Émilie Mauroy
Facilitatrice et formatrice
Expériences
2019–Aujourd’hui

Facilitatrice de projets collectifs • Accompagne la Transition des
territoires ruraux par de la facilitation de projets, de la formation et des
conférences participatives • CRÉATIONDELIENS (Appuy Créateurs)
2016–2019

Cheffe de projet • Ingénieur en charge du contrat d’objectifs déchets
et économie circulaire • SIEEEN
2012–2016

Chargée de mission • Co-construction et animation d’un programme
d’actions « Nouvelles Ruralités » labellisé Agenda21 • Conseil
Départemental de l’Allier
La Noblin
03 320 LE VEURDRE

2010–2011

Directrice • Management de l’équipe et d’un programme de
développement rural • OGAF Pouébo Nouvelle-Calédonie
2008–2010

06 63 67 12 22

emilie.mauroy@creationdeliens.fr

Animatrice LEADER • Animation d’un programme de financement
européen pour des actions de développement durable • Syndicat mixte
du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
2007–2008

www.creationdeliens.fr

Chargée d’étude et animatrice • Etude sur le développement des
circuits courts et animation du réseau des producteurs • Chambre
d’agriculture du Loiret

Diplômes
Ingénieur agronome, Montpellier Supagro, 2007
Développement territorial, politiques publiques, gestion des ressources
naturelles, jeux d’acteurs
DUT agronomie, Nancy-Brabois, 2004

Formations
Sociocratie, AT Conseil, 2019
Communication Non violente, Desplats et Concertience, 2017/2018
Cursus de 21 j : communiquer pour mieux coopérer
Accompagnement au changement, Cnfpt Dijon, 2016
Méthodes et outils participatifs, Anciela Lyon, 2015

Publications
Programme déchets et économie circulaire • SIEEEN • 2016
Rapport de développement durable • Département de l’Allier •
2014-2015
Impacts sociaux économiques des circuits alimentaires de proximité
•INRA • 2007

Références de 2017 à 2019
Rencontres Territoires à Energies
Positives - 2019

Formation « Facilitation de processus participatifs »
conférence participative « Voyage vers le futur »

et

Commune d’Avermes - 2019

Définition d’une stratégie et mise en œuvre du projet de
développement local : recréer un marché hebdomadaire de
producteurs locaux en lien avec les commerces du centre
bourg et la dynamique locale

Monnaie locale de l’Allier Le Soudicy 2019

Formation d’initiation à la communication non violente et
définition commune d’une gouvernance partagée

Réveille ta boîte - 2019

Atelier « Comment un autre mode de communication m’aide
à réunir pour agir »

SICTOM Nord Allier - 2019

Animation de la clôture de la semaine européenne du
développement durable

Recycleries / Ressourceries et Repairs
café de la Nièvre - 2018

Création et accompagnement d'un réseau de recycleries et
acteurs du réemploi dans la Nièvre et journée de formation
vers plus de coopération

Collectif de collectivités Nivernaises 2018

Organisation d’un Festival collaboratif Zéro déchet « N’en
Jetez plus »

Réseau des Plans Climat en Auvergne 2017

Intervention au sein d’un réseau d’animateurs « La
concertation : un levier important mais une mobilisation
difficile, quelles solutions ? »

L’Institut Régional de Formation
Sanitaire et Social de Moulins - 2017

Formation « La communication bienveillante comme outil au
service des professionnels de santé »

Engagements associatifs

Participation à la création d’un groupe local Colibris dans
l’Allier, trésorière de l’association Le Petit Peuple du Bocage
(mise en place d’un lieu collaboratif d’apprentissage),
participation à l’organisation de différentes manifestations

