
PARTICIPANTS
Structure Nom Prénom Fonction Mail Tél.

1 Pays	  du	  Mans ROQUINARC'H Florian Chargé	  de	  mission	  environnement florian.roquinarch@paysdumans.fr 06	  28	  07	  80	  65

2 APAJH	  72-‐53 BUCHOT Nathalie Responsable	  Recherche	  
Développement

nathaliebuchot@apajh72-‐53.fr 07	  75	  22	  68	  50
02	  85	  63	  20	  08

3 Pays	  du	  Mans	  et	  Pôle	  métropolitain	  Le	  Mans	  -‐	  Sarthe DUMOND Théau Co-‐directeur theau.dumond@paysdumans.fr 02	  43	  51	  23	  23

4 Université	  du	  Maine DURAND Mathieu Maitre	  de	  Conférences mathieu.durand@univ-‐lemans.fr 06	  82	  03	  50	  21

5 Association	  Hélix CUDENNEC Armelle
organisation	  des	  événements	  
Repair	  Cafés	  sur	  Le	  Mans	  et	  son	  
agglomération

a.cudennec1@free.fr 06	  59	  88	  51	  79

6 ADEME	  Pays	  de	  la	  Loire VINCENT Philippe

Ingénieur
Entreprises	  :	  énergie,	  
environnement,	  éco-‐conception
Départements	  :	  49	  -‐	  53	  -‐	  72	  -‐	  85

philippe.vincent@ademe.fr 02	  40	  35	  80	  26

7 C.C	  SE	  PAYS	  MANCEAU COSNUAU Jean	  -‐Luc Vice-‐président	  environnement jlcosnuau@sudestmanceau.com 06	  83	  80	  75	  88

8 ADEME	  -‐	  Laboratoire	  ESO SIDIBE-‐PAWLAK Célia Doctorante celia.sidibe@outlook.fr 06	  52	  25	  73	  15

9 CCI	  Le	  Mans	  Sarthe NAOARINE cyrille responsable	  direction	  compétitivité cnaoarine@lemans.cci.fr 02	  43	  21	  00	  32

10 ECHOTRI MPONDO ALBERT Directeur contact@echotri.com 02	  43	  72	  98	  37

11 Communauté	  de	  Communes	  du	  Pays	  de	  Sillé COCHET Isabelle Chargé	  de	  mission	  Développement	  
économique

isabelle.cochet@cc-‐paysdesille.com 02	  43	  20	  11	  31

12 Pays	  de	  la	  Haute	  Sarthe COUROUSSE Cyril Chargé	  de	  mission	  environnement	  
TZDZG

cyril.courousse@payshautesarthe.fr 02	  43	  33	  70	  96

13 Pays	  de	  la	  Haute	  Sarthe POTIER Nicolas Directeur nicolas.potier@payshautesarthe.fr 02	  43	  33	  70	  96

14 CEAS72 LANGEVIN Bertrand Chargé	  de	  mission bertrand.langevin@ceas72.fr 02	  43	  76	  51	  83

15 Pays	  du	  Mans CULLEN Jacqui Chargée	  de	  mission jacqui.cullen@paysdumans.fr 02	  43	  51	  23	  23

16 Chambre	  d'Agriculture	  Sarthe THIMON Isabelle Chargée	  de	  mission	  circuits	  
alimentaires	  de	  proximité

isabelle.thimon@sarthe.chambagri.fr 02	  43	  39	  61	  99

17 CPIE	  Vallées	  de	  la	  Sarthe	  et	  du	  Loir BROSSARD Mathieu Coordinateur/animateur	  
environnement	  pôle	  animation

animation.cpie72@ouvaton.org 02	  43	  45	  83	  38

18 Pays	  du	  Mans CLAIRAY Annabelle Chargée	  de	  mission	  économie	  
circulaire	  et	  déchets

annabelle.clairay@utt.fr 07	  77	  69	  03	  77

19 Le	  Mans	  Développement ROTIER Alexandre Chargé	  d'affaires	  "développement	  
économique"

a.rotier@lemansdeveloppement.fr 06	  74	  59	  11	  73

21 Pôle	  APVP	  de	  l'APAJH	  72-‐53 BODIN Jérôme Responsable	  entreprise	  adaptée jeromebodin@apajh72-‐53.fr 06	  27	  73	  41	  94

22 Pays	  du	  Mans	  -‐	  Le	  Mans	  Métropole GUY Samuel Vice-‐Président	  en	  chage	  du	  DD samuel.guy@lemansmetropole.fr 06	  31	  98	  63	  00

23 Pays	  du	  Mans	  et	  Pôle	  métropolitain	  Le	  Mans	  -‐	  Sarthe GEORGET Matthieu Co-‐Directeur matthieu.georget@paysdumans.fr 02	  43	  51	  23	  23

24 CMA PENNETIER Stéphane Conseiller	  économique	  territorial spennetier@artisanatpaysdelaloire.fr 02	  43	  74	  53	  62

25 CMA MONTGAZON Thierry Conseiller	  économique	  territorial tmongazon@artisanatpaysdelaloire.fr 02	  43	  49	  88	  69

27 Cénovia	  -‐	  Société	  d'Economie	  Mixte GOUFFE Jacques Président	  -‐	  Directeur Jacques.Gouffe@ville-‐lemans.fr

28 YESWIMMO GALIBERT Matthieu Chargé	  de	  développement matthieu.galibert@yeswimmo.com 06	  26	  54	  33	  74

INTERVENANTS
GPMNSN GUERIN Matthias Chargé	  de	  mission	  environnement m.guerin@nantes.port.fr 06	  77	  00	  38	  23

Région	  Bretagne RIFFI Solène Coordinatrice	  programme	  PNSI	  
Bretagne

solene.riffi@bretagne.bzh 02	  22	  93	  98	  57

Nantes	  Métropole COPPEY Mahel Vice-‐Présidente	  en	  charge	  de	  l'ESS	  
et	  de	  l'économie	  circulaire

Nantes	  Métropole LAMBERT Nathalie
Chargée	  de	  mission	  Transition	  
écologique	  des	  entreprises	  et	  
économie	  verte

nathalie.LAMBERT@nantesmetropole.fr 06	  84	  98	  96	  06

Nantes	  Métropole DAGNAUD Sophie Animatrice	  du	  TZDZG sophie.dagnaud@nantesmetropole.fr 02	  40	  99	  92	  04

Nantes	  Métropole PROVOST Eric Chef	  de	  projet	  économie	  circulaire eric.provost@nantesmetropole.fr 06	  75	  29	  92	  71

Ecossolies RICHARD Marc Directeur	  des	  Ecossolies-‐Solilab marc.richard@ecossolies.fr 06	  87	  56	  79	  78

Ecossolies BOGHOS Mélanie Responsable	  du	  Solilab Melanie.boghos@ecossolies.fr 02	  40	  89	  33	  69

Compost	  In	  Situ RETIERE Pascal Directeur p.retiere@compostinsitu.fr 06	  40	  29	  53	  21

Compost	  In	  Situ POIDEVIN Etienne Chargé	  de	  mission e.poidevin@compostinsitu.fr 07	  62	  13	  23	  80

EDUC'	  TOUR
"D'une	  économie	  linéaire	  à	  une	  économie	  circulaire"

22	  septembre	  -‐	  Nantes


