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SANTE / SOLIDARITE
“L’Ouest pour le bien commun” (Obole Digitale / Fondation de France)
Théâtre Graslin, Nantes, le 2 mars 2020
Préparation et animation de la première soirée régionale dédiée au don (sur le modèle de “La nuit du bien commun” parisienne).
Lancement des pitchs de 9 associations, levées de dons en direct en présence d’un commissaire – priseur. 500.000 euros de dons
reçus en une seule soirée...

“1ères Assises du transport solidaire ”

(ECOV / MSA Loire-Atlantique/Vendée)
Espace Titan, Nantes, 12 février 2020
Préparation et animation des premières Assises du transport solidaire. Tables-rondes sur le principe de fonctionnement de ce
mode de déplacement/accompagnement, sur le rôle et la formation des bénévoles. Débat sur le décret “TUS – Transport d’Utilité
Sociale”. Echanges avec les 200 acteurs présents.

“Rencontre régionale des maires autour de l’accès au soin”

(Région des Pays de la Loire )
Centre Joël Le Theule, Sablé sur Sarthe, 08 novembre 2019
Préparation et animation de la 2ème Rencontre Régionale des Maires organisées par Christelle Morançais autour de la thématique
de la santé, de l’accès aux soins, de la démographie médicale et de la médecine de demain. Echanges avec les 300 élus présents.

“Forum “bien vieillir en Pays de Retz” (CLIC Pornic agglo-Pays de Retz )
Espace du Val St Martin, Pornic, 12 octobre 2019
Préparation et animation du 1er forum “Bien vieillir en Pays de Retz. Modération de 2 tables-rondes : bien vieillir chez soi et bien
vivre en société. Echanges avec les professionnels sur les stands (simulateur de vieillissement, numérique, habitat, aide aux
aidants, etc.)

“Forum régional nutrition” (SRAE Nutrition)
Cité des Congrès, Nantes, 11 octobre 2019
Préparation et animation du forum régional nutrition organisé par la SRAE Nutrition, en présence de professionnels. Animation des
plénières et modération de 2 ateliers sur la dénutrition – coût et qualité des repas à l’hôpital et les protéines végétales. Echanges
avec le public.
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“Remise des Lauriers Grand Ouest 2019”

(Fondation de France Grand Ouest)
Salon Mauduit, Nantes, 11 juin 2019
Préparation et animation de la cérémonie de remise des lauriers “Grand Ouest” de la Fondation de France en présence des deux
marraines de l’événement : Clémentine Rappaport et Déborah Pardo. Echanges sur scène avec les porteurs de projets lauréats,
sous forme de table-rondes thématiques.

“Bougeons ensemble pour notre santé”

(ARS, Région PDL, DRDJSCS, CREPS, CROS, SRAE, Univ de Nantes)
Cité des Congrès, Nantes, 26 février 2019
Colloque réunissant les acteurs du sport, de la santé, du social, des collectivités territoriales… autour de la notion de sport-santé.
Près de 500 participants. Animation des plénières d’ouverture et de clôture en présence de la Ministre des Sports Roxana
Maracineanu. Modération de 3 ateliers (initiatives des collectivités locales, activité physique et maladies cardio-vasculaires, activité
physique et entreprise).

“Lancement de l'Espace Local d'Ethique”

(Espace Entour'âge, Instance Locale Gérontologique)
Maison des Communes, La Roche sur Yon, 07 décembre 2018
Matinée de lancement de l'Espace Local d'Ethique, premier du nom, sur le territoire de l'agglomération de La Roche sur Yon.
Analyse du sens de cet espace, présentation du fonctionnement, table-ronde avec Miguel Jean, Directeur de l'EREPEL – espace
de réfexion éthique des Pays de la Loire et Michel Billé, sociologue. Echanges avec le public.

“Lancement de la démarche Ensemble, agir avec les aînés du Pays de Retz” (MSA 44-85/ Département)
Le Grand Lieu, La Chevrolière, le 15 novembre 2018
Préparation et animation du lancement de la démarche de concertation inédite. En présence des élus, d'une gériatre, Adeline
Bodin. Animation de 4 tables-rondes thématiques autour des futurs groupes de travail : lien social, prévention et autonomie,
soutien à domicile et santé des aînés. Echanges avec le public, lien avec la compagnie de théâtre Les Expressos.

“Colloque santé mentale et travail”

(ARS Pays de la Loire / ARMSA / Direccte)
Amphithéâtre, Centre Pierre Cointreau, Angers, le 6 novembre 2018
Préparation et animation de l'après-midi consacré à la prévention du suicide, au mal-être en entreprise. A la repérage des
situations à risques. Intervention d'un sociologue, table-ronde avec des témoignages (ARACT, entreprise/salarié, médecin-conseil
de la MSA...)

“Remise des Trophées des 1001 vies” (Harmonie Mutuelle)
Galerie des machines de l'Ile, Nantes, le 11 septembre 2018
Préparation et animation de la soirée de remise des 9 trophées, en présence des membres du jury. Dans les catégories
“management”, “conciliation vie privée/vie professionnelle et aide aux aidants”, “santé bien-être”. Vote en direct du public pour
son coup de coeur.

“Remise des Lauriers Grand Ouest 2018”

(Fondation de France Grand Ouest)
Théâtre National de Bretagne, Rennes, le 15 mai 2018
Préparation et animation de la cérémonie de remise des 11 lauriers “Grand Ouest” de la Fondation de France en présence du
parrain et témoin, le sociologue Serge Paugam. Echanges sur scène avec les porteurs de projets lauréats, sous forme de tablerondes thématiques (habitat, personnes âgées, handicap, lutte contre les violences faites aux femmes, préservation de
l'environnement, etc.).

“2ème journée régionale de l'infrmier libéral”

(URPS Infrmiers libéraux Pays de Loire)
Terra Botanica, Angers, le 10 avril 2018
Préparation et animation de la journée réunissant les infrmiers libéraux du territoire régional. Présentation des dispositifs et
instances professionnels (Projet de santé ARS, CRSA, ESP...), lancement de la charte de bonnes pratiques HAD/Infrmiers libéraux.
Ateliers. Théâtre forum et échanges.

“Pétillantes initiatives” (Fondation de France)
Théâtre du Dôme, Saumur, le 19 décembre 2017
Préparation et animation de l'événement valorisant des porteurs de projets, des idées et autres dynamiques territoriales. Tablesrondes, échanges avec le public autour de diférentes thématiques.
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“20 ans du CLIC Entour'âge” (CLIC Entour'âge, La Roche sur Yon Agglomération)
Auditorium du CYEL, La Roche sur Yon, 26 octobre 2017.
Préparation et animation de l'anniversaire du CLIC. Présentation de la conférencière Bernadette Puijalon (“La vieillesse, terre de
promesses”), échanges avec le public, lancement du concert des musiciens – élèves du Conservatoire.

“L'optimisation des expositions radiologiques en imagerie interventionnelle”

(Séminaire de l'Autorité de
Sûreté Nucléaire)
Ecole des Mines, IMT Nantes, 18 octobre 2017.
Préparation de la journée de séminaire consacré à la radioprotection dans l'imagerie interventionnelle, présentation des
intervenants praticiens, physiciens médicaux, directeurs d'établissements de santé..., modération de la table-ronde et des
échanges, synthèse.

Clic en transition : évolutions, innovations

(Journée Nationale de l'ANC.CLIC)
Ministère de la Santé, Paris, le 6 juin 2017.
Journée consacrée à l'échange et à la réfexion autour de l'évolution des dispositifs PAERPA, MAIA, CTA, Conférence des
Financeurs, MDA, PTA... et leurs conséquences sur l'organisation des CLIC et les gouvernances locales. Présentations de l'état
des lieux des CLIC, premier du nom, évaluation MAIA. Témoignages.

Présentation du PRSE3 – Plan Régional Santé Environnement

(DREAL/ARS/Région des Pays de la Loire) /
École des Mines, Nantes, le 1er mars 2017.
Matinée de présentation du Plan Régional Santé Environnement 2016-2021 en présence des acteurs et co-signataires. Intervention
de Denis Bard, Président de la Société Française Santé Environnement, table-ronde avec diférents acteurs du territoire :
agglomération du choletais (captage prioritaire), Ville de Bouguenais et UFC Que Choisir (campagne de mesure du radon),
Mutualité Française (Ateliers Nesting) et Association GRAINE (mobilisation et échanges entre les acteurs).

Soirée-débat “Goûts formatés, santé menacée”

(Place Publique / Ville de St Herblain) / Maison des arts, St
Herblain, 19 janvier 2017.
Soirées de réfexion et d'échanges avec le public, autour de la question de la qualité de nos assiettes, des emballages, des modes
de production. En compagnie d'un médecin généraliste, Dr Thierry Guicheteau, d'Ingrid Kragl, Directrice de l'information de
Foodwatch France et d'une diététicienne, Isabel Caizergues.

Soirées éthiques “La liberté individuelle du résident âgé”

(Gérontopôle, Humanis) / Nantes et Le Mans.
Octobre 2016
Soirées de réfexion et d'échanges avec des professionnels autour de la notion de liberté, en lien avec la loi d'adaptation de la
société au vieillissement. Témoignages de directeurs de structures, résidents, familles, …

Soirée des Lauriers Grand Ouest 2016

(Fondation de France) / Hôtel de Ville, Rennes, 29.09.2016
Cérémonie de remise de 9 lauriers départementaux et 2 régionaux. Valorisation des porteurs de projets dans les départements du
territoire Grand Ouest, échanges avec les interlocuteurs, en présence du parrain de l'événement, Axel Kahn.

Colloque “Le parcours résidentiel et de santé de la personne âgée : l'intégration des acteurs pour
l'autonomie des personnes âgées (ARS / Département Deux-Sèvres / MAIA) / Palais des Congrès, Parthenay,
03.06.2016
Colloque consacré au PAERPA, décliné entre la mise en œuvre d'une coordination territoriale d'appui (CTA) avec le rôle des CLIC,
et celle d'une coordination clinique de proximité (CCP). Témoignages de professionnels des diférents secteurs santé – social.

3ème journée régionale des réseaux, collectifs et dynamiques de prévention du suicide et de la
soufrance psychique (ARS / Mutualité Française Bretagne) / Salle Agora, Lorient, 19.11.2015
Journée consacrée à la pré-postvention. Table-ronde avec les témoignages de Marie-Pascale Laurent (réseau VIES37), d'élus,
psychologues, bénévoles et professionnels confrontés à la question du suicide. Conférences du Professeur Michel Walter (CHRU
Brest), Philippe Clappier (ORS Bretagne) et Céline Bigault (doctorante sur les représentations sociales du suicide)

Prévenir l'obésité chez l'enfant

(Centres de Soins Infrmiers) / Sainte-Pazanne et Machecoul, 21 et 28.10.2015
Soirées d'échanges en présence de professionnels : médecin de PMI, diététicienne, paysans-boulangers.
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2èmes Rencontres régionales intersectorielles sport-santé-social

(ARS /DRJSCS/CREPS Pays de la Loire)
Angers, Ethic Etapes, 05.06.2015
Soirée d’échanges entre professionnels des secteurs du sport, de la santé et du social. Travail en groupe autour de 3 thèmes :
sensibiliser les élus, motiver et valoriser le public, identifer l’ofre d’activité physiques (world café).

“Enjeux et défs d’une démarche qualité dans l’EHPAD de demain : stratégie, outils et retours
d’expériences” (FEHAP - Fédération des Établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs)
Nantes, Insula Café, 29.01.2015
Témoignages et présentations émaillées de retours d’expériences en matière d’amélioration continue de la qualité. ANAP, Enquête
Flash, Mobiqual, évaluations externes et internes, réseaux qualité d’accompagnement QualiSanté et Aquarel, etc. Echanges avec
les professionnels (directeurs d’EHPAD,présidents d’association, administration, directeurs, médecins coordonnateurs, cadres de
santé, etc.)

“L’information au patient - Journée annuelle de la CSIRMT”

(Commission Soins Infrmiers et Rééducation
Medico-technique - Centre hospitalier de Cholet) / Cholet, Salle Paul Valery, 27.01.2015
Conférence sur l’information et la communication. Animation de tables-rondes et exposés (l’information en matière de traitement,
d’examens, information et éducation, mais aussi cas particuliers en réanimation, psychiatrie et pédiatrie). Echanges avec les
professionnels de santé.

“1ères Rencontres intersectorielles Sport Santé Social”

(ARS /DRJSCS/CREPS Pays de la Loire)
Carquefou, La Fleuriaye, 22.01.2015
Premières rencontres des acteurs des 3 secteurs autour de la défnition de la notion de “SPORT SANTÉ ». Echanges autour du
PRSSBE (Plan Régional Sport Santé Bien-être). Travail en ateliers puis restitution en plénière.

“Tous condamnés à la malboufe ?”

(Place Publique - Ville de St-Herblain) St-Herblain, maison des Arts, 16.10.2014
Soirée-débat en présence de Louis-Georges Soler, chercheur à l'Inra et Dominique Trufert, diététicienne. Echanges avec le public
sur les politiques publiques, la nutrition, l’évolution des industriels, etc.

“Droits des malades et fn de vie”

(Centres de Soins infrmiers) Machecoul et Sainte-Pazanne, 8 et 15.10.2014
Deux soirées grand public en présence du Professeur Gérard Dabouis, spécialiste éthique médicale CHU de Nantes, Marion
Laloue, ancien avocat, chef du service juridique de l’ICO - Institut de Cancérologie de l’Ouest et Sophie Potel, médecin
coordonnateur équipe mobile de soins palliatifs.

160 ans de la Mutuelle La Choletaise

Eurespace, Cholet, 02.10.2014
Soirée lancée par une conférence d'Hervé Juvin, essayiste de l'Eurogroup Institute sur la question de l'urgence mutualiste, puis
table-ronde réunissant des entreprises du territoire témoignant sur leur relation avec une mutuelle de proximité – débat autour de
l'ANI – Accord National Interprofessionnel.

