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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2015- En
Cours

Présidente de la SCOP SAS Les mains sur terre. Responsable des pôles Jardin et
Compost : Animation, Formation, Accompagnement de projets / valorisation des biodé-
chets en ville, la biodiversité et les circuits courts. Animation de dynamiques collectives
(jardin partagé du Centre Social de Lapanouse et du jardin passerelle du square Augereau
pour  Cantepau Demain, à Albi ; dynamique habitants Résidence de l’Olivier,  Patrimoine
SA  Languedocienne à  Gaillac ;  accompagnement  élaboration  4  Jardins  Citoyens  du
Conseil Citoyen Carmaux...) Animations jardin jeune public (module « De la graine à l’as-
siette, Qu’est-ce qu’on mange ? » TAP ville d’Albi, MJC d’Albi,...); Suivi-accompagnement
de Compostage Autonome en Établissement avec Humus & associés ; Suivi-Accompagne-
ment de sites de Compostage Partagé (pied d’immeuble et espace public) à Albi avec le
Grand Albigeois et Carmaux ; Animation d’initiations et de formations au Compostage de
Proximité (GC 23 du référentiel GProx de l’ADEME avec H&a - Toulouse, initiations Réfé-
rents de site Pied d’Immeubles avec  Cegaia –  Segala Carmausin, avec Conseil Citoyen
Carmaux, …).
Création de Les mains sur terre en mars 2015 : tout d’abord sous statut entrepre-
neure-salariée au sein de la Coopérative d’Activité et d’Emploi  du Tarn, REGATE; Puis
création  d’une  SASU  (Société  à  Actions  Simplifiée  Uninominale)  en  décembre  2017 ;
avant d’évoluer en SAS (Société à Actions Simplifiée) en décembre 2018, lorsque Marion
Baillet et Ines Goffre-Pedrosa ont rejoint la structure en tant qu’associées. L’entreprise a
obtenu l’agrément SCOP (Société Coopérative et Participative) en juin 2019.

0ct. 2015 Co-Lauréate de l’appel à projet C2A « Économie Circulaire - Économie Sociale et Soli-
daire » pour le développement du projet d’entreprise Les mains sur terre.

2012-
2015

Co-présidente de Humus & associés,  Association pour le détournement et la valorisa-
tion de la matière organique, Toulouse.

2013-
2015

Éducatrice Environnement au CPIE des Pays Tarnais, antenne d'Albi - Animation terri-
toriale  /  Opérations  grand public  (Eco-responsabilité  des événements,  Trame Verte et
Bleue, Jardinage au Naturel, Compostage de proximité,...) Accompagnements techniques
Compost Autonome en Établissements (Restauration collective en collèges, EPHAD,...).
Conception et animation d'opérations de sensibilisation à l'environnement.

2007-
2010

Chargée d’opération à l’ARIM des Hauts de France; Lille - Suivi-Animation de l’OPAH-
RU (Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat) et de l'ORI (Opération de Restau-
ration Immobilière) des quartiers anciens de Dunkerque. Diverses études urbaines / habi-
tat.

2005 Chargée d'études pour  Scheuer & Naudin Architectes,  Wasquehal (59) - Réalisation
d'études urbaines et de rendus de concours d'architecture.

2004 Assistante d'architecte pour BVa; Villeneuve d'Ascq (59) – conception et plans d’exe /
habitat.

2003 Réalisation de l'exposition (maquette et panneaux) support de concertation publique
du GPV (Grand Projet de Ville) de Crespin et Quiévrechain (59)- Vacation.

2003 Collaboration au pilotage de projet de Rénovation Urbaine de Beaulieu à Wattrelos
(59),  au  GIP  (Groupement  d'Intérêt  Public)  du  GPV  de  Lille  métropole  -Stage  de  fin
d’études.

CV - P Brûlet 12 2019 1/2

http://lesmainssurterre.fr/


FORMATION

2017 Formateur - concevoir, animer et évaluer une formation,  GRAINE Midi-Pyrénées, Tou-
louse (31).

2015 Susciter la participation, Vent Debout, SCOP d'éducation populaire, Toulouse (31).

2013 Maître Composteur, formation qualifiante Pierre Feltz Formation, Yronde et Buron (63).

2012 Stage ADEMA découverte métier  agent d'entretien espaces verts,  Histoires de Jar-
dins, éco-jardiniers paysagistes, SCOP, Cordes sur Ciel (81).

2011  "Concevoir un projet d'éco-construction solidaire",  Chênelet   Landrethun le Nord
(62).

1996/2003 Architecte DPLG :
études à  Lyon (EALyon; 1ère, 2ème et 3ème année) ;
                 Istanbul (Istanbul Teknik Universitesi, Turquie; 4ème année) ;
                 Lille (EALille; 5ème et 6ème années).

1996 Baccalauréat Scientifique / Arts plastiques (Lycée du Forez, Feurs).

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

Depuis
2015

Membre active Nature & Progrès pour l’organisation de Biocybèle, commission Gestion
des Flux : énergie, eau, déchets, sanitaires : réduction de l’impact écologique de la foire
sur le site, 15 000 personnes accueillies sur deux jours à la Bousquetarié, Graulhet.

Depuis
2014

Membre active de l’Envers, association de promotion et gestion de toilettes sèches sur
évènements (activité anciennement portée par l’association Envisage, UFC Champollion
Albi.

Depuis
2013

Membre active du mouvement  Incroyables Comestibles Albi : référente de projet de
« Jardin en trou de serrure » à Lapanouse, Albi.

Depuis
2012

Membre active du mouvement Albi en Transition : membre fondatrice de l’association
ACTIF, qui facilite l’émergence d’initiatives citoyennes concrètes visant à favoriser la tran-
sition écologique du territoire. Depuis 2012, une dizaine d’initiatives ont vu le jour par ce
biais,  telles  que  Incroyables  Comestibles  Albigeois,  Zéro  Déchet  Albi,  monnaie  locale
CEP, ...

2008-
2012

Co-présidente de l'AssoCH' (Association Habitants-Citoyens), convivialité et entraide de
voisinage, participation aux démarches de concertation / Rénovation Urbaine, à Lille Fives
(59).

2007-
2012

Animatrice loisirs enfants et dynamiques collectives tous publics avec Filofil - promotion
et diffusion de la lecture et L'école et son quartier : montage et participation d'un sys-
tème de vélo-bus et de pédi-bus ; jardinage avec des élèves de GS, CP et CE1, École Bara-
Cabanis à Lille (59).
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