocampus  Rennes (Institut Agro Rennes-Angers) 

 Formation continue : 
 > Formation à la gestion de projet (Centrale Lille) 
 > Social impact strategy : tools for social entrepreneurs and innovators (Université de Pennsylvanie) 
 > GTD® Mastering Workflow Series (productivité opérationnelle) 
 > Formation à l’animation de : la fresque du climat, la fresque agri-alimentaire et MyCO2 

 2021 / Master en politiques de l’alimentation et gestion du risque sanitaire  - Sciences-Po Lyon 

 Références récentes 

 2022-Coordinatrice du programme Térena / Du vert dans les rouages 
 Térena est un programme expérimental (sur 4 ans) qui vise à développer une méthode 
 d’accompagnement des TPE/PME à la transformation écologique, en plaçant la résilience de 
 l’organisation et l’humain au centre de la stratégie. 
 >  Ingénierie du programme et de formation (développement  et test d’une méthodologie) 
 > Gestion de projet (mise en oeuvre de la méthodologie) 
 > Capitalisation sur les résultats de l’expérimentation 
 2021-Réseau National des Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT) / Chargée de mission 
 Les projets alimentaires de territoires (PAT) sont menés à l’initiative du ministère de l’agriculture afin de 
 permettre aux territoires de se réapproprier leur résilience alimentaire. 
 >  Enquête auprès des différents acteurs du réseau  afin d’élaborer une stratégie de pérénnisation. 
 2021-Mémoire de master sur la place des acteurs économiques dans les PAT infra-régionaux 
 >  Enquête auprès des acteurs publiques et des acteurs  économiques pour identifier les freins et leviers à 
 la participation d’acteurs économiques conventionnels dans les PAT. 
 2018-2020 -  Feiy / Conseillère 
 > Développement d’une plateforme de promotion et de dialogue des acteurs de l’ESS en Chine. 
 > Animation d’événements, de conférences et de tables rondes. 
 2017-2020 -  CCI de Shanghai / Coordinatrice du groupe de travail RSE 
 > Organisation de conférences et de débats avec les membres de la chambre. 

 Expériences précédentes 

 2018-2020 - Mind-up consulting / Cheffe de projets 
 >  Formation des acheteurs sur les problématiques sociales  et environnementales en usines 
 > Accompagnement des structures sur la mise en place de strtégies d’achat responsables 
 > Diagnostics et accompagnement des usines chisnoises sur les pratiques sociales et environnementales. 
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 2017-2018 - Responsabilitas / Consultante 
 >  Formations des auditeurs internes des clients à  l’audit qualité, social et environnemental 
 > Audits qualité et sociaux (référentiel interne) dans les usines de la zone Asie 

 2015 - 2017 / Netspring - Yiquan / Directrice générale 
 > Entreprise sociale qui vise à lutter contre la pollution par les déchets électroniques tout en contribuant à 
 l'inclusion numérique des enfants défavorisés en Chine. 

 2010 - 2015 / Carrefour Chine / Responsable qualité et développement durable 
 > Développement des politiques et procédures liées à l'évaluation de la qualité des fournisseurs et des 
 produits, mise en place du contrôle qualité, gestion des non-conformités et des rappels de produits. 

 Mise en place d’une filière tracée et équitable de poivre du Sichuan 
 >  Sensibilisation des agriculteurs locaux aux problématiques  d’agriculture raisonnée 
 > Suivi et accompagnement régulier des agriculteurs sur site avec l’aide de techniciens agricoles 
 > Mise en place d’un système de traçabilité de l’agriculteur au magasin 

 Programme de formation des agriculteurs à l’agriculture raisonnée 
 > Organisation et curation de formations avec des professeurs d’université 
 > Organisation de sessions d’échanges entre les agriculteurs participants au programme 
 > Audit des pratiques mises en place 

 Coordination des programmes de la Fondation Carrefour 
 > Valorisation des filières de production des plantes utilisées en médecine traditionnelle chinoise 
 > Aide au développement de l’élevage et de techniques de production à plus haut rendemment dans 
 les zones agricoles en dessous du niveau de pauvreté 

 2008 - 2010 / Carrefour Indonésie / Responsable qualité 
 > Supervision des produits et des fournisseurs de produits à marque Carrefour produits localement. 
 Gestion des non-conformités et des rappels de produits. 
 > Représentante pour Carrefour au sommet Round table for Sustainable Palm Oil (RSPO). 

 Guillaume MICHEL //  40 ans, directeur et consultant  sénior / Consultant transition écologique 

 > Fondateur de l’association transdisciplinaire [  Du  vert dans les rouages  ] 

 Formations et acquis 

 2000 / D.U.T. Génie de l’Environnement  - Tours, 37 

 Formation continue : 
 > Connaître et agir en complexité 
 > Reporting extra-financier et stratégie RSE 
 > Innovation publique et pensée design 
 > Gestion différenciée des espaces publics 
 > Prairies, parcours, troupeaux (ATEN / AFB) 
 > Gestion hydromorphologique des cours d’eau 
 > Génie végétal et renaturation des milieux naturels 

 2017 / Examen professionnel d’ingénieur territorial  ,  option prévention et gestion des risques 

