
Génératrice de coopérations dans chacune de mes expériences 
professionnelles, j'ai à cœur de mettre mon énergie et mon intuition au 
service de la transition écologique et sociétale.


Depuis 2019, j'impulse et je coordonne le développement d'activités et de 
coopérations au sein du tiers-lieu/Fabrique de Territoire le Germoir, en tant 
que responsable développement de l'association du même nom.


J'ai 3 missions principales: 


🌟 Developper et accompagner l'émergence de dynamiques collectives en 
alimentation durable en HDF :

- Réseau MARmeet, maison de l'alimentation en rural

- Collectif d'Associations pour des Territoires Nourriciers en région Hauts de 
France


🌟 Construire une stratégie et développer des coopérations territoriales:

Je coordonne le développement de notre site, le Germoir à Ambricourt, 
notamment dans le cadre du projet de PTCE "transition plurielle".


🌟 Accompagner les individus et les collectifs:

- Idéation, émergence et développement de projets ESS, tiers-lieux 
nourriciers 

- Facilitation de collectifs (agri-ruraux, projets de tiers-lieux nourriciers) sur le 
volet humain, stratégique et organisationnel, médiations 

- coaching (individuel et collectif)

- formation (dynamiques collectives, nouveaux modèles économiques / 

EFC, ingénierie de la coopération)


Parcours, titres et représentations :

- Master 2 « Sciences sociales appliquées à l’alimentation » (2004)

- Coach professionnelle RNCP niveau 6 depuis septembre 2022 (en cours 

de certification).

- Membre du CA de la Compagnie des Tiers-Lieux (HDF)


Activités indépendantes :

- artisan d'art peintre sur mobilier certifiée (www.pinceauboheme.fr)


Mon fil rouge? 
Exprimer et faire exprimer le potentiel et le beau 


Mes forces?  

vision systémique (formée à l'EFC)




sens de l'humain, personnalité sensible, empathique et chaleureuse 

sens de l'écoute et de l'analyse 

capacité à fédérer, à interconnecter les gens et les domaines d'activités


Ce qui m'intéresse ?  

Transition écologique / transition intérieure 

L'alimentation et l'acte de manger dans toutes ses facettes (identitaire, 
physiologique, économique, environnementale...)

Le développement de systèmes durables et résilients basés sur la 
coopération 

La valorisation de l'existant, des patrimoines matériels et immatériels, de ce 
qui fait commun

L'humain, le développement personnel, le coaching, la multipotentialité, la 
recherche de sens

L'intelligence collective

Les mécanismes de capacitation et leur implication dans les processus de 
transition sociétale 

Le développement du monde rural et les liens ville-campagne

La connexion avec la nature


Au plaisir d'échanger !

Noémie


