
Ce que j’aime vraiment ?

♡ Accompagner les transitions
écologiques
alimentaires
relationnelles

Marie 
EGRETEAU

06 02 23 40 28

Ils et elles m’ont fait confiance ces 10 dernières années
Télécom Bretagne (2011&2012), lycées de Castelnaudary, Amiens, Saint-Lo & Coutances (2011-2013), DRAAF 
Langudoc-Roussillon (2013), QBO (2015-2019), REEB (depuis 2015), Maison de la Bio du Finistère (2015&2018), 
DRAAF Bretagne (2016-17 & 2018-20), Bretagne Vivante (2016&2018), CD29 & SielBleu (2016-2020), CAE29 pour 
CREOPSS (2018, 2019 & 2020),  FRCivam Bretagne (2019), Sur un air de Terre (2019&2021), Flot de Vie (2021), 
ENI Quimper (2021), BeeNow (2021), le Collectif des Festivals (2022)…

J’ai de beaux projets en cours / en vue
♡ Des modules d’initiation au développement durable et aux transitions écologiques pour des étudiant.es en 

informatique
♡ Un module sur la mobilisation des équipes et du public pour des festivals engagés dans les transitions

♡ Une form’action pour nourrir et accompagner une équipe projet de bénévoles et professionnel.les lors d’un séjour 
de vacances CNv en famille

♡ Une form’action pour sensibiliser et mobiliser des bénévoles d’une association pour limiter les DE-GA (déchets et 
gaspillage) lors de leurs événements

♡ Un module de formation et une conférence sur l’accompagnement du changement pour des professionnel.les du 
patrimoine naturel et artistique

♡ Des stages « Mettre la communication bienveillante au service des transitions écologiques » en inter et en intra

♡♡♡ En collectif : j’anime seule ou à plusieurs des formations, 
ateliers, séminaires, ciné-débats et autres événements

♡♡♡ En individuel : je facilite les changements personnels et/ou 
professionnels en tutorat, en séances d’AI avec la CNv

Je m’appuie sur des expériences riches et variées

23 ans de formation de formateur-trices, 1998-2012 : Cempama & Agrocampus Ouest
d’animateur-trices et autres professionnel-les 2012-2020 : Al'Terre Breizh
de l’éducation initiale, continue et populaire 2021 : Fame de Coeur / Chrysalide

21 ans d’accompagnement des 2000-2012 : Agrocampus Ouest
transitions écologiques et alimentaires 2012-2020 : Al'Terre Breizh

2021 : Fame de Coeur / Chrysalide

13 ans aux côtés de la restauration collective, 2002-2012 : Agrocampus Ouest
vers des systèmes alimentaires durables 2018-2020 : Al’Terre Breizh, projet Cool Food

Bientôt 30 ans de cocréation d’événements 1994-1996 : Collectif Environnement
petits et grands : conférences, ciné-débats, stages, 1998-2012 : Cempama & Agrocampus Ouest
ateliers, form’actions, séminaires, chantiers nature, 2001-2012 : Réseau Diwan + autoconstruction habitat
écoconstruction, balades, jeux gourmands, 2012-2020 : Al'Terre Breizh
banquets, disco-soupes, Buffets ZéroGaspi... 2021 :      Fame de Coeur / Chrysalide



Je peux vous préciser…

Quelques compétences … au service de vos besoins

 ♡ Concrétiser la durabilité, les 
transitions Articuler théorie et pratique, 
enjeux généraux et passage à l'action au 
quotidien

 Problématiser les enjeux écologiques 
et/ou alimentaires actuels, définir des 
repères pour Vivre et Manger autrement, 
identifier des marges de liberté dans chaque
situation particulière

 ♡ Professionnaliser le métier de 
formateur-trice, même occasionnel
Pour les formateur-trices

Pour les responsables et les animateur-trices
de projets en lien avec les transitions 
écologiques en cours

 ♡ Clarifier les zones de tensions, 
tiraillements ou blocages en repérant les
différents besoins en jeu, pour élargir le 
champ des possibles en terme de stratégies
d’action

Enclencher des changements dans 
votre quotidien professionnel
→ Retrouver du sens dans le travail
→ Mobiliser vos équipes, votre public

Envisager les meilleures solutions 
possibles, dans votre association, 
entreprise, restaurant scolaire, situation 
personnelle

Donner du sens aux évolutions 
sociétales pour éviter de les subir

S'y retrouver dans les différentes 
approches pédagogiques, et choisir 
votre propre posture

S'y retrouver dans les différentes 
approches de la durabilité, et choisir 
votre propre posture

Retrouver de l’élan, de la clarté et du
pouvoir d’agir, et même de la joie :-)

Les principaux jalons de mon parcours de formation

2021-2023 En cours : Accompagner le changement de paradigme dans la relation individuelle avec la 
CNV. Cursus de 3x18 jours. 
Center for Nonviolent Communication, distanciel et présentiel.

2019-2020 Cycle « Systèmes de santé et herboristerie pratique », 9 journées
Ecole Bretonne d’Herboristerie – Cap Santé à Plouneour-Menez (29)

2014-2021 8 modules de formation en Communication Nonviolente avec des formteur-trices certifié-es 
de l’ANCNV soit 25 journées + des ateliers de pratique réguliers

2006-2007 Cycle de l’enseignement supérieur : « Le Fait Alimentaire », 6 Modules pluridisciplinaires
Ministère de l’Agriculture, DG Enseignement-Recherche

2000-2010 Une dizaine de stages de FC et des ateliers réguliers d’analyse de pratique au sein du 
Réseau Enseigner Autrement : approches constructivistes, problématisation, psychanalyse 
de la connaissance
Cempama puis Agrocampus Ouest

1994-95 Préparation et obtention du concours d’Agrégation d’Economie-Gestion
Université de Brest

1992-1994 Master of Arts of European Integration & 1e année de doctorat
University of Limerick (Irlande)

1988-1992 Deug, licence, maîtrise d’Economie Internationale et Intégration Européenne
Universités de Brest, Toulouse et LyonII
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