“Bien-être, mal-être, suicide des aînés”

(RESPA, MSA, ARS, CLIC...) Salle Louis-Claude Roux, Challans, 05.06.2014
Journée mêlant conférence, table ronde, témoignages d'associations (GPS, Recherche et Rencontre, Familles Rurales 85).

“Information et santé mentale” (Centre hospitalier de Cholet) Campus universitaire du choletais, 20.02.2014
Table-ronde réunissant membres du GEM, Groupement d'entraide solidaire, psychiatre, psychologue, bénévole élu de l'Unafam,
Union de familles et journaliste du Courrier de l'Ouest. Échanges avec le public autour de l'information sur la santé mentale, et la
dé-stigmatisation de ces maladies.

“Vivons vieux, vivons mieux” (CLIC

d'Erdre et Gesvres et du Pays de Blain) La Madeleine, Fay de Bretagne,
26.03.2013
Table-ronde introduite par le psycho-sociologue Hervé Petit, puis échanges avec les Docteurs Diakité (psychogériatre), Tesson
(coordonnateur d'EHPAD) et des témoins familiaux sur les limites du maintien à domicile.

“Allergies de l'enfant” (Nova CHILD) Cholet, Campus, 22.11.2012
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Table-ronde en présence d'Antoine Magnan, professeur chercheur à l'Inserm, pneumologue et allergologue, Président de la
Société française d'allergologie, Catherine David, chargée de mission à l'AFPRAL (Association française de prévention des
allergies) et Pascal Pasquier, PDG du groupe Brioche Pasquier.

“Prévenir le suicide”

(Centres de soins infrmiers) Machecoul et Sainte-Pazanne, 2 et 10.10.2012
Rencontres grand public en présence de psychiatre (CHS Georges Daumezon), psychologue, médecin généraliste, associations
(SOS Amitié, GPS, Recherche et Rencontre) autour de la question de la prévention du suicide. Echanges avec la salle.

« Plan Régional Santé travail 2011-2014 : où en sommes-nous ?”

(Direccte) CCO Nantes, 25.09.2012
Matinée de rencontre et d'échanges avec les ingénieurs de la Direccte, de la CARSAT et des services de santé du territoire.
Présentation de 4 actions : risques chimiques liés à l'amiante, risque chimique dans l'automobile, risque routier, et conduites
addictives au travail.

Forum “Prévention du risque suicidaire”

(Malakof Mederic) Halle de Béré, Châteaubriant, le 07.06.2012
Table-ronde avec témoignages de professionnels du CHS de Blain (Nadine Walmée et Thierry Patouillère), ainsi que Martine
Métivier, de l'association Recherche et Rencontre. Echanges avec le public.

“La relation au malade d'Alzheimer”

(Lancement de la MAIA 79) Palais des Congrès, Parthenay, 29.11.2011
Présentation des intervenants spécialistes (Jean Maisondieu, Jean-Michel Caudron, Jean Dugué), modération des 2 tables-rondes
de l'après-midi présentant l'ofre d'accompagnement des malades et de leurs aidants. Lancement ofciel de la MAIA 79 par JeanMichel Gernais, Directeur adjoint de l'ARS de la Région Poitou-Charente.

“Protéger, soutenir, accompagner l'enfant fragilisé”

(Ville de Cholet) Salle Araya, Hôtel de Ville de Cholet,
24.11.2011
Mise en valeur des actions menées par les services de la ville « Amie des enfants », en présence de Catherine Sellenet, sociologue
et chercheur au CREN.

“Bien vieillir chez soi”

(CLIC Atout'Age du Loroux Bottereau) Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles, 5.11.2011
Tables rondes et présentations (gériatre Michel Berger, ergothérapeutes, diététicienne, accueils de jour, familial, services d'aide à
domicile...)

Echanges sur la maladie d'Alzheimer

(Centres de soins infrmiers) Ste Pazanne et Machecoul, 5 et 18.10.2011
Deux soirées d'échanges avec gériatres, témoins « aidants », directeurs de maisons de retraite et responsables de lieux de répit ou
d'accueil.

Débat national sur la dépendance

Amphithéâtre du Domaine Universitaire, Cholet, 24.06.2011
Réunion-débat en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale.

“Jeux dangereux et violences, jeunes en danger ?”

(CMJ) Salle Paul Valery, Cholet, 16.06.2011
Rencontre-débat organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Avec la Présidente de l'APEAS (Association de Parents d'Enfants
Accidentés par Strangulation).

“Bien manger, c'est facile et c'est pas triste”

(Lions et Rotary clubs) Domaine universitaire, Cholet, 05.05.2011
Conférence de la diététicienne Brigitte Fichaux et animation d'une table-ronde mêlant spécialistes et entreprises (Fleury Michon,
Unebio, le chef Christian Gingraud, Biofournil, Famille Mary).

Forum régional “CLIC et Territoires”

2ème édition (Inter CLIC 85) ICAM, La Roche sur Yon, 28.01.2011
Modération des échanges. Animation des 3 tables rondes sur les partenariats sanitaire/médico-social, la mission d’observatoire et
la notion de convergence des publics. Plus de 450 professionnels, élus, caisses de retraite, associations, usagers...

“Ensemble, CLIC’ons sur la communication”

(4 CLIC nantais) Salle du Champilambart, Vallet, 15.06.2010
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Restitution/synthèse du travail en ateliers autour de la communication, animation débat théâtral avec troupe d’improvisation et
questions/réponses avec conférencier (R-P Williamson) et public.

Rencontre Santé “l’aide aux aidants” (Réseau Priorité Santé Mutualiste) Adélis Port Beaulieu, Nantes, 29.01.2010
Préparation et animation de l’après-midi comprenant une table-ronde avec neuropsychologue, psychologue et responsables
d’associations ou structures d’aide aux aidants, puis présentation des initiatives mutualistes en la matière.

HANDICAP
Réunions departementales sur l'integration des apprentis en situation de handicap

(AGEFIPH/Région
des Pays de la Loire) / Ésiame, Cholet, le 23.03.2017 et CFA de la CCI Le Mans-Sarthe, le 25.04.2017
Matinées consacrées aux échanges autour de la question de l'intégration des apprentis en situation de handicap. Tables-rondes
réunissant les témoignages de familles, chefs d'entreprise, partenaires (MDA, SESSAD PRO, CAP EMPLOI, SESSAD, ULIS...),
mais aussi référents handicaps, enseignants, formateurs, éducateurs spécialisés ou conseillers en insertion professionnelle.

“Le zapping des Hauts de Sevre”

(Foyer de vie) Cinéma Le Piment Familial, Mortagne s/Sèvre, 07.11.2015
Après-midi consacré à la difusion en avant-première d'un flm réalisé avec les adhérents et les équipes du Foyer de vie pour
adultes en situation de handicap. Valorisation du travail mené autour du corps (danse, improvisation théâtrale). Echanges avec les
résidents sur scène et partage avec le public.

“Handicap invisible au travail”

(Agglo / Centre hospitalier de Cholet) Cholet, Théâtre Interlude, le 24.03.2015
Journée consacrée aux agents et élus des structures organisatrices sur la thématique des handicaps invisibles. Intervention de
Chris Ballois, champion handisport, animation de deux tables-rondes composées de témoignages d’agents sur leurs pathologies,
de professionnels et de cadres sur les aménagements de poste, la RQTH… Echanges avec le public (700 personnes sur
l’ensemble de la journée).

AGRICULTURE
“Osons l'agriculture de demain”

(Chambre d'Agriculture 49) Espace Séquoia, Corné, le 24.11.2016
Soirée consacrée à l'installation et à la transmission d'exploitations agricoles. Témoignages de 5 repreneurs récemment installés
sur le territoire. Eléments de mise en perspective par Eric Groud, Président de la CCI de Maine-et-Loire.

“Des initiatives pour préparer l'avenir”

(Saumur agglo et Chambre d'Agriculture 49) CCI, Saumur 06.11.2015
Matinée de forum agricole composée de témoignages d'élus, d'agriculteurs, ateliers de réfexion et partage d'expériences.

Journée d'échanges sur l'agriculture et 4ème Conseil Ligérien du Commerce équitable
Lycée Nantes Terre Atlantique, 20.10.2015
Double événement inscrit au programme de la première Greenweek nantaise. Echanges avec des témoins camerounais autour du
projet « Keka Wongan », analogies avec le commerce équitable local. En présence d'associations, de chercheurs et partenaires
institutionnels.

“N'oubliez pas vos clés pour la saison”

(Collectif « Saisons en Anjou »)
Parc des Expositions (SIVAL), Angers, 14.01.2014
Valorisation de l'emploi saisonnier sur le territoire. Témoignages, signature ofcielle de la charte de l'emploi saisonnier en Maineet-Loire, par des entreprises et des institutionnels. Co-animation avec les comédiens de Scénergie.

“Cultivons la biodiversité”

(Place Publique, Ville de Saint-Herblain)

Atlantis, Saint-Herblain, 17.10.2013
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Table-ronde consacrée à la biodiversité en présence de Claude et Lydia Bourguignon, auteurs du livre « Le sol, la terre et les
champs », Jean-Claude Guichaoua, enseignant en établissement agricole, et Malo Roquand Le Milbeau, éco-délégué du même
établissement. Échanges avec le public.

Débat public “Les défs de l’alimentation” (IREO Beaupréau) Maison des loisirs, Le Fief-Sauvin, 01.04.2010
Table-ronde avec des représentants de la chambre d’agriculture, agriculteurs circuits courts, bios et conventionnels, responsables
de cantines en «liaison froide» et élus.

COLLECTIVITES / RENCONTRES PUBLIQUES
Cérémonie des voeux de la COMPA (Com com du Pays d’Ancenis) Théâtre Quartier Libre, Ancenis 30.01.2020
Préparation et animation de la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. Table-ronde avec les 7
vice-présidents de la collectivité, retour sur les réussites du mandat et les souhaits pour l’avenir. Dernier discours des vœux du
président de la COMPA, Jean-Michel Tobie.

Soirée des agents (Département de Loire-Atlantique) Cité des Congrès, Nantes, 10.01.2020
Préparation et animation de la soirée des agents de la collectivité départementale (1600 présents). Interview interactive du
Président Philippe Grosvalet et du Directeur Général des Services Xavier-Pierre Lucas.

Cérémonie des voeux (Saint-Nazaire agglomération) Théâtre Simone Veil, Saint-Nazaire, 08.01.2020
Préparation et animation de la soirée des vœux du maire et président de l’agglomération aux corps constitués. Rédaction de
portraits et valorisation sur scène des médaillés de la ville, des apprentis et des coups de coeur jeunesse. Lancement de 3
spectacles musicaux. Rétrospective de l’année commentée.

“Journée thématique égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations (Département de
Loire-Atlantique) Carquefou,La Fleuriaye 29.11.2019
Préparation et animation de la journée organisée à l’attention des cadres A du Département. 600 agents réunis autour de la
thématique de l’égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. Alternance de séquences : tables-rondes,
témoignages, conférence d’un sociologue, prestation d’une pianiste engagée (Solène Péréda), d’une humoriste féministe (Noémie
De Lattre), échanges avec la salle. En présence de la ligue d’improvisation nantaise (LINA).

“1er Carrefour de l’insertion” (Département de Loire-Atlantique) Nantes, Hôtel du Département, 12.11.2019
Préparation et animation du 1er Carrefour de l’insertion organisé par la collectivité dans le cadre du Schéma Départemental
d’Insertion. Table-ronde composée de témoignages dont la présentation du laboratoire de la mobilité inclusive, du métier de
conseiller mobilité insertion, en présence d’élus, de partenaires, et d’opérateurs de solutions de mobilité. Echanges avec la salle.

“Remise de l’avis citoyen 16h après la classe” (Ville de Nantes) Nantes, Ecole des Beaux-Arts, 25.06.2019
Préparation et animation de la soirée de remise de l’avis citoyen « 16h après la classe, que voulons-nous pour nos enfants ? ».
Démarche initiée par la ville de Nantes. Synthèse de paroles de parents, d’enfants et d’acteurs se croisant sur ce temps de la
journée. Echanges avec le public présent.

“Les Cafés de la vie associative ” (Région des Pays de la Loire) Nantes, Angers, Laval, mai/juin 2019
Préparation et animation de 3 soirées départementales réunissant les bénévoles des territoires de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire
et Mayenne. Travail en ateliers sous forme de world-cafés. Puis restitution en plénière. Echanges avec le public et les élus.

“Bénévoles en musique” (Région des Pays de la Loire) Lycée Ambroise Paré, Laval, 25.05.2019
Préparation et animation de la cérémonie mettant à l’honneur les bénévoles du territoire régional. Interviews de bénévoles dans les
domaines de la culture, la lutte contre l’exclusion, la communication… En présence d’élus régionaux et locaux.

“Projet de territoire 2019-2030” (Vendée Grand Littoral) Salle des Ribandeaux, Talmont St Hilaire, 23.04.19
Préparation et animation de la soirée de présentation du projet de territoire de la communauté de communes Vendée Grand
Littoral. Tables-rondes d’échanges avec les élus et quelques professionnels autour des 3 grandes ambitions et 12 chantiers.
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“Voeux du maire” (Ville de St Nazaire/St Nazaire agglo) Théâtre, Saint-Nazaire, 09.01.19
Préparation et animation de la cérémonie mettant à l’honneur 6 médaillés de la ville. Rédaction de portraits lus sur scène,
valorisation d’apprentis et de coups de coeur jeunesse. Lancement chorale, chanteur et danseurs.

“1ers rendez-vous de la vie associative” (Région des Pays de la Loire) Hémicycle, Nantes, 10.11.18
Préparation et animation de la matinée consacrée à échanger avec le monde associatif. Prises de paroles de représentants (le
Mouvement Associatif, la Maison des Associations de Vendée), d'élus, de présidents d'associations. Ateliers autour des attentes
des associations. Restitution et lancement d'une démarche de concertation (3 groupes de travail).

