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Laurence Ramolino
07 71 24 67 27 - laurenceramolino@gmail.com

DÉVELOPPEUSE
DESIGN DE PROJETS DE TRANSITION
INTELLIGENCE TERRITORIALE & INNOVATION SOCIÉTALE
53 ans
3 enfants

Depuis 2019
Récits de transition, conception de stratégies de transition
et de plan de résilience territorial pour métiers et territoires
en grande mutation ou perte de vitalité

Dates
&
Data

Création des marques L’Or papillon et L’entreprise amoureuse
Vermilion Energy - Projet de transition suite à l’interdiction de
l’extraction du pétrole de France/Échéance de 2040 et
conséquences pour l’autonomie des territoires
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Institut de France/Forêt de Chantilly - Diagnostic sociétial
en prévision de la disparition de 70% de la ressource forestière
liée au changement climatique

1996-1999
Chargée de développement
au sein de l’Agence TASSILI, société de Conseil et de Services
en Environnement – Nantes
1993-1996
Chargée de développement
du mobilier urbain et des relations avec les collectivités locales pour la
Direction Régionale Ouest de la Société GIRAUDY (Groupe Hachette)
- Nantes
Création du service, négociation des contrats et conception
des produits avec designers, suivi de fabrication

2015-2018
Conception stratégique et création du Fonds
d’innovation sociétale et territoriale Les EnchanTerres
pour la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire

1992-1993
Chargée de développement local
au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
de Mortagne-sur-Sèvre - Vendée

Conception et conduite des expérimentations
sur un territoire-test en Vendée (85)

Création, gestion et animation d’une pépinière d’entreprises

2014-2015
“Mémoire, Résilience et Vitalité des territoires”
Recherche-Action transdisciplinaire

1986 – 1991
Formation généraliste BAC + 5

Mise en place du réseau de parrainage auprès des entreprises du canton

Sciences-Po Lyon (IEP Lyon) - Promo 1989

Sélection par le Jury de la Direction
du marketing et de l’innovation du Groupe ENGIE
(dispositif de financement exigeant d’intégrer
une entité du groupe en CDD).

Maîtrise de Sciences politiques (Université Lyon II ) - 1990
Master Communication (Sciences Com’ Audencia Nantes)
- Promo 1991

2000-2014
Consultante Indépendante*

*CLIENTS

Création de la marque Repères & Territoires
transformée en EURL FELI&Cie en 2009
Conseil stratégique et médiation auprès des décideurs publics
et privés pour le montage de projets “sensibles”: économie,
environnement, territoire, gestion de l’eau, du bois, de l’énergie
et des déchets, développement durable,...
- Création de projets, colloques, animations

et nouvelles pratiques de gouvernance entre
usagers du territoire
- Conception et édition d’ouvrages pédagogiques et
de vulgarisation

ENTREPRISE CHARIER TRAVAUX PUBLICS, CARRIÈRES ET DÉCHETS
- ENTREPRISE DEXIP, GESTION DE DONNÉES INDUSTRIELLES
- GIP LOIRE-ESTUAIRE - ADEME - CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIREATLANTIQUE - VILLES D’ANCENIS - RÉGIE DE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE NANTES - SYNDICATS DE RIVIÈRE OU DE
BASSIN VERSANT SÈVRE NANTAISE, LAYON/AUBANCE, BAIE DE
BOURGNEUF - EDF, CENTRALE DE CORDEMAIS - PORT DE LORIENT ENTREPRISE ROGER MARTIN - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ONF - GROUPE YVES ROCHER - GROUPE DACHSER - ENGIE - NITRO
BICKFORD …

Dans mon panier d’alchimiste…
Histoires insolites
en terres humides
Fables “Grand Public”
pour faire comprendre
les enjeux de l’eau
dans l’estuaire de la
Loire

Paroles de bon sens,
Essai sur nos pratiques
et l’art de travailler
en général
Support de médiation
pour présenter des
activités à fort impact
sur l’environnement

Le cœur à l’ouvrage
Interviews, portraits
et support
de valorisation
des ressources
humaines

Entre terre sauvage
et terres d’énergie
Acceptabilité
d’un site
industriel en zone
naturelle sensible

L’écorce vive
Démarche de
gouvernance
participative
(gestion forestière
et ressource Bois)

Écosite Croix Irtelle
(Morbihan)

Le goût des
territoires

Les
Enchanterres

Stockage et Centrale
de cogénération des
biogaz de Déchets
non Dangereux.
Mise en place de
coopérations locales
inédites : arboretum du
changement climatique,
...

