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DES COMPÉTENCES, DES RÉFÉRENCES, DES VALEURS
Constitué d'entrepreneurs intervenant dans tous les champs
de l’action publique, avec une centaine de références et 20 ans
d’expérience à leur actif, le Pôle d'Action Publique accompagne
collectivités, établissements et organismes publics à toutes les échelles
de territoire. Nos consultants, formateurs, animateurs, médiateurs,
experts cultivent les compétences au bénéfice du bien public dans
un cadre commun : celui de la SCOP SA CAP Services, coopérative
d’entrepreneurs-salariés-associés, née en 1995, qui génère 2,5 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel, et adhère à la CGSCOP, figure de
proue de l’Economie Sociale et Solidaire.
PARTICIPATION - CONCERTATION - POLITIQUE DE LA VILLE
NICOLAS PLANCHON, CHRISTIAN SAPET & EMMANUELLE VUILLEMIN - ELC2
Consultants en politiques publiques sur les champs de la participation, de la Politique de la
Ville, du logement social, de l’approche compétences, de la communication publique et de
l’ESS depuis 1999.
Organisation, animation, formation, évaluation

VISITE VIRTUELLE
FRÉDÉRIC BREFFEILH - VISITE PRIVÉE
Visites virtuelles haute définition, au rendu impressionnant, comme si vous y étiez.
Salles d'exposition et de réception, salle des fêtes, musées, écoles, patrimoine, théâtres...
Idéal pour se projeter directement dans le lieu à visiter ou à présenter, à distance.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
BAPTISTE MYLONDO
Enseignant en économie et philosophie à l'IEP de Lyon et à l'Ecole des mines de Saint-Étienne,
co-fondateur de la Scic Alter-Conso. Thèmes de recherche : ESS, justice sociale, transition
écologique et sociale.
Conférences, ateliers, formations

PRÉVENTION DÉCHETS, PETITE ENFANCE
JULIA DOMBRADI - ÉCLAIRCIE CONSEIL
Consultante, accompagnatrice et formatrice depuis 2012, spécialiste de la transition vers
l’utilisation des changes lavables en collectivité.
Etudes, conseils, accompagnement, formation

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE

LATITUDE

ALBAN VIVERT - LATITUDE 001
Spécialiste des communs de la cartographie numérique et participative, accompagnement
de projets de cartographie collaborative en collectivité (urbanisme, projets urbains,
environnement, tourisme).
Formation, animation, conseil et collecte de données

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE & RURALE
FLORENCE RIESSER - ARCTIUM
Ingénieure spécialisée dans l'accompagnementde projets de transition environnementale
dans les territoires ruraux, qui offre un appui technique, méthodologique et financier pour
renforcer la résilience locale.
AMO, conseils, études, gestion de projet

INTERPRÉTATION EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
SANDRINE CORDIER & ÉLISE ALLARD
Interprétation en LSF et conseil pour la mise en accessibilité entre sourds et entendants.
Interprètes diplômées en 2011, Université Paris 8 / SERAC.
Entretiens, réunions, formations, tables rondes, conférences, salons, séminaires…

MOBILITÉS
QUENTIN NEUROHR - COPOMO
Accompagnement vers une mobilité respectueuse de la santé et de l'environnement.
Objectif : des déplacements plus durables et une meilleure qualité d'usage pour les
collectivités et les entreprises.
Etudes, conseils, formations

MÉDIATION CULTURELLE
AMANDINE GREILICH - ATELIER CULTURE
Consultante et formatrice en projets culturels (connaissance des publics et outils de médiation)
pour les lieux patrimoniaux, musées, lieux de spectacle vivant et tourisme.
Conseil, création, stratégie, formation

POLITIQUES PUBLIQUES ET ORGANISATIONNELLES
NATHANAËL DUFFIT-MENARD - TRANSITION TERRITORIALE
Accompagner le secteur public dans la construction des politiques publiques et la
transformation de ses organisations humaines.
Stratégie, sécurité juridique, coaching, facilitation

POTAGERS COLLABORATIFS
GÉRALDINE WALTER - RENDEZ-VOUS AU POTAGER
Et si nos espaces extérieurs devenaient des jardins comestibles ? RDV au Potager vous
accompagne de la conception à la réalisation et l'animation de potagers collaboratifs sur son
lieu de travail ou son lieu de vie.
Jardins Potagers, Permaculture, Biodiversité, Agriculture Urbaine

SCÉNOGRAPHIE
MATHILDE FURBACCO & LUDIVINE DEFRANOUX - S CÉDILLE
Le duo de scénographes met en scène vos événements pour qu'ils soient beaux et mémorables.
Nous proposons des espaces sur-mesure, de l'implantation générale à la signalétique, sans
oublier la déco.
Evénements culturels et institutionnels, expositions

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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