“Inventons la route de demain : matinée de restitution” (Département de Loire-Atlantique) Circuit, Fay-deBretagne, 05.11.18
Préparation et animation de la matinée de restitution de la concertation « inventons la route de demain ». Présentation des 11
engagements pris par le Département, échanges avec le public, Philippe Grosvalet et l'expert en mobilités Stéphane Schultz
(Cabinet 15 marches). Retour sur les contributions (flm réalisé par Imagine LA)

“Rencontre avec les maires & élus” (Département de Loire-Atlantique) L'Odyssée, Orvault, 19.10.18
Préparation et animation de la matinée de rencontre entre le Département et et les maires et élus du territoire. Point d'étape sur le
déploiement du très haut débit, retour sur les états généraux des EHPAD en compagnie de Luc Broussy. Puis table-ronde
d'échanges sur le lien entre les collectivités, les rôles de chacun et la nécessaire complémentarité, sur le territoire, de tous les
acteurs. Signature de la première charte de coopération entre l'AMF – Association des Maires de France 44 et le Département de
Loire-Atlantique.

“EVRE I DAY”, journée festive et citoyenne (Montrevault-sur-Evre) Place de la Poste, Montrevault, 22.09.18
Préparation et animation d'une table-ronde revenant sur l'étude « Montrevault 2030 » et sur la démarche de participation
citoyenne. Témoignes d'élus, chef d'entreprise, habitants... Echanges avec le public. Puis interview avec le maire de la commune
nouvelle de Montrevault-sur-Evre, Alain Vincent.

“La politique culture du Département” (Département de Loire-Atlantique) Le Grand T, 15.06.18
Animation d'une table-ronde sur la politique culturelle du Département, dans le cadre du Festival des Projets, réunion annuelle
organisée pour les cadres A de la collectivité. Echanges sur scène avec le directrice du Grand T, Catherine Blondeau, et des
directeurs départementaux de services (citoyenneté, culture, délégation Pays de Retz).

“Inventons la route de demain” (Département

de Loire-Atlantique) Ecole d'architecture de Nantes, 11.06.18
Lancement de la démarche participative associant usagers, associations, élus, citoyens à la réfexion sur la route de demain.
Echanges avec des experts du sujets (Ademe, cabinet Chronos, Routes de France, ATEC ITS, sociologues, IFFSTAR, ID for car,
Velco...)

Rencontres départementales “On avance” ( Département

de Loire-Atlantique) Nantes, Cité des Congrès, Insula,
Adelis, Mediacampus et Couëron, La Cour Carrée, Avril 2018
Préparation et animation des 5 rencontres départementales thématiques organisées par le Département pour échanger avec les
citoyens. Emancipation des jeunes, préservation des ressources, partage de la route, construction des solidarités et transition
numérique : Lien entre les élus, le public et les grands témoins : Eric Favey, Isabelle Delannoy, Florent Guéguen, Gilles Babinet et
Bruno Levilly.

Cérémonie voeux du Maire aux corps constitués (Saint-Nazaire Agglo) Théâtre de St Nazaire, 10.01.18
Cérémonie des vœux du Maire David Samzun aux corps constitués. Présentation de la nouvelle identité visuelle de la Ville. Remise
de médailles et de récompenses à diférentes personnalités, jeunes et apprentis du territoire. En présence de la chorale « Choeur
de l'Océan ».

Remise des premiers “Plans Paysage et Patrimoine” ( Nantes Métropole) Mairie de Nantes, 12.12.17
Présentation ofcielle des premiers Plans Paysage et Patrimoine en présence de Johanna Rolland et de son adjointe Cécile Bir.
Témoignages d'habitants ayant participé à cette démarche pionnière de co-construction de la ville de demain. Echanges avec le
public.
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Réunion annuelle “Construire ensemble notre territoire de demain”

Communauté de Communes du Pays
des Achards Le Girouard, 06.10.17
Présentation de la réfexion menée dans le cadre de l'élaboration du PLUIH du territoire : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
et de l'Habitat. Echange avec le président de Vendée Habitat, Pierre Berthomé, à travers deux exemples d'opérations de
densifcations de centre-bourgs vendéens. Echanges avec la salle, en présence des élus.

Réunion annuelle “2017, l'enfant au coeur du projet de territoire”

Communauté de Communes du Pays des
Achards La Chapelle-Achard, 07.10.16
Présentation d'une étude menée à l'échelle du territoire puis échange avec diférents acteurs-clés (partenaires et élus) à quelques
mois du transfert de la compétence enfance-jeunesse à la communauté de communes.

Réunions départementales “Rencontres Région et territoires - des outils pour vos projets locaux”
Nantes, Angers, Laval, La Roche sur Yon, Le Mans (5 soirées) Automne 2014
Tables-rondes avec témoignages de porteurs de projets, lien entre les intervenants, présentation et échange avec les élus
régionaux, autour du Président Jacques Auxiette, et de son premier Vice-Président, Christophe Clergeau.

Réunion annuelle Communauté de Communes Pays des Achards (CCPA) La Mothe-Achard, Espace culturel,

10.10.2014
Présentation du projet de territoire, table-ronde avec Yves Auvinet, Président de l'association des Maires de Vendée, Michel
Bridonneau, Président de la CC du Talmondais et Patrice Pageaud, nouveau Président de la CCPA. Echanges avec la salle.

Réunion publique Thalasso (Ville de St Hilaire de Riez) Salle de la Faye, St Hilaire de Riez, 03.07.2014
Présentation de tous les aspects du projet en présence des protagonistes (maire, promoteur, Serge Blanco, architectes, avocat et
adjoint aux fnances), puis questions – réponses avec la salle.

4ème Assemblée des territoires (Région Pays de la Loire) Salle de l'Assemblée, Hôtel de Région, 10.06.2014
Assemblée réunissant plus de 200 représentants des collectivités, pays, consulaires, partenaires, acteurs locaux... Présentation de
la boîte à outils régionale, des politiques et fonds européens, point d'étape sur la réforme territoriale, échanges avec les élus et
responsables de services.

Voeux au personnel

(Chambre de Commerce et d'Industrie 49) Atrium, Centre Pierre Cointreau, Angers, 31.01.2014
Cérémonie des vœux en présence du président départemental Eric Groud, du président régional, Bruno Hug De Larauze, et des
directeurs généraux. Animation d'une table-ronde réunissant les vice-présidents de la CCI 49.

Voeux du Maire

(Ville des Herbiers)Espace Herbauges, Les Herbiers, 16.01.2014
Cérémonie en compagnie du Maire, Marcel Albert et de son premier adjoint, Etienne Remaud. Valorisation des projets 2013,
interviews de personnalités herbretaises : membres de l'équipe phare de Volley, cycliste Chloé Fortin, association SPOT et
HANDICAP SUR LE MONDE, entreprise de construction LA BOCAINE.

“L'Anjou bénéfcie-t-il des infrastructures de transport nécessaires à son développement
économique ?” (Comité d'Expansion Economique 49 et CCI 49) Siège du CA, Angers, 12.12.2013
Table-ronde réunissant consultant, représentants de la DREAL, du Conseil Général, chefs d'entreprises du territoire, représentants
de Réseau Ferré de France, de la Fédération Nationale des Transports Routiers, et élus. Échanges avec la salle.

“Rencontres de la commande publique responsable”

(Réseau Grand Ouest) Cité des Congrès de Nantes
28.03.2013
Ateliers et de forums autour de la co-construction de méthodes, facilitation d'accès au marchés publics pour les acteurs
économiques du commerce équitable, politiques d'achat équitable et mobilisation des acteurs du territoire. En présence d'élus et
de techniciens, de producteurs et de structures d'accompagnement.

Cérémonie des vœux du Maire à la population

(Ville des Herbiers) Espace Herbauges, Les Herbiers, le 7.01.2013
Rétrospective et de présentation des projets 2013 avec le maire et président de la Communauté de Communes, Marcel Albert.
Interview sur scène des représentants du Conseil Municipal des Enfants. Retour sur la politique menée en faveur de la jeunesse.
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“Dynamiques territoriales en Pays de la Loire : la gestion territoriale de l'économie, de l'emploi et
des compétences” (Direccte) Ensam, Angers, 29.06.2012
Premier séminaire extérieur de la Direccte des Pays de la Loire : Économie de proximité, développement économique et
attractivité des territoires en Mayenne », « Partenariat territorial, développement économique et valorisation des compétences
dans le pays d'Ancenis », et « Convergence des dynamiques territoriales et industrielles avec l'exemple de la menuiserie
industrielle choletaise ».

Cérémonie des vœux du Maire à la population

(Ville des Herbiers) Espace Herbauges, Les Herbiers, 9.01.2012
Rétrospective et présentation des projets 2012 avec le maire et président de la Communauté de Communes, Marcel Albert. Retour
sur le Grand Départ du Tour de France. Echange / interview sur scène avec un entrepreneur, Bernard Coutaud, revendeur du
Mölkky en France.

Assemblées Générales de la SELA et d'ENEE 44

École Supérieure d'Architecture, Nantes, 27.06.2011
Assemblées Générales des deux SEM, déclinaison de projets en interviews d'élus/chargés d'opération.

50 ans de la SELA, Société d’Equipement de la Loire-Atlantique

BPA, Saint-Herblain, 21.10.2009
Lancement de clips vidéos rétrospectifs, interviews «live» d’experts sur les diférentes périodes historiques des 50 dernières
années (Président du Conseil Général Patrick Mareschal, Conseillers généraux, architectes, Présidents de la SELA, de la fédération
Nationale des EPL, …)

Assemblée des partenaires de la SELA, Société d’Equipement de la Loire-Atlantique
CCO, Nantes, 21.04.2009
Table-ronde, animation des échanges, débat…

ECONOMIE / MANAGEMENT / ENTREPRISES
Solitaire du Figaro : table-ronde sur le nautisme

(Saint-Nazaire agglo) Saint-Nazaire, Quai, 17.09.20
Préparation et animation d'un échange sur le nautisme sur le territoire. Tourisme, économie, culture du nautisme : partages avec
Nautihub, Seawitlab et La Baule Nautic, en présence de David Samzun, maire de St Nazaire.

“Bouscule tes codes”, soirée Prestige CJD

(CJDN79) Bressuire, Bocapole,10.09.20
Préparation et animation de la Prestige du Centre des Jeunes Dirigeants autour du thème de la jeunesse et des changements de
codes (Comment entreprendre avec les nouvelles générations ?). Echange en visio avec Denis Brogniart sur les réseaux sociaux,
les infuenceurs et la notion de communication directe. Partage sous forme de table-ronde avec Marc de La Ménardière, Hugo Viel
et Willy Marolleau.

Exploratoryum, première édition

(Sylicon Vendée) Chambretaud, Ludylab, 26&27.06.2020
Préparation et animation du premier événement « live » de la Sylicon Vendée. 15H de direct, 13 séquences, 30 intervenants réunis
en visio ou en table-ronde. Interviews, lancements, échanges interactifs avec le public et les internautes sur de nombreux sujets :
économie bleue, circulaire, changement de paradigme, esprit d'entreprendre, digitalisation des métiers, culture scientifque,
robotisation, tiers-lieux...

Convention “Nouvel R”

(Vorwerk France) Nantes, Hôtel Quality Suites, 07 & 08.01.2020
Préparation et animation de la première convention réunissant les managers des marques Thermomix et Kobold. Lancement de la
nouvelle stratégie de l’entreprise. Partage de bonnes pratiques. En présence des directeurs de zone, directeurs d’agence et
collaborateurs du siège.

Lancement “Bienvenue chez Eureden”

(D’Aucy/Triskalia) Saint-Brieuc, Palais des Congrès, 13.12.2019
Préparation et animation du lancement de la coopérative Eureden, fusion des coopératives D’Aucy et Triskalia. Sous forme
d’interviews des Présidents et directeurs généraux. Témoignages d’Administrateurs. Interactions avec le public (+ 900 personnes).

Séminaire Colas Enjeux “Ville durable”

(Colas) Paris, Holiday Inn Gare de Lyon, 03.12.2019
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Préparation et animation du premier séminaire « Enjeux marché » sur le thème de la Ville Durable. Interviews et tables-rondes
valorisant des retours d’expériences, démarches et projets mis en place au sein du Groupe, sur diférentes zones géographiques.
Echanges avec les participants.

100 ans du Medef Sarthe

Medef 72 Le Mans, Campus MMA, 21.11.2019
Préparation et animation des 100 ans du Medef Sarthe en présence de Geofroy Roux de Bézieux, Président du Medef. Tableronde et échanges avec 7 chefs d’entreprises du territoire sur des sujets de l’actualité économique (féminisation, réforme des
retraites, fscalité, recrutement, international...)

Trophées de l’excellence artisanale, 2ème édition ” , (CMAR & Région), Nantes, 18.11.2019
Préparation et animation de 2ème cérémonie des trophées de l’excellence artisanale récompensant des artisans de la région pour
leurs projets, les dynamiques impulsées dans leurs entreprises ou leurs engagements social ou durable. Mention spéciale métiers
d’arts, 1ers et 2èmes prix. Echanges sur scène avec les élus de la Région et de la Chambre de métiers et de l’artisanat, tablesrondes avec les lauréats artisans.

“Lancement de 60.000 rebonds 49” (CCI de Maine-et-Loire), Angers, 06.11.2019
Préparation et animation de la soirée de lancement de l’antenne 49 de l’association 60.000 rebonds. Table-ronde en présence
d’Entrepreneurs en rebond, d’entrepreneurs ayant rebondi, de parrains/marraines, coachs et experts du réseau
d’accompagnement des dirigeants ayant connu l’échec entrepreunarial.

“Soirée de lancement de la démarche ECE” (Solutions&Co, Région) , Hôtel de Région, Nantes, 04.11.2019
Préparation et animation de la soirée de lancement de la démarche ECE – International companies Solutions. Accompagnement et
ofre de service de la Région des Pays de la Loire à l’attention des Entreprises à Capitaux Etrangers. Echanges sur scène avec 5
dirigeants. Intervention de Simone-Eva Redrupp sur le management interculturel.

