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Vous voulez répondre aux nouveaux enjeux de votre territoire, 
de votre ville ou de vos organisations :

  mettre en route ou affirmer de nouvelles orientations, 
 des projets écologiques et sociaux, économiques et sociétaux,
  faire avancer vos projets et prendre les meilleures décisions,
  assurer l’acceptabilité des changements par des processus démocratiques,
  développer des actions transversales efficaces en faveur 
 de la résilience, de la transition et des changements dont vous avez besoin.

Vous avez besoin d’être accompagné pour définir ou mettre en place  
un plan d’action nécessitant l’engagement d’études de faisabilité,  
de réflexions et d’animations collectives.

Vous avez besoin :

  d’un apport de compétences pour conforter vos équipes,
  d’un regard plus distancié,
  d’idées nouvelles et créatives… 

L’agence Ecodem réunit  
des professionnels pluridisciplinaires 
partageant des valeurs communes. 

Nous mobilisons nos compétences et 
nos expériences complémentaires 
pour accompagner les évolutions et les 
mutations qui préoccupent aujourd’hui 
les acteurs publics, les entreprises et les 
associations...

Nous sommes à votre écoute pour com-
prendre vos enjeux spécifiques 
et construire les méthodes et démarches 
qui s’articuleront au mieux 
avec vos ambitions et vos contraintes.



Nos offres s’adaptent à vos demandes en fonction de vos spécificités.

NOS SECTEURS

 Agriculture et alimentation
 Économie circulaire et réduction des déchets
 Transports et mobilités
 Gestion de l’eau (eau potable, rivières, inondations)
 Préservation de la biodiversité
 Politiques sociales, de santé et prévention des risques
 Responsabilité sociale des entreprises
 Économie sociale et solidaire et développement économique
 Processus démocratiques et gouvernance

NOS SERVICES

 Accompagnement juridique, normatif et économique
 Méthodologie et réalisation d’enquêtes qualitatives 

et quantitatives et de diagnostics
 Analyse territoriale en vue du développement 

des dynamiques territoriales
 Stratégie et plan d’action
 Conduite de projets
 Plaidoyer et stratégie de communication
 Réalisation et montage de vidéos
 Formations et conférences
 Ateliers et animations



NOUS CONTACTER 
+33(0)6 22 78 71 38

 contact@agence-ecodem.com

 www.agence-ecodem.com

Ecodem est une entité de Coopaname 
Créée en 2004, Coopaname est une coopérative d’activités et d’emploi ancrée dans l’économie sociale et solidaire. 
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NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS 

Nasiha Aboubeker, sociologie et anthropologie 

Bruno Bessiere, politiques publiques, stratégie, organisation et démocratie

Wendy Boulanger, création et animation de potagers coopératifs

Benjamin Corteel, sociologie, développement RH et gestion de projet

Gaëlle Giffard, environnement et concertation

Xavier Gosse, circuits courts et économie circulaire

Anne Le Guenniou, animatrice Zéro Déchet

Nadine Le Moing, sensibilisation écologique par le jeu et graphisme

Guillaume Leterrier, jardinage urbain, agriculture vivrières et expert ESS

Ludovic Mamdy, transition agricole et alimentaire des territoires

Marie-Pierre Medouga, relations publics environnementales, communication et RGPD

Bruno Monjaret, transports, mobilités et enquêtes

Priscilla Parard, santé, mobilités et environnement

Véronique Pondaven, sociologie des organisations et gestion de projet

Valérie Rosenwald, agriculture et vidéo

L’agence Ecodem a hâte de collaborer avec vous.
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