Conception d’un
système d’information et
d’une expérimentation
transdisciplinaire pour
soutenir la résilience
des territoires :
https://www.regardsur.fr/
OUVRAGE-LE-GOUT-DESTERRITOIRES.pdf

Création d’un fonds
d’innovation sociale
et sociétale.
Restitution
des expérimentations :
https://www.lentrepriseamoureuse.com/experiences.html

N°0 - MAI 2014 - Le journal des arbres et des âmes libres

Les cahiers enchantés
RÉCOLTE 2017

De Bois et d’âme
Je suis planté là
J’observe en silence
À branches ouvertes
J’abrite, je rends service,
Je fais le beau ou le chaud
J’œuvre pour vous,
Je brûle, j’alimente
Je m’adapte, je m’accroche,
Je me coupe en quatre,
Je meurs s’il faut,
C’est pour mieux renaître.
À qui ose la vie en face,
Je donne à lire l’avenir
Parfois de la “ﬁbre à retordre”.
Je n’abandonne pas
Je fais de mon mieux
Pour tendre vers la lumière
Sans lâcher la terre.
J’ai l’écorce vive !
Certes il me manque les mots
Mais ça m’évite la langue de bois...
Cesserez-vous un jour
De tout savoir et de tout vouloir ?
Croyez-vous pouvoir
Faire éternellement
Feu de tout bois ?
Pour vous humains,
Trop de noeuds au cerveau,
L’oubli de votre essence même
Il vous manque les vrais liens
Pour que circule la sève,
Pour sortir de l’ombre,
Sentir la vie passer

Toucher les étoiles.

L’arbre et le forestier, messagers de l’Évolution
Depuis 15 ans, je fais la médiatrice, la courroie de transmission, j’essaie d’adoucir
les mœurs autour des conflits sur le territoire et ses usages ; il était temps que je jette
l’éponge que je suis devenue, imbibée des peurs et des certitudes contraires des parties
prenantes comme on dit. Et voilà que j’apprends que la forêt, à son tour, a des problèmes
de gouvernance ! Nous projetons sur elle nos idéaux comme nos idées noires. Avec la
crise, on la voit forcément surexploitée, maltraitée, en régression... Oh rage, oh désespoir, si même au pied des arbres, on n’arrive plus à s’entendre et à se regarder vivre en face.
Pourtant j’ai l’intuition qu’on ne peut grandir en autonomie, en responsabilité, guérir le
stress et la peur d’avancer, qu’en se frottant au réel, en apprenant à partager et croiser
davantage les savoirs, en découvrant le savoir-faire de l’autre.
Amis forestiers, qu’est-ce que ça signifie ? Organiser de grands débats publics et
colloques climatisés, tenter d’aller contre les idées reçues ? À ce stade d’ignorance et de
défiance, c’est accepter de devenir infirmier, confesseur, psy , bourreau et sauveur à la
fois...un sacré boulot en plus de gérer la forêt, d’éteindre les incendies, d’être productif,
protecteur tout en restant rentable…

Les cahiers enchantés
RÉCOLTE 2017

Alors devant l’ampleur de la tâche, pourquoi ne pas changer d’ère ? laisser la place à
l’initiative d’inspiration locale, composer des formules sur le terrain, faire de vous les
nouveaux druides et alchimistes, capables de transformer et d’embarquer à partir de
vos expériences, connaissances et savoir-faire et d’une parole vraie et libre, les tribus
exigeantes d’indifférents ou de néophytes que nous sommes.
Plus souples que les lois, moins assistés qu’avec les médicaments, pourriez-vous nous
aider à faire la différence entre besoins et désirs, à ressentir la douleur comme le plaisir,
le pourrissement comme la beauté, nos ressources comme nos limites, ce afin de nous
permettre d’apprendre, de comprendre et de redevenir vivants ?
Après quelques virées bien accompagnées et commentées en forêt, plutôt que le grand
programme “Ensemble, gérons notre environnement”, je ne résiste pas à l’envie d’inciter
les usagers de tout bois à aller toucher les arbres dans la forêt et à se laisser toucher
par eux et les témoignages de ceux qui les gèrent. Ensuite seulement, une fois réveillé,
l’usager-consommateur/amateur de nature ou de feu de cheminée pourra reprendre
conscience des limites comme des opportunités de l’élément Bois et accepter des règles
du jeu communes !

FONDS D’INNOVATION
SOCIÉTALE ET TERRITORIALE

LE
PLAISIR
DE
VIVRE

RECHERCHE-ACTION LES ENCHANTERRES :
RESTITUTION DES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES EN 2017
EN PARTENARIAT AVEC LE CPIE SÈVRE ET BOCAGE - VENDÉE

Laurence Ramolino
RECHERCHE-ACTION LES ENCHANTERRES : RESTITUTION DES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES EN 2017

Avec le soutien d’Ailes&Flots, éditeur d’idées - www.ailesetflots.fr

www.lentrepriseamoureuse.com