“15 ans de Qualéa”, Qualéa, Cholet, 04.10.2019
Co-construction et animation du temps fort des portes ouvertes de l’entreprise, combinées à l’inauguration d’un nouveau bâtiment
et au 15ème anniversaire de l’entreprise. Echanges sur scène avec membres de la direction, encadrants et salariés.

“100 ans du Groupe Brangeon”, La Meilleraie, Cholet, 27&28.09.2019
Co-construction et animation des 2 plénières de l’anniversaire du groupe Brangeon. Retour sur l’histoire, les fondamentaux, les
valeurs. Echanges avec les membres des 4 générations. En présence des clients, partenaires, fournisseurs et collaborateurs.

“Equilibre & Equilibre de vie” (Convention APM – Association Progrès du Management), Annecy, Semnoz, 19.09.2019
Ateliers inscrits au programme de la convention nationale APM 2019. Animation d’un « Regards croisés » réunissant le champion
olympique et champion du monde de ski à bosses Edgar Grospiron, et le médecin spécialiste du sport, de la performance et du
sommeil François Duforez. Echange avec des dirigeants sur les thématiques de la récupération, du rapport à l’équilibre au cours
d’une carrière. Exercices en situation.

“Convention de l’UFCF” (Union des Frigoristes et Cuisinistes de France), Le Puy du Fou, 12.09.2019
Matinée « mêlée business » avec 14 tables tournant pour permettre aux fournisseurs et adhérents du GIE de se présenter. Aprèsmidi de convention ofcielle avec discours, témoignages et échanges. Interventions du directeur du Puy du Fou et du représentant
de l’ONG Planète Urgence.

“40 ans BakerTilly Strego” (BakerTilly Strego), La Meilleraie, Cholet, 27.06.2019
Préparation et animation des 40 ans de la société d’expertise-comptable et de conseil. Table-ronde sur l’international, enjeux et
perspectives avec Thierry Garcin, géopoliticien, Julien Humeau, chef d’entreprise (AJS) et Cyrille Pineau, collaborateur BakerTilly.

“Se connecter pour exister” (FNTV Pays de la Loire), Haute-Goulaine, Le Quatrain, 26.06.2019
Préparation et animation de la journée professionnelle de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs des Pays de la
Loire. 2 tables-rondes exprimant diférents points de vue sur la billetique scolaire, la cartographie GNV, le MAAS ou l’open data.
Echanges avec le public. Présentation de la première promotion d’apprentis mécaniciens autocar.

“Dessine-moi le manager de demain !” (CJD de Cholet), Cholet, La Meilleraie, 20.06.19
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Préparation et animation de la journée Prestige du Centre des Jeunes Dirigeants de Cholet. Lancement des ateliers-parcours de
l’après-midi puis interview sur scène d’Arsène Wenger en présence de 1500 personnes.

“Chefe d’entreprise, moi aussi !” (CPME Pays de la Loire), Nantes, Polytech, 17.06.19
2ème édition de la journée des entrepren’heureuses organisée par la commission Entreprendre du féminin de la CPME des Pays
de la Loire (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises). Animation des plénières et de 2 tables-rondes sur la création
d’entreprise après 40 ans et sur la transmission/reprise d’entreprise au féminin.

“Comment placer l’esprit d’équipe au-dessus de la mêlée?” (AFPIA SOLFI2A), Montaigu, 25.04.19
Soirée d’assemblée générale en présence du rugbyman, capitaine et entraîneur Fabien Galthié. Animation de la partie formelle puis
des échanges avec le public composé de professionnels de l’aménagement & de l’habitat.

“Entreprendre au féminin, du 12e au 21e siècle” (Région Pays de la Loire), Abbaye de Fontevraud, 08.03.19
Journée de réfexion et d’échanges sur l’entreprenariat au féminin, les freins, les clés de succès, les chifres, l’évolution des
représentations. Tables-rondes avec des chefes d’entreprises dans diférents univers (bâtiment, transport, recherche, numérique),
mise en valeur des réseaux.

“Les métiers du numérique au déf de l'égalité des sexes”

(Département 44), LUNe, Nantes, 04.03.19
Table-ronde réunissant des femmes travaillant dans le numérique, une école d'informatique (ENI), des associations (ADN'Ouest,
Femmes du Digital Ouest...) autour de la question de la (faible) place des femmes dans les métiers du numérique. Echanges avec
le public.

“Une folle journée de l’international”

(Eluère & Associés / CIC Ouest), Siège du CIC, Nantes, 29.01.19
Co-animation de l’événement inédit, avec Clément Lesort. Interviews de dirigeants autour de la question de l’international.
Echange avec René Martin, créateur de la Folle Journée, Jean-Michel Renaudeau (Sepro Group), table-ronde réunissant
chercheurs et lieux de formation (Audencia, IEA, fondation recherche en thérapie génique translationnelle).

“130 ans des Etablissements Baudon”

(BAUDON), Siège de l'entreprise, Cholet, 13.12.18
Inauguration des nouveaux locaux des Etablissements Baudon, 130 ans de l'entreprise, anniversaire de la reprise par deux anciens
salariés : interview de Johana Biseux. Discours ofciels, lancement soirée festive.

“Soirée d'accueil des nouveaux entrepreneurs”

(COMPA), Espace Edouard Landrain, Ancenis, 12.12.18
Soirée organisée par la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis pour accueillir les nouveaux entrepreneurs installés sur le
territoire. Présentation du Pays d'Ancenis. Table-ronde en compagnie de créateurs d'entreprise investis dans les diférents réseaux
locaux (APAJE, ADIRA, CJD, BNI, …), présentation de l'Espace Entreprendre. Echanges avec le public.

“1ers Trophées Excellence artisanale Pays de la Loire”

(Région / CMAR), Hôtel de Région, Nantes, 26.11.18
Première édition de la cérémonie mettant à l'honneur 12 acteurs, entreprises et projets de l'artisanat. Remise des trophées,
échanges avec les lauréats sous forme d'interview.

“L'Enfant au coeur des neofamilles”

(NovaCHILD), Maison de l'avocat, Nantes, 09.10.18
Préparation et animation du colloque organisé par NovaCHILD pour ses adhérents. Tables-rondes en présence de Bertrand
Pulman, sociologue et anthropologue. Echanges autour de la place du père, celle des grands-parents, le profl des nouvelles
familles, leurs lieux de vies, les tendances en matière de consommation. Réfexions sur l'image de la famille renvoyée par les
médias.

“25 ans de Multiprotec et lancement de Prev'One formation”

(Multiprotec), Salle du Prieuré, Saint-Macaireen-Mauges, 21.09.2018
Préparation et animation de l'anniversaire de l'entreprise, et de l'ofcialisation de la nouvelle identité de Prev'One Formation.
Rétrospective. Table-ronde en compagnie des dirigeants et de salariés emblématiques des 2 structures. Annonce des résultats
d'un jeu/quizz en compagnie des clients/partenaires de l'entreprise.

“Les coqs de la plasturgie & des composites”

(Plasti Ouest), Stade MMArena, Le Mans, 13.06.2018
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Préparation et animation de l'événement organisé par Plasti Ouest dans l'ambiance des essais des 24h du Mans sur deux scènes
(« technologique » et « stratégique »). 2 tables-rondes sur « l'industrie du futur » et la « french fab », témoignages sur la plasturgie
dans un monde globalisé en compagnie des dirigeants (Saunier Duval, Sodistra, Gruau, Sepro, Nicoll, Paprec...)

“Je crée ma boîte” (Crédit Agricole Anjou Maine), Salle de la prairie, Saint-Léger-sous-Cholet, 22.02.2018
Préparation et animation de la table-ronde sur la création d'entreprise intégrée à l'assemblée générale des caisses locales de
Cholet. Témoignages de créateurs : Hanna Lenda (Daradam) et Philippe Cunchinabe (MMD Acoustique). Echanges avec le public
composé de 500 sociétaires.

“Lancement BPGO” (Groupe OPA – Banque Populaire Grand Ouest), Hall XXL de La Beaujoire, Nantes, 15.02.2018
Préparation et animation du lancement de la BPGO en présence de 3500 collaborateurs du groupe. Interviews du DG, des
présidents et de diférents regards « terrain ». Interactions digitales avec le public. Révélation du plan stratégique.

“Réalise 2020” (Espace Emeraude), Site des Ponts de Cé, 2.01.2018
Préparation et animation de l'inauguration du nouveau concept de l'enseigne en présence d'élus, clients, fournisseurs, partenaires,
adhérents, etc. Visite du magasin pilote, interviews avec les spécialistes des 7 comptoirs créés. Présentation des services et de
l'ambition du projet.

“Forum fournisseurs” (Naval Group), Site de Nantes-Indret, 28.11.2017
Préparation et animation de deux tales-rondes réunissant acheteurs et fournisseurs Naval Group. Gestion du timing, des échanges
et interactions autour du thème « mieux travailler ensemble ».

“Décoder les générations X,Y et Z”

(Cholet Girls Power), Salle de la Prairie, St Léger sous Cholet, 23.11.2017
Préparation et animation de la soirée événement organisée à l'occasion des 2 ans du Cholet Girls Power. Table-ronde avec les
intervenants Catherine Tanguy et Sauveur Fernandez sur les générations X Y et Z en terme d'entreprise et de consommation.

“Convention du personnel” (CMAR des Pays de la Loire), La Fleuriaye, Carquefou, 20.11.2017
Préparation et animation de la deuxième convention du personnel de la chambre régionale (730 collaborateurs). Présentation du
projet de mandature avec les vice-présidents, déclinaison en projet d'établissement avec les directeurs, puis échanges avec les
collaborateurs sur des questions précises. Intervention sur le changement (Céline Jet).

“10 ans du dispositif DINAMIC” (CCI des Pays de la Loire), Entreprise Gifard, Avrillé, 16.11.2017
Préparation et animation de la soirée anniversaire du dispositif . Lancement et transitions entre les ofciels, flm, puis animation
d'une table-ronde réunissant Laurent Castaing (STX), Edith Gifard (Gifard) et Guillaume Brincin (Realyz).

“2ème Biennale de l'Economie de proximité”

(CMAR/Région/CCI/CRA), Hôtel de Région, Nantes, 10.11.2017
Préparation et animation de la 2ème Biennale de l'Economie de proximité pilotée par la Chambre de métiers et de l'Artisanat de la
Région des Pays de la Loire. Echange sous forme de table-ronde avec des porteurs de projets, lien entre les intervenants.
Lancement des pitchs des lauréats du nouvel appel à projet. En présence des élus des chambres consulaires, et représentants de
la Région.

“Lancement de l'Innovation Week” (CCI/Oryon/LRSYAgglo), CCI de Vendée, La Roche sur Yon, 03.10.2017
Préparation et animation de la soirée de lancement de l'Innovation Week 2017 en Vendée, en présence d'élus. Co-animation des
échanges d'une conférence « l'homme au cœur du digital » avec Vincent Caltabellotta.

“120 ans Charier” (Groupe Charier TP / CIBA Stratégie) La Clarté, Herbignac, 22.09.2017
Préparation et animation du faux JT animé dans les conditions du direct devant 900 salariés. Lancement des sujets, échanges
avec experts et chroniqueurs autour des 120 ans de l'entreprise.

“Imagine 2020” (Espace Emeraude) Le Puy du Fou, Les Epesses, 19 et 20.09.2017
Préparation et animation de l'avant-première d' « Imagine 2020 », nouveau projet d'entreprise d'Espace Emeraude. Révélation de
la nouvelle identité, présentation du nouveau concept et des grands changements de l'enseigne en présence de tous les magasins
afliés.
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“CJDAY” (Prestige du CJD de Cholet) L'Autre Usine, Cholet, 08.06.2017
Préparation et animation de l'événement composée d'un après-midi d'ateliers et d'une soirée en plénière. Echange sous forme de
table-ronde avec Isaac Getz, Morald Chibou, Marc de la Ménardière (En quête de sens), Thomas Derosne (Mynewstartup), Laurent
Kahn (EXKI), Dominique Bardou (psychiatre). Témoignage de Romain Attanasio, skipper du 8ème Vendée Globe.

“Evénement voile” (Batistyl) Siège de l'entreprise, Maulévrier, 19.05.2017
Préparation et animation de l'événement voile présentant le nouveau projet de sponsoring de l'entreprise en présence de
l'équipage de Cyrille Legloahec. Echange avec les dirigeants de Batistyl et avec le skipper.

“AG 2017 & Cérémonie de remise des Prix Initiatives Sociétaires ”

(Banque Populaire de l'Ouest) Palais des
Congrès, Saint-Brieuc, 16.05.2017
Préparation et animation de la soirée composée d'une assemblée générale statutaire, de la remise des prix initiatives sociétaires et
d'un échange avec Armel Le Cléac'h.

“Inauguration de l'atelier numérique Gustav”

(Gustav by cocktail) Atelier numérique, La Roche s/Yon, 23.03.2017
Préparation et animation de l'événement lançant ofciellement l'atelier numérique Gustav, créateur de contenus, de solutions
innovantes via imprimantes 3D, hologrammes, écrans led, etc. Echange sous forme de table-ronde avec les deux co-fondateurs,
Stéphane Frimaudeau et Colin Clément, des élus du territoire, Luc Bouard et Véronique Besse, et le président de la CCI Arnaud
Ringeard.

“Lancement de la nouvelle gamme MéO”

(MC France) Westotel, Nantes, 26.01.2017
Préparation et animation de l'événement consacré au lancement de la nouvelle gamme de fenêtres bois-aluminium MéO, en
présence des clients, fournisseurs et partenaires de l'entreprise. Interview du rugbyman Fabien Pelous, autour de l'analogie entre
le sport et l'entreprise // la question de la performance et du dépassement des limites.

