Missions récentes

Nathalie Janin

Consultante en ingénierie des territoires, économie de projet, économie de la création
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• Valorisation des déchets encombrants dans des démarches de

ANTEOR Eco -Cr éa !
!
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Mes domaines d’intervention s’articulent autour des mécaniques de création de
valeurs sociétales et de circularités économiques, dans les champs du
développement durable, services éco-responsables urbains et ruraux, économie
sociale et solidaire, circuits courts et services culturels. Mes modes
d’accompagnement sont résolument tournés vers les démarches de co-construction
et de coopération entre les différentes parties prenantes.

Domaines d’intervention
Ingénierie de projets ruraux
Financement et économie des projets des collectivités
Appui à la mise en chantier et mise en œuvre des Politiques territoriales
Appui aux cadres juridiques des projets de développement local
Conduite et accompagnement de projets concertés et participatifs
Accompagnement des acteurs de l’ESS

Parcours professionnel
Développe depuis plus de 20 ans, au sein de divers organismes publics et collectivités
locales, puis comme conseil, l’accompagnement de projets économiques, sociaux et
culturels de territoire, impliquant acteurs publics et acteurs privés.
A initié, et participé à des Recherches-Actions mobilisant chercheurs, enseignants et
acteurs professionnels pour la conception de politiques locales dans les champs du
développement rural : économie alpestre, circuits courts, développement durable et
actuellement PSDR 4.
A conçu pour des SEM et des municipalités des outils : SIG, banques de données… de
valorisation des ressources patrimoniales.
Diplômée de sciences politiques, droit et finances publics et formée à l’ingénierie de
l’urbanisme et de l’environnement, créatrice et gérante de Antéor éco-créa, membre du
Réseau Viarep (responsabilité élargie du producteur), à l’initiative du réseau Agir pour
l’Egalité, formation et audit Egalité pour les collectivités locales.
Depuis 1990, A coordonné des projets contractuels, leurs ressources humaines, entre
l’Etat et les Collectivités, comme Responsable politiques de la ville, Coordonnatrice de
chartes de l’environnement, Directrice Maison de l’emploi et du développement
économique et a travaillé dans plusieurs SEM d’aménagement. Préfecture de Saône et
Loire, Villes de Mâcon, St Priest Rhône, Grand Lyon, Consulat Alexandrie Egypte.
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Accompagnement des acteurs pour l’élaboration et le développement
de projets
coopération entre collectivités, bailleurs sociaux, éco-organismes,
entreprises et structures de l’ESS : Grand Lyon (en cours), Communauté
d’Agglomération de Villefranche Sur Saône, Communauté de communes
de l’ouest rhodanien

Appui à des démarche d’anticipation territoriale et de GPRH

• Avec les acteurs locaux : circuits cours agricoles, filière bois, mécanique,
métallurgie dans l’Ain, FBTP et CAPEB

Animation, créativité, intelligence collective territoriale pluri-acteurs

• « nouvelles économies alpestres » avec les fédérations d’alpage
• Agitateur d’idées, nouvelles formes de développement et d’intervention,
•
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POMAC (programme européen Massif Central / animation des rencontres
avec la plateforme Dynamiques Territoriales) ;
Groupement d’associations pour des services d’insertion sociale : projet de
« groupement Pontois », 38 Pont de Cheruy
Démarches « d’interprétation » combinant art et biodiversité pour un
« centre d’interprétation » art et nature dans le cadre géopark Unesco
Mobilisation sur le PSDR4 « Sagacité » au titre de la plat- forme ERARE

Audits organisation, appui aux projets stratégiques des acteurs de l’ESS

• Nouvelles démarches d’éducation populaire rurales MJC st Pierre La Palud
•

(69)
Festivals art et éducation populaire, Le Grand Bivouac (73), FITA (38)

Diagnostic prospectifs sociaux

• Analyse des besoins sociaux Beley (01)
• Préfiguration pour un outil de suivi des besoins sociaux, Divonne Les Bains

Fondements
Ingénierie de projet de développement rural
Démarches stratégiques collectives
Outils d’appui à l’anticipation des mutations
Démarches participatives et de co-construction
Conduite du changement, intelligence collective, créativité
Evaluation dynamique
Méthodes et outils de gestion prévisionnelle

Co-fondatrice de la Start Up Territoriale

www.lda-conseil.fr/eben

