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CRÉATION
DE LIENS :
UNE
NOUVELLE
ACTIVITÉ

UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE
Retrouvez l’offre
d’accompagnement, de
form’action et d’animations
participatives sur
https://www.creationdeliens.fr

Accompagner les
dynamiques collectives
pour faciliter les
transitions
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POUR IMAGINER
ENSEMBLE

A destination des
collectivités,
associations, entreprises

Retour sur l’accompagnement
sur mesure de la commune
d’Avermes
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UN FUTUR
DESIRABLE
Découvrez le récit que
CRÉATION DE LIENS a
imaginé à l’occasion des
Rencontres nationales
Énergie et Territoires ruraux

A la rencontre d’Émilie
Mauroy, fondatrice de
CRÉATION DE LIENS
Page 4
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CRÉATION DE LIENS
Une offre diversifiée
Faire germer les idées avec l’accompagnement de projet
Co-construction de projets en mode participatif
Consolider le collectif avec la form’action
Ateliers de co-développement, cohésion d’équipe, gestion
de conflits, gouvernance partagée, communication
bienveillante
Booster les évènements avec les animations participatives
Rêve éveillée, ateliers de co-construction

Un accompagnement sur mesure
En 2019, CRÉATION DE LIENS a contribué à la
redynamisation du marché hebdomadaire
d’Avermes. Le projet a été défini avec les habitants,
les producteurs locaux, les commerces du centre
bourg en lien avec la dynamique associative locale.
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"On ne peut pas

résoudre un
problème avec le
même niveau de
pensée que celle
qui l'a créé."
Albert Einstein

Construire ensemble un futur
désirable
Les enjeux climatiques,
Pendant les Rencontres TEPOS 2019 à Clamecy,

l'effondrement de la

Émilie Mauroy, a invité les 250 participants de la

biodiversité, les

plénière à « voyager » en leur racontant l’histoire

inégalités sociales

d’une commune rurale un jour de septembre

nous emmènent vers

2050.

une modification profonde de nos "modes de
faire".

Paysages, agriculture et alimentation, économie

Pour cela, il sera nécessaire de réapprendre à

locale et collaborative, énergies, mobilités,

communiquer, à se relier, à innover, à créer et

sociologie et organisation territoriale, démocratie,

expérimenter sur les chemins de la Transition.

déchets, éducation sont les thématiques qui ont

C’est ce que propose le voyage en 2050 au cœur

été abordées.

de la commune de l’Espérance.
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Rencontre avec
Émilie Mauroy
Transitionneuse, facilitatrice et formatrice, Émilie
Mauroy accompagne avec la communication non
violente et la sociocratie.
Ingénieure de formation, elle a fondé CRÉATION DE
LIENS afin de soutenir les collectifs (équipe,
structure…) dans la définition de leurs projets, dans
l’amélioration du fonctionnement du groupe ou lors
d'évènements. Elle propose des séquences
innovantes avec des démarches participatives
favorisant l’intelligence collective.
C’est pour elle un préalable indispensable à un
changement de société vers plus d'harmonie avec
l'ensemble des ressources humaines et naturelles.
Émilie Mauroy souhaite créer des liens afin d’aider à
réunir pour agir. Elle entreprend dans le champ de
l’économie sociale et solidaire au sein d’une
coopérative d’activités et d’emploi.

Courriel : emilie.mauroy@creationdeliens.fr
Twitter : https://twitter.com/MauroyEmilie
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/emilie-mauroy-03320/
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