“Cérémonie des voeux” (Banque Populaire de l'Ouest) Polaris, Rennes, 17.01.2017
Préparation et animation de la soirée des vœux aux partenaires, entreprises, clients du territoire de la Banque Populaire de l'Ouest.
Rétrospective interactive de l'année 2016 en compagnie du Président et du Directeur Général. Interview du champion olympique
Pierre Le Coq.

“La fraude au virement : tous concernés”

(Strego et Banque Populaire Atlantique) L'autre Usine, Cholet,
01.12.2016
Animation d'une soirée – conférence présentant les typologies de fraude au virement, les outils permettant de s'en prémunir, puis
table-ronde avec témoignage d'un dirigeant concerné par une fraude au virement, en présence du Procureur adjoint du tribunal de
grand instance d'Angers Philippe Melia et de l'avocat Louis-René Penneau. Echanges avec le public.

“La Casden s'ouvre à l'ensemble de la fonction publique”

(Casden Banque Populaire et BPO) Château
d'Apigné, Le Rheu, 23.11.2016
Animation d'une table-ronde ofcialisant l'ouverture de la Casden Banque Populaire et de son ofre à l'ensemble de la fonction
publique. Rappel de l'histoire et des valeurs en compagnie du Président de la Casden Banque Populaire Pierre Desvergnes, de la
directrice général Sylvie Garcelon, du Directeur Général de la BPO, Maurice Bourrigaud et de son directeur général adjoint Gilles
Leclerc.

“Au vert pour un réseau ouvert”

(Réseau Entreprendre en Vendée) La Domangère, Nesmy, 11.07.2016
Co-animation du CA stratégique du réseau. Réfexion autour des lauréats, de leur recrutement. Travail en petits groupes sur
l'image et la notoriété du réseau.

“Le sport, valeur d'entrée de l'enfant dans la société”

(Nova CHILD) L'Autre Usine, Cholet, 13.06.2016
Table-ronde consacrée à la place du sport au cœur de la société, de l'entreprise. Témoignages d'Edgar Grospiron, Nicolas
Savinaud, anciens sportifs, de chefs d'entreprise (Gautier, Brioche Pasquier), et du professeur Régis Coutant, pédiatre,
endocrinologue et diabétologue.

6e Trophées choletais de l’économie, (Jeune Chambre Eco du Choletais) St Léger s/Cholet, 26.05.2016
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Remise de trophées à 4 chefs d'entreprise du territoire, interviews des lauréats et fl rouge de la soirée / annonce spectacles
Hotmilk breakers, Eric Black et Xavier Bouyer.

“5 ans du réseau Boucher de France”

(SCAVO) Hôtel le Camp du Drap d'Or , Le Puy du Fou, 25.04.2016
Matinée consacrée au marché de la boucherie, à la Nouvelle Agriculture, aux consommateurs. Analogie avec le réseau « Festival
des Pains ». Echanges avec les adhérents du réseau.

“Les rendez-vous de la réussite”

(CC et Acteurs Economiques du Centre Mauges) La Loge, Beaupréau, 03.11.2015
Soirée consacrée à l'optimisme et à la réussite. Présentation sous forme de table-ronde des diférents types de réseaux en
présence de représentants de l'AECM, du MEDEF ou du BNI. Annonce et synthèse de l'intervention d'Hervé Goujon (Edifa).

“Entrepreneurs, même pas peur”

Espoirs de l'économie locale (CCI 49) ESEO, Angers, le 22.10.2015
Tables-rondes autour de la question des réseaux, de l'innovation dans le secteur de la restauration, animation de la cérémonie de
remise des 4 prix aux espoirs de l'économie locale 2015, puis échange avec les fondateurs de « Big Moustache » et « Le slip
Français ».

Lancement de la Fondation d'entreprise

(Banque Populaire de l'Ouest) Polaris, Saint-Grégoire, 30.09.2015
Cérémonie ofcielle récompensant 9 lauréats chercheurs pour leurs projets innovants. Présentation des recherches et des
créations d'entreprises en cours. Echanges avec les membres fondateurs et les responsables de la fondation d'entreprise.

15 ans d’Initiative Nantes

(réseau Initiative France) La Chapelle sur Erdre, Espace Capellia, 30.06.2015
Soirée anniversaire organisée en 3 temps : assemblée générale, table-ronde avec créateurs et porteurs de projets, remise de 7
trophées et échanges avec les lauréats. En présence de Louis Schweitzer, Président national du réseau Initiative France et élus
locaux.

“Trouver un emploi et recruter en 2015”

(Novaliss) Les Herbiers, Amphithéâtre du lycée Jean XXIII, 12.06.2015
Soirée ofcialisant le changement de nom de la structure d’insertion par l’emploi : Coup de Pouce devient Novaliss. Témoignages
de salariés, de clients entreprises, associations et particuliers. En présence d’élus du territoire.

“De l’audace à la réussite”, Prestige

Club des Entrepreneurs de l’Anjou (CEA) Théâtre du Quai, Angers, 02.06.2015
Echanges et témoignages “audacieux” de l’humoriste Olivia Moore, du chef d’entreprise Guy-Richard Cloutier et du sportif
Philippe Croizon.

“Vis ta e-mutation”, Prestige

Centre des Jeunes Dirigeants de Cholet (CJD) Cholet, Théâtre Saint-Louis, 21.05.2015
Soirée consacrée à la révolution numérique, en présence de Bernard Stiegler, Richard Collin, Stéphanie Bacquere et Marie-Noeline
Viguié (Nod-A).

Tournée “Stars & Métiers”

(Banque Populaire de l’Ouest et Chambres de Métiers et de l’Artisanat)
6 départements (Côtes d’Armor, Mayenne, Finistère, Orne, Sarthe, Manche) mars 2015
Soirées d'échanges et de valorisation des 18 artisans récompensés dans les catégories “dynamique commerciale”, “management
des ressources humaines”, “innovation technologique” ou “stratégie globale d’innovation”, rédaction de questions interactives
avec le public, gestion du timing.

5èmes Trophées choletais de l’économie, (Jeune Chambre Eco du Choletais) Cholet, Salle des Fêtes, 04.12.2014
Remise de trophées à 5 dirigeants du territoire, interviews des lauréats et fl rouge de la soirée.

“Les chemins de vos décisions”

(APM - Rencontre Interclubs Rennes) Pacé, Salle du Ponant, 23.10.2014
Journée composée de témoignages de dirigeants sur une décision cruciale de leur parcours, analyse croisée d’experts, Eric Albert
et Bruno Jarrosson, à partir d’une pièce de théâtre jouée puis questionnée : “le chemin des dames”.

10 ans d'entreprise

(ACTA QUALEA) Cholet, Le Cormier, dans les locaux d'ACTA QUALEA, 25.04.2014
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Cérémonie composée de témoignages de personnes-clés de l'histoire de l'entreprise adaptée : conseil d'administration, direction,
délégué du personnel, Président, en présence du maire et du sous-préfet. Remise de médailles symboliques.

Tournée “Stars & Métiers”

(Banque Populaire de l’Ouest et Chambres de Métiers et de l’Artisanat)
6 départements (Côtes d’Armor, Mayenne, Finistère, Orne, Sarthe, Manche) édition 2014
Soirées d'échanges et de valorisation des 18 artisans récompensés dans les catégories “dynamique commerciale”, “management
des ressources humaines”, “innovation technologique” ou “stratégie globale d’innovation”, rédaction de questions interactives
avec le public, gestion du timing.

“La pérennisation des contrats aidés”

(Forum régional des associations) La Meilleraie, Cholet, 20.02.2014
Table – ronde clôturant l'après-midi consacré aux échanges entre associations, sur diférents sujets ; témoignages d'associations
(Fil d'Ariane, CPIE des Mauges), de structures accompagnants (Fondes), de professionnels (Mission locale, DDCS, …)

“4èmes Trophées choletais de l'économie”

(JCE du choletais) Salle des fêtes, Cholet, 05.12.2013
Remise de 6 trophées. Interviews des lauréats. Lancement des spectacles et déflés du dîner-spectacle (400 invités).

“Construisons l'avenir de nos entreprises”

(soirée interclubs CCI de Maine-et-Loire) CCI, Angers, 29.10.2013
Soirée co-organisée par 5 clubs d'entrepreneurs : le Club d'afaires angevin, le Cides, l'Acrea, L'Acec et l'Asdepic. Lancement des
ateliers de créativité autour de la prospective. Synthèse en direct des travaux réalisés, table-ronde en présence de Jean-Yves
Jousselin (Jousselin holding), Maxence Guérin (Topy) et Éric Grelier (Flora Nova, Oya, Le Jardin des Fleurs, …)

“Espoirs de l'économie”

(CCI de Maine-et-Loire) Essca, Angers, 04.07.2013
Remise de 4 prix (création, reprise, prix du jury et grand prix), puis table ronde réunissant le navigateur Bertrand de Broc, la
fondatrice de Charlott' lingerie, Véronique Garnodier, et l'économiste Olivier Torres, créateur de l'observatoire « Amarok ».
Echanges avec la salle autour de la question de l'ADN des entrepreneurs.

“Le manager et ses émotions”

(Prestige du CJD de Cholet) Théâtre Saint-Louis, Cholet, 28.03.2013
Soirée Prestige 2013 en présence d'Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions (Université de Louvain).

3èmes “Trophées choletais de l'économie”

(JCE du Choletais) Salle des fêtes, Cholet, 13.12.2012
Soirée récompensant 6 entreprises du territoire. Interviews des lauréalts. Lancement spectacles intermèdès avec Héraclès et
Alpha Pirates.

Club des dirigeants partenaires

(Ouest Croissance) Château de La Poterie, La Chapelle-sur-Erdre, 20.06.2012
Table-ronde en présence de Joël de Rosnay, grand témoin ; Patrick Gruau (groupe Gruau), Frédéric Grimaud (Groupe Grimaud) et
Claude Prigent (Yprema), autour du thème des visions prospectives d'entreprises : management et technologies pour réussir.

2èmes “Trophées Choletais de l'économie”

(Jeune Chambre Économique) Salle des fêtes, Cholet, 15.12.2011
Remise de 6 trophées, interviews des lauréats, lancement des spectacles Peplum et Othello, Rollers Pilar, Stellina Kenjys...

1ères Assises de l'Insertion par l'Activité Économique

(CA du Choletais) Salle des fêtes, Cholet, 08.12.2011
3 Tables rondes destinées à donner de la visibilité aux Structures d'Insertion par l'Activité Économique et favoriser la
communication avec le monde économique. En présence du sous-préfet de Cholet Jean-Marc Bédier, de représentants
d'entreprises, du Medef, de la CCI, de la Chambre des métiers, de bénéfciaires et d'encadrants.

Soirée inaugurale salon Vendée PME

(Oryon et CGPME 85) ParcExpo, La Roche sur Yon, 14.10.2011
Table-ronde valorisant des parcours d'entrepreneurs : Jacques Audureau (groupe Vensys) et Marcel Niville (SNGE).

AG annuelle de la Banque Populaire de l'Ouest

Les Angenoises, Bonchamp-Lès-Laval, 17.05.2011
Animation de l'AG statutaire, table ronde avec témoins / partenaires de la banque, remise du prix Initiatives Sociétaires 2011

Club des dirigeants partenaires

(Ouest Croissance) MX, Acigné, 18.03.2011
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Table-ronde autour du thème : «La marque, quel levier de croissance pour les PME ? », avec Jean-Guy Le Floch (Armor Lux),
Samuel Gabory (Nature et Stratégie) et Jean-Sébastien Robicquet (EuroWineGate).

1ers Trophées choletais de l’économie

(JCE du Choletais) Salle des fêtes, Cholet, 16.12.2010
Remise de trophées, interviews des lauréats, spectacle du magicien Bertran Lotth (500 personnes)

Congrès national de la FFMAS (Fédération Françaises des Métiers de l’Assistanat et du
Secrétariat) – 10 ans d’ «@ssistant Connexion» Lycée Jeanne Delanoue, Cholet, 03.12.2010
Soirée d’ouverture du congrès, conférence, tables rondes, présentation de logiciels de Gestion électronique des documents (GED),
témoignages de professionnels. Sujet de la soirée: «La contribution de l’assistant à la performance de l’entreprise).

“La stratégie collaborative des entreprises”

La Cour de Création, Beaupréau, 02.12.2010
Table-ronde en présence d’Angers Technopole, le Pôle Enfant, Menuiserie Avenir, le laboratoire Alvend, un porteur de projet et le
président du comité de sélection de l’incubateur «Cour de Création». Echanges avec le public.

Rassemblement de 100 industriels du

Comité de Développement de la Métallurgie Arts et Métiers Paris Tech,
Angers, 02.07.2009
préparation + animation de l’après-midi, avec témoignages, valorisation des missions du CDM et table-ronde (5 PDG représentant
diférents secteurs de la flière mécanique/matériaux des Pays de la Loire)

DEVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT
“La Grande Aventure de demain”

(Cobaty Cholet Mauges) Eurespace Formation, Cholet, le 04.12.2019
Soirée tournée vers l’avenir et l’économie circulaire. Conférence d’Alexandre Lemille, table-ronde en présence d’acteurs du
territoire. Puis intervention d’Yvan Bourgnon, skipper et porteur du projet de Manta, bateau avaleur de plastique « The
Seacleaners ». Echanges avec la salle.

“En route vers 2040”

(Rotary-club de Cholet) Théâtre Saint-Louis, Cholet, le 07.11.2019
Conférence du prospectiviste Yannick Roudaut sur le monde à l’horizon 2040. Préparation avec les membres du Rotary-club de
Cholet, échanges sur scène avec les rotariens, et le représentant de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.

“15èmes Assises nationales des déchets”

(Assises des déchets) Cité des Congrès Nantes, 02.10.2019
15èmes Assises nationales des déchets : rendez-vous de tous les professionnels du secteur, des collectivités territoriales et
services de l’État. Autour d’une thématique « déchets et ressources : contraindre ou inciter ? ». Animation de la plénière
d’ouverture, puis de 3 ateliers (modèles économiques des déchets, éco-conception et déchets industriels). Echanges avec le
public (sms).

