
Julien DURANCEAU
julien@lm-lr.com
La Rochelle

Homme de réseau capable de fédérer les acteurs d’une filière
autour de l’économie et de la ressource. Capable d’animer des
ateliers d'innovation collaborative, des séances créativités,

Julien bénéficie d’une écoute, d’une empathie et d’un sens du
terrain essentiel dans la mise en œuvre de synergies sur des
territoires ou au sein de groupement d’acteurs parfois très
éloignés les uns des autres (collectivités, association, citoyens,
entreprises…).

Julien intervient en tant que formateur en économie circulaire
au sein d’universités, de grandes écoles et de réseau
d'entreprises.

Passionné et animé par ses convictions sociétales et
écologiques, il a su construire la légitimité de LA MATIÈRE
pour tenter de répondre aux enjeux écologiques actuels et à
venir.

Formation 

Master 2 en 
Sciences du 

Management 
(IAE Poitiers)

Parcours

• Depuis 2014 : Président 
fondateur de l’ecosystème La 
Matière : conseil, formation, 
mise en place du réseau  

• 2015-2018 : 
Accompagnement des filières 
innovantes, cluster SISTER / 
Accompagnement de l’éco-
réseau Biotop

• 2003-2015 : Management et 
éco-conception au sein 
d’entreprises artisanales

Expertises

• Accompagnement à la 
collaboration territoriale

• Catalyseur d’innovations
• Expert en économie 

circulaire
• Intelligence collective et 

co-construction



Dorota RAMBAULT
dorota@lm-lr.com
La Rochelle

Titulaire d’un mastère spécialisé en Stratégies du
Développement Durable, Dorota a tout d’abord exercé
comme chargée de missions dans le domaine des énergies
renouvelables au sein d’une collectivité puis animé un réseau
d’entreprises dans une démarche d'Écologie Industrielle et
Territoriale, RECTO VERSO.

Sa connaissance des enjeux des collectivités et des
entreprises, ainsi que sa participation à la réalisation d’études
techniques et économiques favorisent le déploiement de
démarches d’économie circulaire territoriales.

Sa vision des écosystèmes lui permet d’orchestrer les
synergies entre les acteurs d’un territoire. Son expertise en
économie circulaire lui permet de proposer des solutions aux
enjeux environnementaux à venir.

Formation 

Master 2 
Stratégie du 

Développement 
Durable (Excelia
La Rochelle et 
IAE Poitiers)

Parcours

• Depuis 2021 : Responsable 
d’études économie circulaire, 
La Matière

• 2016-2021 : Mise en place 
d’une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale, 
CDA Bressuire

• 2010-2015 : Chargée de de 
missions énergies 
renouvelables, CC du 
Thouarsais

Expertises

• Diagnostics territoriaux
• Identification et mise en 

relation des acteurs
• Ecologie industrielle et 

territoriale
• Etudes technico-

économiques



NOS REFERENCES - ACCOMPAGNEMENTS

Accompagnement à la mise en place
d’une stratégie d'économie circulaire en
milieu rural : rencontre des acteurs du
territoire et identifications des facteurs
clés de développement, animation de
groupes de travail thématiques (2019 à
aujourd’hui).

Etude de faisabilité pour la mise en
place d'une matériauthèque
: diagnostic territorial sur la gestion
des déchets, enquête auprès des
parties prenantes et entreprises,
étude de la faisabilité technique,
juridique et financière, programmation
(2021 à aujourd'hui).

Etude de faisabilité pour la mise en
place d'une matériauthèque
: diagnostic territorial sur la gestion
des déchets, enquête auprès des
parties prenantes et entreprises,
étude de la faisabilité technique,
juridique et financière, programmation
(2021 à aujourd'hui).

Accompagnement et animation des
filières innovantes d’économie
circulaire et d’écologie industrielle et
territoriale au sein du cluster SISTER :
filière entomoculture sur une gestion
innovante de ses déchets organiques,
filière menuiseries industrielles pour la
fin de vie des menuiseries industrielles
(2014-2015).

Accompagnement à la mise en œuvre
du laboratoire de l’économie circulaire
CYCLAB : pilotage de groupes de
travail, formation des agents valoristes
en déchetterie, création et mise en
place de la première zone de gratuité
en déchetterie animation de tables
rondes sur l’économie circulaire
(2017-2020).

Participation à la création d’une filière
de valorisation dédiée aux rebuts des
matériaux des arts et du spectacle : la
mise en place d’une filière de
valorisation des rebuts d’activité du
milieu culturel des arts et du spectacle
(2020 à aujourd'hui).



NOS REFERENCES – FORMATION

• Création et animation du parcours de formation Economie Circulaire (3 jours) – parcours formation
continue

• Formation économie circulaire auprès d’étudiants du master entreprenariat, RSE, management de
l’environnement, ingénieurs parcours généraliste

• Accompagnement de projets tutorés sur des projets environnementaux et cas pratiques en entreprise
• Formation à l’éco-conception
• Animation de hackathon (1 à 2 journées d’intelligence collective sur des projets sociétaux et

environnementaux)
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