 Références récentes 
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 Formation-action  Poser les fondements d'une stratégie de transformation écologique  2022 

 2018-2020 - Diverses formations sur la résilience des entreprises 
 >  Formations pour des dispositifs d’accompagnement  aux porteurs de projet (ATIS, Anabase, GRAPE, Les 
 Premières, IRTS…) 
 2020 - CdC Caux Austreberthe - Evaluation des freins au changement d’une population agricole 
 >  Travail en collaboration avec des sociologues pour  identifier les freins et leviers permettant aux 
 agriculteurs du territoire de basculer vers des pratiques agro-écologiques. 
 2020 - VRAC Bordeaux - Accompagnement du projet “alimentation et changement climatique” 
 >  Appui stratégique pour le déploiement d’un programme  de recherche-action visant à produire des 
 outils d’animation en faveur d’une alimentation moins carnée dans les quartiers prioritaires 
 2020 - SMEAG - Concertation charte Garonne 
 >  Animation du travail de concertation avec les acteurs  territoriaux pour la conception d’une charte 
 Garonne territorialisée 
 2019 - Département de la Gironde - Séminaire résilience 
 >  Accompagnement de la direction de l’environnement  à la déclinaison d’une stratégie politique de 
 résilience territoriale appliquée aux enjeux de la direction 
 2019 - Astredhor - Etude d’innovation sociale sur le végétal sauvage d’origine local 
 >  Diagnostic et stratégie pour le développement d’une  filière régionale dédiée à la production de 
 végétaux résilients pour l’aménagement du territoire 
 2019 - SMEAG - Concertation zones humides 
 >  Animation du travail de concertation interne pour  la définition des priorités de gestion des zones 
 humides du bassin versant de la Garonne. 
 2018 - Région Occitanie - concertation citoyenne sur l’alimentation 
 >  Conception et animation d’une concertation citoyenne  sur l’alimentation durable pour 1250 
 participants et 14 rencontres territoriales 
 2018 - Passeurs de frontières 
 Conception et animation d’un séminaire citoyen des transition  s 

 Expériences précédentes 

 2014 - 2018 / CdC de Montesquieu / Chargé de mission eau & biodiversité 

 Gestion différenciée & biodiversité urbaine 
 >  Plan d’amélioration des pratiques horticoles et  phytosanitaires (zéro pesticide) - 12 communes 

 .Diagnostics des modes d’entretien et de conception des espaces 
 .Inventaires des espaces verts, voiries et sites naturels ou semi-naturels 
 .Mise en place de plans de gestion différenciée des espaces verts et des voiries 
 .Analyse du rôle des espaces dans la trame verte (continuité écologique) 
 .Plan d’investissement (400.000 € : mutualisation et groupement de commande) 
 .Communication / Fleurissement citoyen / Sensibilisation in situ (cimetières notamment) 
 .Plan de formation des jardiniers 
 .Accompagnement à la création de jardins partagés 

 Plan de valorisation du bocage des bords de garonne 
 >  Organisation de la gouvernance sur le site Natura  2000 

 .Animation Natura 2000 / Concertation et animation du Comité de pilotage 
 .Conception et mise en oeuvre d’un programme agro-environnemental 
 .Gestion du risque inondation / Digues et ouvrages (GEMAPI) 
 .Études / Programmation de travaux d’entretien 
 .Encadrement d’une régie de travaux des milieux aquatiques, en insertion. 

 Gouvernance alimentaire et agenda 21 
 >  Accompagnement des projets alimentaires / Mobilisation  citoyenne 

 .Projet lauréat des “Labo’mobiles” du Département de la Gironde 
 .Prix du concours régional d’innovation "alimentation et territoires " DREAL / ARS / DRAAF 

 Randonnée & tourisme vert 
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 Formation-action  Poser les fondements d'une stratégie de transformation écologique  2022 

 >  Mise en place d’un schéma intercommunal des itinéraires  de randonnée 
 .Étude de faisabilité / Animation d’un groupe de travail (élus) 
 .Marché et fond de concours communautaire (300.000 €) pour le mobilier 

 2006 - 2014 / COBAHMA (syndicat mixte) / animateur de bassin et technicien rivière 

 Mise en oeuvre du volet “milieux” du SAGE de la Mauldre 
 .Inventaire et priorisation des zones humides : diagnostics botanique et pédologiques 
 .Mise en place d’un outil de suivi S.I.G. et d’une base de donnée 
 .Conception / Diffusion de documents de communication 
 .Éducation à l’environnement pour publics scolaires et grand public 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des cours d’eau 
 .Diagnostics hydromorphologique et phytosociologiques 
 .Programmes d’entretien et de restauration des cours d’eau 
 .Programmes de restauration de la continuité écologique 
 .Suivi de la qualité physico-chimique et biologique (IBGN, IBD, pêches électriques) de l’eau 
 .Suivi des marchés de maîtrise d’oeuvre et des travaux 

 2000 - 2006 / E2A Norisko Environnement / Consultant chargé d’études en environnement 

 Audits environnementaux 
 .Études d’impacts pour des industries agro-alimentaires 
 .Dossiers ICPE et loi sur l’eau 
 .Études techniques diverses : de dangers, de bruit, de consommation d’eau... 
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