“Conférence Ligérienne de l’eau”

(Région des Pays de la Loire) Hôtel de Région Nantes, 10.09.2019
2ème Conférence Ligérienne de l’eau. Partage des constats, des chifres, des engagements pris et des travaux en cours. Prises de
paroles des acteurs de l’eau en Région : Région des Pays de la Loire, Etat, Agence de l’eau, Chambre d’agriculture, associations
environnementales, monde économique, etc. Echanges.

“Rencontres nationales des chargés de mission Développement Durable”

(Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Pays de la Loire/France) Insula, Nantes, 5 & 6.09.2019
Journées de partage d’information et d’échanges réunissant les chargés de mission DD des diférentes chambres de métier du
territoire. Actualités du réseau, retours d’expériences, bonnes idées à dupliquer, etc Signature du renouvellement d’une
convention de partenariat avec l’Ademe.

“Une alimentation pour un territoire résilient /
13èmes Ateliers du développement durable et des territoires”

(Ecopôle-CPIE de Nantes)

Salles de la MANU, Nantes, 22.01.2019
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Journée d’échanges alternant éclairages, tables-rondes et atelier. Croisant les regards entre le monde associatif et les collectivités
territoriales. Partage d’expériences. Débat.

“2èmes Rencontres Vendée Grand Littoral – transition énergétique”

(CC Vendée Grand Littoral) Jardins de
l'Atlantique, Talmont St Hilaire, 05.12.2018
Soirée d'échanges sur la transition énergétique croisant les regards d'entreprises, élus, associations et citoyens sur tous les
moyens d'envisager un autre modèle. En présence et avec le témoignage du paléo-climatologue Jean Jouzel.

“20 ans du GIP Loire-Estuaire

(GIP LE) Espace Titan, Hangar à Bananes, Nantes, 18.09.2018
Rencontre autour de la Loire, de la Maine à la mer : préparation et animation de la matinée célébrant l'anniversaire du GIP LoireEstuaire, en présence des anciens présidents de la struture (André Trillard, Patrick Mareschal, Jacques Auxiette, Philippe
Grosvalet). Echanges et regards prospectifs des membres de la structure : Région des Pays de la Loire, Grand Port de Nantes-St
Nazaire, Nantes Metropole, CARENE, UMNP, AILE, Voies Navigables de France, DREAL... Questions du public et débat sur les
enjeux d'avenir.

“La qualité de l'eau en Pays de la Loire”

(GRAINE/DREAL) Salle du Doyenné, Angers, 03.10.2017
Journée d'échanges sur la qualité de l'eau en Pays de la Loire, ou comment sensibiliser et mobiliser les acteurs et le public.
Animation d'une table-ronde pédagogique avec l'Agence de l'eau, la DDT 49, le Bureau Régional de la Recherche Géologique et
Minière (BRGM) et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Questions-réponses avec le public. Interviews de diférentes associations.

“Grande Conférence de la Quinzaine du Commerce Equitable” (PFCE) Halle Pajol, Paris, 15.05.2017
Grande conférence de l'événement organisé par la Plate-Forme pour le Commerce Equitable consacrée à la synergie entre
agriculture biologique et commerce équitable. Echanges avec les représentants de Biocoop, Max Havelaar, Artisans du Monde,
Biopartenaire, L'Agence bio, Ethiquable, des producteurs du « Sud », du « Nord », mais aussi Nicolas Chabenne (« C'est qui le
patron » - la marque du consommateur)

“Faisons circuler les énergies positives en Pays de la Loire

(séminaire TEPCV)” DREAL des Pays de la
Loire Terra Botanica, 08.02.2017
Colloque consacré à la labellisation TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la croissance verte) en Pays de la Loire.
Témoignages de collectivités, présentation de projets et tables-rondes. Echanges avec des représentants du Ministère de
l'Environnement, de l'Ecologie et de la Mer, de la Région des Pays de la Loire et de l'Ademe.

“Le développement durable au pays des Achards”

CCPA Salle de Sainte-Flaive-des-Loups, 09.10.2015
Réunion annuelle de la Communauté de Communes du Pays des Achards autour du thème du développement durable, en
présence du Président Patrice Pageaud, d'Hervé Robineau, Président de Trivalis, Olivier Loizeau, Directeur Général de Vendée
Energie et Benoît Marie, pour le CAUE 85.

Journée annuelle des éco-référents

(Région des Pays de la Loire) Nantes, Hôtel de Région, 03.06.2015
Journée consacrée à la COP 21 et ses enjeux. Témoignages, échanges avec 400 jeunes sur l’éco-responsabilité. Première
rencontre entre ambassadeurs, reporters et sentinelles de la COP21.

“L’arbre de nos villes, l’arbre de nos champs”

(CAUE 85 ) Maison des Communes, La Roche sur Yon, 12.12.2014
Journée d’échanges consacrée à l’arbre, en présence d’experts et d’élus. Biodiversité, qualité de l’eau, bois-énergie, cadre de
vie… table-ronde, exposés et échanges avec le public.

Journée des éco-référents

(Région Pays de la Loire) Hôtel de Région, salle de l'Assemblée, 28.05.2014
Journée réunissant près de 400 jeunes éco-référents dans leurs établissements, présentation de leurs projets / Actions en matière
de développement durable, échange avec le grand témoin Catherine Chabaud, lien entre les interventions de jeunes, d'élus, etc.

Conseil Ligérien du Commerce Équitable

(Région Pays de la Loire) Angers, Lycée Bergson,14.05.2014
3ème journée du Conseil Ligérien du Commerce Equitable, 2 tables rondes, 1 atelier. En présence de Bruce Crowther, fondateur
des FairTrade Towns, de représentants venus du Pérou, du Cameroun, d'association et d'entreprises.

“Développement durable et éco-responsabilité”

(Région) Lycée Le Fresne, Sainte-Gemmes sur Loire, 04.12.2013
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Tables-rondes en plénière, en présence de Jean-Michel Valantin, Haut fonctionnaire au développement durable. Réfexions sur la
place du développement durable dans les enseignements, l'évaluation, la valorisation des compétences. Rapporteur pour l'un des
ateliers, sur l'accueil des publics sensibles dans les établissements scolaires.

Généralisation restauration durable lycées et CFA (Région) Lycée Jean Bodin, Angers, 14.06.2013
Lancement ofciel de la généralisation de la démarche restauration durable dans les lycées et CFA de la Région. Témoignages de
cuisiniers, gestionnaires, proviseurs... Animation de la table ronde de restitution, en présence des élus.

Les enjeux du développement durable pour les lycéens et apprentis des Pays de la Loire)
(Région) Hôtel de Région, Nantes, 05.06.2013
Rassemblement de 400 éco-délégués et éco-référents des établissements éco-responsables, en présence du conférencier Bruno
Parmentier. Travail collectif de rédaction d'un passeport citoyen. Témoignages des jeunes sur leurs actions et leur engagement.

2ème Conseil Ligérien du Commerce Equitable

(Région) Hôtel de Région, Nantes, 18.04.2013
2ème journée du Conseil Ligérien du Commerce Equitable comprenant 3 tables rondes et 4 ateliers réunissant chercheurs (Groupe
Fairness), associations, entreprises, monde de l'éducation et collectivités locales. Echanges avec le public.

2ème journée des établissements éco-responsables

(Région)
Lycée Le Fresne, Ste-Gemmes-sur-Loire, 18.10.2012
Table-ronde en plénière, réunissant des éco-délégués et leurs encadrants autour de Michèle Pappalardo, ancienne présidente de
l'Ademe, Maître conseil à la Cour des Comptes et 1ère commissaire Générale du Développement Durable et de 16 ateliers
thématiques restitués en fn de journée.

Création du Conseil Ligérien du Commerce Équitable

(Région) Hôtel de Région, Nantes, 28.02.2012
Journée d'échanges, tables rondes matinales (Olivier Hauville, Elizabeth Poutier, Christophe Alliot...), ateliers, restitutions. 200
participants pour créer 4 groupes de travail à l'issue de la journée, autour de la question du commerce équitable.

1ère journée des Établissements éco-responsables

(Région)
Lycée Le Fresne, Sainte-Gemmes sur Loire, 12.10.2011
Séances plénières en présence de Matthieu Orphelin et Hélène Combe. Échanges (400 personnes, 100 établissements).

1er salon de l'Environnement de la SCA Ouest

SCA Ouest, Saint-Etienne de Montluc, le 14.09.2011
Tables-rondes et ateliers programmés (éco-conception, comportement du consommateur, achats responsables et gestion des
déchets).

40 ans de SEVRAVAL

(Syndicat Sèvre Aval, Maine et Afuents) Salle de la Sèvre, Gorges, 10.06.2011
Soirée anniversaire – présentation exposition itinérante, flm, conférencier Régis Barraud (géographe), animation table ronde –
débat autour de la notion de continuité écologique.

ARCHITECTURE / HABITAT
Colloque “Agir pour la revitalisation de nos territoires”

(DREAL des Pays de la Loire)
Théâtre Philippe Noiret, Doué-en-Anjou, le 18 octobre 2018
Préparation et animation du colloque consacré à la revitalisation des centre-villes et centre-bourgs via le dispositif "Action coeur
de ville". Présentations d'experts (sociologue, étude sur le e-commerce), tables-rondes avec des élus du territoire, et les
partenaires des collectivités (Action Logement Service, ANAH, Direccte, Banque des Territoires...)

Colloque “Reconvertir vos friches”

(Etablissement Public Foncier de la Vendée)
La Longère de Beaupuy, Mouilleron-le-Captif, le 12 juin 2018
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Préparation et animation du colloque mêlant témoignages, regards d'experts, de professionnels, partenaires, élus sur la question
de la reconversion des friches. Risques, aspects juridiques, présentation d'un observatoire, pollution et dépollution, coût...
Echanges avec le public.

Colloque “La transition numérique dans le bâtiment”

(DREAL et Agence Qualité Construction)
Salons de l'horticulture, Nantes, le 22 mars 2017
Colloque présentant le PACTE (programme d'actions pour la qualité de la construction) et le PTNB (plan transition numérique dans
le bâtiment), à destination des professionnels. Echanges autour des potentialités ofertes par le BIM (Building Information
Modeling), retours d'expériences et présentation d'outils de formation innovants : MOOCs et BATISCAF (simulateur). Echanges
avec les professionnels présents.

“Quand la ville se recycle”

(Ville de St Herblain)
Maison des Arts, Saint Herblain, 19.05.2016
Table-ronde inscrite au programme de Place Publique édition 2016. Analyse de la question du recyclage, de la transformation de
la ville, regard historique et thématique sur le sujet en compagnie d'un architecte-urbaniste, et d'enseignants-chercheurs.
Echanges avec les habitants.

“Oser la densité, pour bâtir de nouvelles façons d’habiter”

(Établissement Public Foncier 85)
Les Herbiers, Espace Herbauges, 03.07.2015
Colloque consacré à la question de la densité. Prises de paroles élus, analyse de la géographe Valérie Jousseaume, 3 tablerondes soit une vingtaine d’intervenants/ témoignages et échanges avec la salle.

“Développer l'habitat des personnes âgées, une opportunité pour les élus locaux”

(MSA 44 & 85)
Salle des OPS, Fontenay-le-Comte, 24.06.2013
Table-ronde réunissant élu du Conseil Général de la Vendée (Valentin Josse), Chef du service habitat et construction de la DDTM,
CAUE et Franck Jahan, gérontologue.

“Réinvestir nos centre-bourgs, l'impossible déf ?”

(EPF / CAUE 85)
Salle Roux, Challans, 24.05.2013
Colloque co-organisé par l'EPF et le CAUE, en présence du Président du Conseil Général, Bruno Retailleau. Table ronde avec
témoignages d'élus sur 4 projets de revitalisation (Maché, St Hilaire des Loges, La Mothe Achard et Brétignolles sur Mer),
réactions d'experts (Caisse des dépôts, CCI, Adequation France, et Forma 6). Animation de la restitution de 4 ateliers.

“Faire la ville ensemble”

(Ordre des architectes des pays de la Loire, Fédération des Promoteurs Immobiliers des
Pays de la Loire, Maison Régionale de l'Architecture)
ENSAN – École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, 25.03.2013
Table-ronde introduite par François Leclercq, urbaniste, avec élus, architectes, urbanistes, promoteurs et aménageurs.

“La mixité immobilière dans la ville de demain”

20 ans du CINA, Club Immobilier Nantes Atlantique
Le Nantilus, Nantes, 13.09.2012
Table-ronde en présence de Jean Ollivro, gréographe et professeur Université de Rennes, et Yves Petiteau, Président d'Habitat et
Humanisme Loire-Atlantique. Echanges avec le public composé d'élus et de professionnels (Fnaim, Auran, Nantes Métropole, etc.)

Forum de l'habitat accessible, adaptable et durable

(MSA, Délégation Régionale de l'Action Sociale
AGIRC/ARRCO, CLIC d'Erdre et Gesvres et du Pays de Blain) Herbazinc, Bouvron, 16.03.2012
Table-ronde sur la question de la réfexion en matière d'adaptation de son logement, d'anticipation. En présence de responsables
du CLIC local, d'Habitat 44, du CAUE et de Mutualité Retraite. Présentation d'exemples (Village Retraite, Domicile Services...)
Echanges avec le public.

3ème Salon de l’Habitat Environnemental et des Energies Renouvelables

(CC du Castelbriantais)
Halle de Béré, Châteaubriant, 2 et 3.04.2011
Tables-rondes, ateliers et conférences (véhicules électriques, Diagnostic de performance énergétique, RT 2012, …)

“Habitat facile à vivre – adapter son logement aujourd'hui”

Salle Phénix, Mésanger, 21.10.2010
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Table-ronde «un logement adapté: une qualité de vie pour la personne, une qualité de service pour les professionnels» en
présence d’une psychologue, d’une ergothérapeute, d’un aidant familial et d’un aidant professionnel. Echange avec le public.

