Cogérante de la SCIC ENR
Pays de Rance
Coordinatrice de projets en
développement durable
Emily DUTHION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010-2015 ENTREPRENEUSE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Co gérante de la SCIC EnR Pays de Rance (Élue par les sociétaires pour 3 ans
renouvelables depuis 2011)
- suivi, coordination et relations avec les 100 associés de la coopérative
- organisation, animation et suivi des comités d'éthique et d'orientation de la
coopérative
- décisionnaire dans les choix stratégiques de la coopérative (300 000€ de CA en 2011,
700 000€ en 2014)
- organisation, animation et suivi des assemblées générales de la coopérative
- rédaction des bilans d'activités, rapports spéciaux et de gestion de la coopérative
- négociations auprès des clients et des fournisseurs
- représentations, animations, présentations, participation à des groupes de travail
auprès de nos réseaux auxquels nous adhérons : Coat Nerzh Breizh, Abibois, AILE,
Taranis, BDI, CRESS...
- représentations, présentations auprès des collectivités (Pays de Dinan, départements,
conseils communautaires ou municipaux…)
- membre de la cellule de recrutement de la coopérative (écriture des offres, 1er choix
des candidats, entretiens d'embauche, suivi des salariés)
- essaimage des méthodologies et missions de la coopérative sur le territoire (région
Languedoc Roussillon, PNR…)
- communications diverses sur les missions de la coopérative (obtention à l’unanimité du
Trophée Breton du développement durable – catégorie entreprise en 2013, articles de
presse à différentes échelles...)
Administratrice du pôle ESS du Pays de St Malo (Élue depuis 2012)
- participation aux conseils d'administration du pôle
- co organisation d'un voyage à Bruxelles pour les membres du pôle : rencontres avec
les délégations et les députés autour de l' ESS et du développement durable
- participation active au groupe de travail sur la nouvelle Stratégie du pôle (2014)
- participation active au groupe de travail sur la stratégie de communication du pôle
(2015)
- représentations et démarchages auprès du réseau du pôle et des institutions
Chargée de missions et d’animations en projets de développement durable /
secrétaire et gestionnaire administrative et financière de la coopérative
- Animation et coordination du réseau énergie, développement de la filière bois énergie
- Développement et réalisation d'animations autour de la filière bois énergie pour
différents publics (scolaires, insertion, particuliers.)
- Écritures de projets, passage en commissions, suivis administratifs et techniques
(Projets Leader depuis 2010, Projet Européen intelligent Energy 2010/2013, Projet trans
manche Interreg 2012/2015)
- Animation et coordination de l'essaimage de la filière bois sur le pays de St Malo:
diagnostic de territoire biomasse et personnes réseau – questionnaires – comités de
pilotage – réunions publics – intégration des acteurs du privé
- Animation et coordination du projet européen ENESCOM « convention des maires »,
sur le territoire – 11 communes signataires dans une démarche d'efficience énergétique
- Animation et coordination du projet INTERREG CREST – Travail avec le centre social et
la mission locale sur l'efficience énergétique dans les bâtiments accueillant du public
- Gestion financière, administrative et technique de la coopérative (7 salariés et 100
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sociétaires, 700 000€ de facturation en 2015)
- réponse aux marchés publics, suivis administratifs et techniques (replantation du
bocage, entretiens ripisylve et voie verte...)
- Gestion et aide à la création des outils de communication de la coopérative
(prospectus, publicités, films, articles de presse, charte de la coopérative, co
construction su site internet de la coopérative et suivi du blog....)

2009 Diagnostic énergétique sur 66 communes
–
Décortiquer les bibliographies existantes afin de proposer et d'adapter un outil de
diagnostic énergétique. Recueillir les données sources, proposer une méthodologie
et mettre en place un réseau d'acteurs« énergie ».
2008-2009 Diagnostic développement durable du territoire communal
–
Conduire la totalité d'un projet commençant par un état des lieux exhaustif de la
commune, répertorier les atouts, faiblesses et enjeux, définir les priorités de
manière participative, budgétiser et proposer un ensemble d'actions aux élus et aux
habitants

Association
COEUR
Emeraude, Dinan
(22)
Mairie de Tressé
(35)

2006-2007 Technico-commerciale « récupération eau de pluie » pour entreprises et
Aquassys Dol
particuliers
Forage, Dol de
- Prospecter, démarcher la clientèle, élaborer les devis, préparation et suivi technique de Bretagne (35)
chantiers
1999-2000 Vendeuse Magasin
2000-2004 Responsable D'un Magasin Pilote en région
- Gérer, manager, organiser des formations internes (8 salariés)
2004-2006 Création de mon entreprise en franchise

Annecy (74)
Bourg en B.(01)
Saint Malo (35)
Franchise
MAXILIVRES

FORMATIONS-DIPLÔMES
2008-2009 Formation Spécialité d' Initiative Locale de Conduite de projets en
développement durable
1999-2006 Formations internes à la franchise Maxi livres
1997-1999 IUT GENIE ENVIRONNEMENT
1994-1997 DEUG BIOLOGIE GEOLOGIE

CPSA COMBOURG
FRANCE ENTIERE
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE DE RENNES

AUTRES SENSIBILITES
Bénévole pour une association de protection de la nature : rédaction d'articles, participation à des forums, études de
terrain, suivis, campagnes de sensibilisation et sorties pédagogiques.
Participation à la création et Présidente du conseil d'administration d'une AMAP (Association pour le maintien de
l'Agriculture paysanne)
Participation à la création d'une CIGALE et aides aux porteurs de projets sur le Pays de Saint Malo

DIVERS
Informatique
Word, Excel, Power point, Open office,
Internet

Langues
Anglais maîtrisé
Espagnol

Centres d'intérêts
Lecture, décoration, piano, pratique de la danse
africaine,voyages.