2ème Salon de l’Habitat environnemental et des Energies renouvelables

(CC du Castelbriantais)
Halle de Béré, Châteaubriant, 27 et 28.03.2010
Tables-rondes thématiques (Eco-PTZ, maison Basse consommation, assainissement non collectif, éco-matériaux, métiers de la
croissance verte…)

1er salon de l’habitat environnemental et des énergies renouvelables

(CC du Castelbriantais)
Halle de Béré, Châteaubriant, 4 et 5.04.2009
Tables-rondes en compagnie des professionnels, artisans, décideurs, élus du territoire. Interviews, présentation en situation de la
maison du développement durable.

EDUCATION / FORMATION / APPRENTISSAGE
“Cérémonie de remise de médailles concours “Un des meilleurs apprentis de France”
(Société des MOF/Région) Nantes, Hôtel de Région, 22.11.2019
Cérémonie de remise de médailles à plus de 150 lauréats du concours régional « MAF » en Pays de la Loire. Valorisation des
métiers, échanges sur scène. Valorisation des candidats aux olympiades des métiers, worldskills et euroskills.

“Innovons pour le bien-être de l’enfant”

(NovaCHILD, Enjeu(x), RSNaissance) Nantes, Hôtel de Région, 20.11.2019
Colloque consacré au bien-être de l’enfant valorisant le décloisonnement des mondes de la recherche, de l’entreprise et de la
santé. Organisé le jour du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. Tables-rondes autour de
projets concrets (doudou connecté, siège auto équipé d’airbag, BD sur la neurofbromatose), échanges sur l’impact des écrans ou
l’innovation dans les apprentissages.

Cérémonie de remise de diplômes CFA BTP 49

(CFA BTP 49) Angers, gymnase du CFA, 15.04.2019
Cérémonie de remise de diplômes aux apprentis du CFA BTP 49. Valorisation des lauréats du concours MAF, participants
Olympiades des métiers et sportifs. Echanges sur scène. Valorisation d’employeurs.

Colloque “Vers le bien-être de nos enfants”

(Apel de Bretagne) Ploërmel, Lycée La Touche, 04.05.2019
Colloque de l’Apel de Bretagne croisant les regards sur le bien-être des enfants à travers les notions de discipline positive,
postures et relaxation, brain-gym, chronobiologie, rythmes de l’enfant mais aussi nutrition et éveil sensoriel. Animation des temps
de plénière, en présence des experts et intervenants.

6ème Conférence nantaise de la réussite éducative

(Ville de Nantes)
Nantes, Salon Mauduit, 06.02.2019
Soirée d’échanges consacrée au lancement de la démarche dialoguée « 16h après la classe ». Réfexion autour du temps
périscolaire et des multiples acteurs de cette période. En présence de Louis Maurin, Directeur de l’Observatoire des inégalités.
Tables-ronde avec des associations de parents, représentants du monde sportif et culturel. Echanges avec le public composé de
parents, enseignants, représentants de la communauté éducative, associations partenaires, etc.

Cérémonie de remise de médailles aux Meilleurs Apprentis de France

(Région des Pays de la Loire/MOF)
Nantes, Hôtel de Région, 01.02.2019
Préparation et animation de la cérémonie récompensant les médaillés régionaux en or et en argent du concours « Un des meilleurs
apprentis de France » édition 2018. Interview des lauréats, échanges avec les élus. Mise en valeur des fnalistes des Olympiades
des métiers et de deux nouveaux lauréats Meilleurs Ouvriers de France.

9ème Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise”

(Agglomération du Choletais)

Cholet, parc des Expositions de la Meilleraie, 17, 18 et 19.01.2019

Cécile Lefort Journaliste animatrice 19, rue d’Algérie 49300 CHOLET 06 63 52 08 29 csillefort@gmail.com

21

Animation de 10 tables-rondes thématiques proposées aux visiteurs du Carrefour sur les métiers de la mode, de la petite enfance,
la réorientation professionnelle, la création d’emploi, le numérique dans les métiers de l'industrie et du bâtiment, handicap et
travail, l'apprentissage et les métiers en tension.

“Regards sur la prospective” - Table-ronde de l'AG conjointe OGEC/APEL

(Apel et Ogec de LoireAtlantique)
Lycée Notre-Dame d'Espérance, St Nazaire, le 24 novembre 2018
Table-ronde autour de la question de l'avenir, de la meilleure façon de l'envisager, et donc d'accompagner les enfants vers les
métiers de demain. Regards croisés de Virginie Raisson, Géopolitologue spécialiste de la prospective, Aurélia de St Exupery,
secrétaire générale de la FNOGEC (Fédération Nationale des OGEC), et Philippe Cléac'h, directeur diocésain de l'enseignement
catholique de Loire-Atlantique.

“Transmettre” - Xxe Colloque National de l'APEL

(APEL Nationale)
Couvent des Jacobins, Rennes, le 01 juin.2018
Préparation et animation de deux tables-rondes : « apprendre un métier ou apprendre par le métier », avec Michel Guisembert
(Président des Olympiades des Métiers), Jean-François Debonnet (directeur de CFA). Et « L'élaboration des programmes
scolaires », avec Alain Boissinot, ancien président du Conseil Supérieur des Programmes, Florence Guyon, professeur de lettres,
et Christian Josse, parent d'élève. Echanges avec le public composé de parents.

Assemblée Générale des Maisons Familiales Rurales du 49

(MFR49)
Siège social du Crédit Agricole , 31.05.2018
Préparation et animation d'une table-ronde sur la réussite. Témoignages de chefs d'entreprise, anciens élèves de MFR et de
représentants du monde du sport (tennis de table, basket). Valorisation de parcours d'exception : 3 jeunes médaillés au concours
« Un des Meilleurs Apprentis de France ». Echanges avec le public.

Projection ciné “Keka Wongan, bien plus que du chocolat”

(Nantes Terre Atlantique/ Ville de St Herblain)
Cinéma Le Lutetia, Saint-Herblain, 16.05.2018
Préparation et animation de la soirée de projection de la trilogie documentaire « Keka Wongan, bien plus que du chocolat ». 3 flms
retraçant l'histoire d'un jumelage, d'une coopération internationale sur fond de commerce équitable entre le lycée Nantes Terre
Atlantique et le College Régional d'Agriculture d'Ebolowa, au Cameroun. Tables-rondes avec des acteurs-clés du projet.

Témoignage de Ginette Kolinka (APM/ Lycée Sainte-Marie et Collège du Bretonnais)
Cholet, Lycée Sainte-Marie et Amphitéâtre d'Eurespace, 11.12.2017
Préparation et animation du témoignage de Ginette Kolinka, survivante du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en
présence de collégiens de lycéens puis de dirigeants et leurs proches, lors de 2 conférences données à Cholet, le 11 décembre
2017.

Cérémonie en l'honneur des acteurs du portail de l'apprentissage

(Région des Pays de la Loire)
Nantes, Grand hall de l'Hôtel de Région, le 27.11.2017
Préparation et animation de la cérémonie valorisant les acteurs du portail. Echange avec Justine Bossard, médaillée ligérienne aux
Worldskills, skype en live avec Romain Michon, médaillé en direct de Toulouse. Table-ronde avec des représentants entreprise,
CFA et apprentis. Signature d'un contrat d'apprentissage, puis échange avec Christelle Morançais.

Réunion annuelle des Présidents et Directeurs de CFA

(Région des Pays de la Loire)
Nantes, Hémicycle de Hôtel de Région, le 27.11.2017
Préparation et animation de la réunion annuelle en présence de la Présidente du Conseil Régional, Christelle Morançais, des viceprésidents André Martin et Pauline Mortier. Echange avec Bertrand Martinot, témoin venu d'Ile-de-France, puis restitution en direct
des 4 ateliers reprenant les 4 groupes de travail de la concertation nationale sur l'apprentissage avec les rapporteurs désignés.

Colloque “Métiers à venir, chemins d'avenir”

(Apel des Pays de la Loire)
Nantes, Cité des Congrès, le 14.10.2017
Préparation et animation du colloque consacré aux métiers de demain. Présentation des intervenants en plénière (Laurence
Vahnée, Sophie Sakka, Marie-Caroline Missir, Paolo Doss et le robot Nao..) puis modération des tables-rondes réunissant
diférents témoins du domaine de l'industrie (Philippe Novelli UIMM44, Marc Jabobs groupe Armor), de projets innovants (La
Cordée, le collège Saint Raphaël de Nantes) ou encore de regards sur l'évolution des métiers (Ceser, Alexandre Gérard et le
youtubeur Franck Cotty).
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2ème Grenelle de l'Apprentissage

(Région des Pays de la Loire)
Nantes, Hôtel de Région, le 30.03.2017
Animation de la deuxième édition du Grenelle organisé par la Région, présentation des mesures mises en place dans le cadre du
plan de relance de l'apprentissage. Animation de 2 tables-rondes consacrées à l'orientation et aux besoins en compétences des
entreprises. Echange avec Franck Provost, parrain du Grenelle et « ambassadeur des ambassadeurs de l'apprentissage ».
Echanges avec le public via un système interactif de sms.

8ème Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise”

(Agglomération du Choletais)
Cholet, parc des Expositions de la Meilleraie, 19, 20 et 21.01.2017
Animation de 9 tables-rondes thématiques proposées aux visiteurs du Carrefour sur les métiers du transport et de la logistique, de
la petite enfance, la création d’emploi, l’international, les métiers de la défense et de la sécurité, mais aussi la réorientation
professionnelle, (CEP), le numérique dans les métiers de l'industrie, les métiers de la mode et l'apprentissage.

Cérémonie de remise du prix de la mixité dans la formation professionnelle initiale

(Région PDL)
Nantes, Hôtel de Région, 27.05.2016
Soirée récompensant les parcours mixtes de formation. En présence d’Isabelle Leroy, André Martin, élus, et Benoît Cailliau, pour le
CESER.

Cérémonie de remise du prix de la mixité dans la formation professionnelle initiale

(Région PDL)
Nantes, Hôtel de Région, 29.05.2015
Soirée récompensant les parcours mixtes de formation. En présence d’Isabelle Gueguen, du cabinet Perfegal et du dessinateur de
presse FRAP.

10 ans des CFA de l’Education Nationale

(DAFPIC / Académie de Nantes)
Nantes, Amphithéâtre du réseau Canopé, 10.04.2015
Matinée composée notamment d’une table-ronde réunissant chefs d’entreprises, apprentis, enseignants et coordonnateurs de
CFA autour de la question de la “sécurisation des parcours”.

7ème Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise”

(CA du Choletais)
Cholet, parc des Expositions de la Meilleraie, 15, 16 et 17.01.2015
10 tables-rondes thématiques proposées aux visiteurs du Carrefour sur le handicap, les flières qui recrutent, les parcours
professionnels, l’alternance, les métiers de la gestion, de l’industrie, de la petite enfance, la création d’emploi, l’international et les
métiers de l’enseignement.

Réunion plénière des Présidents et Directeurs de CFA

(Région des Pays de la Loire)
Nantes, Hôtel de Région (Hémicycle), le 13.11.2014
Liens entre les élus, et les témoignages d’entreprises, d’apprentis et de centres de formation sur la question du développement de
l’apprentissage, dans un contexte économique difcile.

40 ans du Greta du Choletais (Réseau régional des GRETA)
Cinémovida, Cholet, le 19.06.2014
Soirée d'anniversaire comprenant le lancement de plusieurs flms, les interventions de personnalités ofcielles et un déflé de mode
avec d'anciennes stagiaires du Greta du Choletais.

“Le projet professionnel, clé de la motivation des jeunes ?”

(Rectorat / CGPME)
Salle Festive, Nantes, 22.05.2014
Soirée présentant les résultats d'un sondage réalisé auprès de 300 jeunes sur la question de la motivation, échanges autour d'une
table ronde avec des chefs d'entreprise, élèves de terminale, représentants de l'éducation nationale.

Cérémonie “Un des Meilleurs Apprentis de France”

Hôtel de Région, Nantes, 01.02.2014
Cérémonie en lien avec les Meilleurs Ouvriers de France. Interviews des lauréats, lors de la remise des médailles argent et or au
niveau régional, et de l'équipe ayant participé aux Olympiades des Métiers.
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2ème Cérémonie de remise du prix Régional de la mixité dans la formation professionnelle initiale
(Région) Hôtel de Région, Nantes, 17.06.2013
Cérémonie récompensant 66 jeunes lycéens et apprentis de la Région. Des femmes ayant choisi des voies traditionnellement
masculines (agriculture, maintenance, électricité, bâtiment, charcuterie...), et des hommes ayant choisi des voies plutôt réservées
aux femmes (coifure, esthétique). Remise de prix à 5 établissements pour leurs projets en faveur de la mixité.

“Envie d'entreprendre, envie de créer”

(Région) Hôtel de Région, Nantes, 17.05.2013
Journée de restitution de l'action éducative « Envie d'entreprendre, envie de créer », liens et présentations des 19 mini-entreprises
créées, échanges avec les associations et entreprises, parrains et marraines de l'événement, en présence de Jacques Auxiette,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Rencontre régionale de la presse écrite et des jeunes ligériens (Région des Pays de la
Loire)
Centre des Congrès de La Fleuriaye, Carquefou, 03.04.2013
Journée d'échanges entre jeunes et journalistes, experts et auteurs. Lancement en plénière en compagnie d'élus, de jeunes et de
représentants de 8 journaux « parrains » (L'Humanité, La Croix, Le Figaro, Ouest-France, Presse Océan, Miroir de l'Art, Terra Eco,
Place Publique). Clôture dont synthèse des 8 ateliers thématiques (médias de demain, censure, engagement citoyen, international,
société, développement durable, culture, discriminations)

“Comptabilité, gestion, fnances : de quelles compétences avons-nous besoin pour les métiers de
demain ?” (Cnam des Pays de la Loire)
Centre Universitaire départemental de La Roche sur Yon, 12.02.2013
Table-ronde introduite par Patrick Boisselier, Professeur des Universités et Directeur du département comptabilité – contrôle –
audit au Cnam national. En présence de Jean-Yves moreau, expert-comptable, ancien président de l'Ordre des expertscomptables Poitou-Charente-Vendée, Olivier Richard, Responsable administratif de la société AMPVisualTV, et Françoise Dieu,
conseillère en formation d'Agefos PME pour la branche expertise comptable.

Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l'Entreprise

La Meilleraie, Cholet, 17, 18 et 19.01.2013
9 tables-rondes thématiques : handicap et entreprises, mobilité, création de son propre emploi, seniors et emploi, alternance,
industrie, transport et logistique, métiers de la santé et du médical, stages et études à l'international...Chapiteau entièrement dédié
aux tables rondes durant 3 jours (jusqu'à 300 personnes).

20 ans de l'Esiame – International Business School

Cholet, Salle des fêtes, 30.11.2012
Soirée anniversaire – remise de diplômes en présence d'entreprises (Groupe Morillon, Société Bodet, Groupe Grimaud, Groupe
Dorel France, élus CCI et municipalité. Interviews d'étudiants et d'anciens.

Prix de la mixité

(Région) Hôtel de Région, Nantes, 28.06.2012
1ère cérémonie de remise des prix de la mixité dans la formation professionnelle initiale. Valorisation des parcours et des choix
des lauréats (maçonnes, chaudronnières, électriciennes, esthéticien, etc.) En présence de Matthieu Orphelin, Vice-président du
Conseil Régional en charge de la commission Education et Apprentissage, et Joëlle Remoissenet, Conseillère Régionale.

Colloque franco-mexicain sur la citoyenneté

(Région) Hôtel de Région, Nantes, 07.03.2012
Colloque réunissant responsables d'établissements, professeurs et membres d'une délégation de l'Etat du Yucatan, au Mexique
(jumelé avec la Région des Pays de la Loire). Echanges avec le rectorat, signature d'une convention de partenariat. Mise en place
d'appariements entre établissements ligériens et yucatèques. En présence de Gabriel Barragan Casares, Directeur du Cobay.

50 ans de l'Institut des Métiers de l'Enseignement Supérieur

Westotel, La Chapelle-sur-Erdre, 03.03.2012
Cérémonie rétrospective (amphithéâtre) avec anciens documents vidéos et photos, remise des diplômes promotion 2011, puis
cocktail dinatoire (espace congrès) en musique – orchestre Côte Ouest, avec valorisation des partenaires et remise de cadeaux
aux anciens étudiants.

Cérémonie “Un des Meilleurs Apprentis de France” (Région) Hôtel de Région, Nantes, 3.02.2012
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Remise de diplômes en présence des familles, des lauréats, des élus Matthieu Orphelin et Ina Sy, du Président national du
concours MAF, Michel Bellanger. Annonce du palmarès 2011(près de 200 lauréats régionaux).Retour sur les Olympiades des
Métiers.

5ème Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise

(CA du Choletais)
Parc de la Meilleraie, Cholet, 13, 14 et 15.01.2011
Animation de 10 tables rondes thématiques (flières, réussite, formation, emploi…) – public de 200 à 500 personnes.

CULTURE / SPORT / LOISIRS / TOURISME
“Réunion ligues et comités sportifs” (Région PDL) Hôtel de Région, Nantes, 11.06.20
Préparation et animation d'un échange autour de la crise du COVID19 en présence des représentants du CREPS, du CROS, de la
DRDJSCS et de la REGION. Témoignages sous forme de visio (Teams) avec des présidents de ligues et comités, partage des
inquiétudes, solutions et attentes autour du déconfnement. Questions-réponses.

“Conférence Régionale Consultative de la Culture” (Région PDL) Hôtel de Région, Nantes, 05.06.20
Préparation et animation d'un rendez-vous annuel organisé dans le contexte particulier du déconfnement : table-ronde
retransmise sur la chaîne You Tube de la Région. Interviews des responsables de pôles (Livre, patrimoine, cinéma, art visuel,
spectacle vivant, musiques actuelles). Point sur les inquiétudes, les mesures d'urgences et les attentes en prévision de
l'élaboration d'un plan de relance régional.

“Femmes d’exception, des sportives qui inspirent” (Région PDL) Hôtel de Région, Nantes, 05.03.20
Préparation et animation de l’événement organisé dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Table-ronde,
interviews et échanges avec des sportives aux parcours d’exception : nageuse, karateka, arbitre de haut niveau, navigatrice.
Réfexion sur la place des femmes dans les médias sportifs. Avec Clarisse Cremer, Anne Quéméré, Géraldine Pons, Leïla Heurtault
et son entraîneur Didier Moreau, Claire Supiot, Antonia Delaere, Cynthia Le Quilliec et Anne Cordier.

“Conférence Régionale Consultative du Sport” (Région, DRDJSCS) Hôtel de Région, Nantes, 03.12.19
Préparation et animation de la dernière Conférence Régionale Consultative du Sport en Pays de la Loire. En présence de la
ministre des sports Roxana Maracineanu et du directeur de l’Agence Nationale du Sport, Frédéric Sanaur. Echanges sur la
nouvelle gouvernance du sport et sur le label Terre de Jeux Paris 2024.

“4èmes Victoires du sport nazairien” (Saint-Nazaire Agglo) Alvéole 12, St Nazaire, 29.11.19
Préparation et animation de la soirée de remise des trophées valorisant les sportifs et sportives de l’année pour leurs résultats.
8 trophées récompensant les performances individuelles, collectives, et les réussites des clubs. Démonstrations de GRS et de
BMX Freestyle.

“Colloque sport santé seniors” (Fédération française de la retraite sportive) Westotel, Nantes, 13.11.2019
Préparation et animation du colloque de la fédération française de la retraite sportive, liens et échanges avec les intervenants
(enjeux du vieillissement, pratique sportive féminine à tout âge, activité physique et capacités cognitives, médecine prédictive,
sédentarité, etc.)

“Culture au Futur” (Région des Pays de la Loire/ Creative Tech) Théâtre du Quai, Angers, 08.10.2019
Préparation et animation de la soirée de lancement de Culture au Futur, saison 1 : “l’incroyable manufacture”. Interviews sur scène
des 5 trinômes engagés dans l’aventure : 5 entreprises sur 5 départements, 5 artistes ou collectifs et 5 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

“Festival de Terre-Neuve” (Conseil Départemental de la Vendée) Château de Terre-Neuve, 22-24 et 28.06.2019
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Animation de 3 soirées du Festival de théâtre de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte. Présentation des pièces, de leur distribution et
du Festival. Echanges avec les spectateurs en bord de scène avec les comédiens et/ou metteurs en scène Laurent Brethome et
Francis Huster.

“Bougeons ensemble pour notre santé” (ARS, Région PDL, DRDJSCS, CREPS, CROS, SRAE, Univ de
Nantes) Cité des Congrès, Nantes, 26 février 2019
Colloque réunissant les acteurs du sport, de la santé, du social, des collectivités territoriales… autour de la notion de sport-santé.
Près de 500 participants. Animation des plénières d’ouverture et de clôture en présence de la Ministre des Sports Roxana
Maracineanu. Modération de 3 ateliers (initiatives des collectivités locales, activité physique et maladies cardio-vasculaires, activité
physique et entreprise).

“Victoires du sport nazairien” (Ville de Saint-Nazaire) Saint-Nazaire, Alvéole 12, 15.12.2018
3ème soirée récompensant les sportives et sportifs nazairiens s'étant illustré au cours de l'année 2018. Remise de 4 trophées du
jury, et de 4 trophées du public, dans les diférentes catégories : équipe, club, élite masculin, élite féminine, etc. Interviews sur
scène des nominés et lauréats. Intermèdes artistiques : freestyle football, danse. Echanges avec les artistes.

“Réunion annuelle de la CRCS” (Conférence

Régionale Consultative du Sport) Nantes, Hôtel de Région,
03.12.2018
Réunion annuelle de l'instance en présence de la Région, du CROS, du Mouvement Sportif. Présentation d'une étude de l'Insee
sur le sport et l'emploi. Echanges autour du projet de nouvelle gouvernance du sport (en présence du rapporteur du projet, Patrick
Bayeux). Puis focus sur les jeux avec Thierry Rey, conseiller spécial Paris2024 et ancien champion olympique de judo.

“Focus Espagne” (Comité Régional du Tourisme Pays de la Loire) Yvré-Lévêque, Abbaye de l'Epau, 22.11.18
Evénement proposé aux professionnels du tourisme de la Région. Présentation des chifres, tendances et éléments-clés de la
fréquentation des tourismes espagnols en Pays de la Loire. Table-ronde en présence de spécialistes média, communication,
témoignage du Puy du Fou et du Voyage à Nantes. Focus sur les réseaux sociaux.

“Bénévoles en selle” (Région des Pays de la Loire) Atlantia, La Baule, 10.07.2018
Préparation et animation de l'événement consacré aux bénévoles du territoire réunis au cœur de l'événement. Echange avec la
présidente de Région Christelle Morançais, animation de 2 tables-rondes orientées « vélo » et « bénévolat ». Remise des médailles
du bénévolat en présence d'élus.

“1ères Rencontres Vendée Grand Littoral”

(Communauté de communes Vendée Grand Littoral) Les Jardins
de l'Atlantique, Talmont-Saint-Hilaire, le 24 mai 2018
Préparation et animation du premier événement d'une série, consacré à la construction du tourisme de demain sur le territoire de
Vendée Grand Littoral. Animation de 3 ateliers thématiques : nautisme, hébergements et ofre nature-culture. Echanges avec les
témoins (professionnels, élus) et avec le public via un système de sms.

“1ère rencontre régionale des acteurs du réseau accueil vélo” (Agence régionale des Pays de la
Loire) Terra Botanica, Angers,le 4 avril 2018
Préparation et animation de la première rencontre des acteurs du réseau. Focus sur des initiatives des 5 départements de la
région, chifres-clés nationaux et régionaux. Table-ronde avec des tours opérateurs spécialistes vélo. Echanges avec la salle.

“C'est leur tour, tremplin chant”, (Ville des Herbiers) Espace Herbauges,Les Herbiers, 2017-2018
Animation des 3 soirées du concours de chant : sélections, demi-fnale et fnale. Présentation des candidats dans les catégories
interprète et auteur- compositeur-interprète, annonce des titres choisis. Vote du public. Echanges avec le jury.

“Bénévoles dans la course”, (Région des Pays de la Loire) FFSA Academy, Circuit des 24h du Mans, 14 juin 2017
Préparation et animation de l'événement consacré aux bénévoles du territoire réunis au cœur de l'événement. 6 mois après
« bénévoles dans le vent », au Vendée Globe, valorisation du bénévolat à travers les engagements de 3 commissaires de pistes et
d'un bénévole manipulateur radio du PC médical des 24h du Mans. En présence de Bruno Retailleau, Pierre Fillon, Nicolas
Deschaux, Hervé Guyomard et Daniel Coudreuse.
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“Assemblée générale du Comité Régional du Tourisme”,

(Agence Régionale des Pays de la Loire)
Hôtel de Région, Nantes, 7 novembre 2016
Animation de l'après-midi consacré à la présentation du projet de SRDTL, le schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs, échanges avec les élus (Bruno Retailleau, Franck Louvrier, Maxence de Rugy, Régine Catin et Laurent Caillaud) en
présence de Christian Mantei, directeur général d'Atout France.

“C'est leur tour, tremplin chant”, (Ville des Herbiers) Espace Herbauges, Les Herbiers, automne 2016
Animation des 3 soirées du concours de chant : sélections, demi-fnale et fnale. Présentation des candidats dans les catégories
interprète et auteur- compositeur-interprète, annonce des titres choisis. Echanges avec le jury.

“Lancement des Slowlydays”, (Mayenne Tourisme) Domaine des Assis, Astillé, 29.06.2016
Table-ronde avec présentant la campagne de communication, le concept du slow et remise des trophées Slowlydays, 1ers du
genre à 3 acteurs du territoire : Canotika, La Chouette Cabane et l'Hôtel Marin.

3ème Festival Adaptations “Cholet et le cinema”

(Cinemovida) Cholet, Cinemovida, 28.03.2015
Table-ronde réunissant les témoignages du directeur et de l’adjoint à la culture de Cholet, directeur du cinéma, avec la
participation d’anciens membres de clubs cinéma, partage des archives...

5ème rencontre des acteurs de la marque La Loire à Vélo

(Agence Régionale des Pays de la Loire)
Saumur, Caves Ackerman, 14.10.2014
Lancement de la journée, animation des tables rondes, avec experts, professionnels, journalistes, témoins, élus, techniciens,
illustrant la dynamique de la Loire à Vélo.

“Voyage-mobilité-migration”

(MFR/IREO Beaupréau) La Loge, Beaupréau, 23.01.2014
Conférence thématique proposée aux élèves de BTSA. Liens entre les conférenciers (Thierry Piel, historien sur les migrations/
Philippe Duhamel, géographe, sur les enjeux de la mobilité touristique, Fatiha Kemat, formatrice sur le voyage et l'auto-formation).
Table-ronde avec des témoignages (compagnons du devoir, expériences de stages à l'étranger, entreprise de voyage). Synthèse
de la journée.

“Pourquoi travailler”, IREO de Bernay-Bordigné

Centre Socio-culturel Le Courmesnil, Loué, 28.01.2010
Préparation et animation de la journée avec 3 intervenants (sociologue directeur du Centre Pierre Naville, laboratoire de recherche
sur le travail, Responsable Ressources Humaines, Responsable CER – centre de gestion et de comptabilité).

“L'égalité hommes-femmes”, (MFR/IREO Beaupréau) La Loge, Beaupréau, 23.01.2014
Conférence thématique à l’attention des jeunes des IREOS (Instituts ruraux d’éducation et d’orientation) de la région:
psychanalyste, historienne, responsables d’entreprises, représentante du réseau des CIDFF (centres d’information sur les droits
des femmes et des familles), président de l’association des burkinabés de France venus débattre autour de la question de l’égalité
hommes/femmes.
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