
FABRIQUE PARTICIPATIVE POUR L’AVENIR DES VILLES MOYENNES

Caroline Balley Tardy 
Facilitatrice en l’intelligence collective

M. caroline.balleytardy@netc.fr
in caroline-balley-tardy-069b1a111

Clara Villar 
Facilitatrice de projet

Je vous accompagne avec plaisir et originalité dans la construction de projets sur-mesure à impacts 
pour votre territoire.

M. territoiregraphic@mailo.com
in clara-villar-6b72387a

Myriam Ouddou 
Facilitatrice de démarches participatives

Convaincue que l’intelligence collective est la clé de transformation des territoires, j’imagine et 
facilite des ateliers avec les parties prenantes pour faire émerger des visions partagées, des 
stratégies impactantes et des projets innovants & ambitieux répondant aux besoins des habitant·e·s 
d’aujourd’hui et aux défis écologiques et sociaux de demain.

M. myriam.ouddou@gmail.com 
in myriam-ouddou-2553302b

Auvergne-Rhône-Alpes

Bruno Larive 
Coach/Consultant/Formateur en intelligence Collective

Je suis intimement convaincu que l’intelligence collective est le meilleur moyen de traverser les 
crises, qu’elles soient économiques, sociales, climatiques ou sanitaires. Dans cette perspective, la 
ville « moyenne » que je préfère appeler à taille humaine, me semble constituer un élément essentiel 
pour développer l’intelligence collective citoyenne la Fabrique participative un outils concret et 
indispensable pour la faire émerger au bénéfice de la ville et de ses habitants

M. bruno@envol-developpement.fr
in bruno-larive-2375952a

Auvergne-Rhône-Alpes/Bourgogne-France-Comté
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Hugues Juricic
Conseil en management auprès des organisations

Consultant spécialisé en évaluation et prospective des politiques publiques, Hugues JURICIC a 
une longue expérience de missions pour les collectivités publiques ainsi que pour les branches 
professionnelles. Au fil des ans, et d’autant plus fortement ces dernières années de crises sociales, 
économiques, sanitaires, écologiques, l’implication des acteurs et leur participation active aux temps 
forts des études sont apparues de plus en plus utiles et nécessaires afin de rendre l’action publique 
réellement pertinente et efficiente pour satisfaire aux besoins des publics bénéficiaires.

W. www.pollen-conseil.fr
M. Hugues.juricic@media-t.fr
in hugues-juricic-7118553a

Bourgogne-Franche-Comté

Evelyne Cohen Lemoine
Coach expert de la transformation

Formation de formateurs, coaching, diagnostic partagés, forums ouverts, conception de support 
auto-portants … Experte des sujets de transformation collective, Evelyne a accompagné des 
dirigeants, des élus, des équipes ou des projets. Elle a ainsi développé la conception et réalisé 
l’animation de programmes de mobilisation des acteurs de la transformation. Avec des approches 
pédagogiques éprouvées ou novatrices, sous différentes formes de formation ou d’accompagnement 
permettant d’assurer le transfert des apprentissages ou la co-construction. Son intérêt et sa 
sensibilité pour l’humain, sa formation scientifique universitaire et une expérience variée dans tous 
les secteurs de l’activité, lui donnent cette capacité à mobiliser et à fédérer.

M. evelyne.cohenlemoine@orange.fr
in evelyne-cohen-lemoine-b1600517

David Gatin
Fondateur de gatin.co, modèles économiques innovants et durables

J’ai la conviction que les villes moyennes et la démocratie participative ont un rôle central à jouer 
dans la transition des territoires (écologique, digitale, etc.). La Fabrique Participative pour l’avenir des 
villes moyennes s’inscrit parfaitement dans cette logique de manière structurée et structurante en 
s’appuyant sur un réseau d’expert au niveau national.

M. david@gatin.co 
in davidgatin

PACA
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Colette Gevers
Facilitatrice de collaboration et de transformation

Colette Gevers fait souffler l’esprit de collaboration dans les organisations, en intelligence collective. 
Ingénieur de Centrale Paris, elle a un parcours diversifié dans l’industrie et accompagne depuis 2015 
des groupes du secteur public ou privé, sur des thématiques variées. Très engagée dans la diffusion 
de l’intelligence collective, elle a participé au déploiement du Pacte pour la Transition en Pays 
Salonais ; elle est la co-présidente de l’association Visions Collectives et y a co-organisé 3 congrès.

M. colette.gevers@goelette.co 
in colette-gevers-45935534

Patricia André
Consultante et Facilitatrice

Pour moi, la Fabrique c’est l’opportunité pour les villes qui s’engagent, de jouer avec le temps : 
imaginer demain avec les habitants (accueillir l’expertise d’usage), et projeter l’après demain avec 
d’autres villes moyennes : trouver ensemble des solutions aux enjeux communs et clarifier ce que 
chaque Ville à d’unique à proposer !

M. pandre84@hotmail.fr
in patriciaandr%C3%A9

Gaëlle Le Bloa  
Agence Génope

Gaëlle Le Bloa est médiatrice et fondatrice de Génope, agence spécialisée en environnement et 
projets de territoire, située dans le Vaucluse. Depuis 20 ans, Gaëlle s’attache à mettre l’humain au 
cœur des transformations en s’investissant dans le domaine de l’animation, de la concertation, de 
la formation avec des méthodes participatives innovantes, centrées sur un dialogue authentique. 
Elle est persuadée que c’est dans le Faire ensemble que nous trouverons les réponses pour un 
développement harmonieux de nos territoires.

W. www.genope.fr
M. gaelle.lebloa@genope.fr

PACA/Occitanie/Auvergne-Rhône-Alpes
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Bruno Montel
Formateur facilitateur certifié en Intelligence Collective

Accompagner les villes et organisations vers une transition sociétale résiliente passe par la 
concertation des parties prenantes.

M. bruno@brunomontel.fr
in brunomontel

PACA/Auvergne-Rhône-Alpes

Régis de Charette
Facilitateur en Intelligence Collective

La fabrique des villes moyennes est une opportunité enthousiasmante de combiner mon 
engagement citoyen avec mon goût et mon expérience de la réflexion en intelligence collective au 
service des projets de nos territoires

M. regisdecharette@cos-fi.fr
in regis-de-charette-cos-fi 

Frédéric Femenia 
Facilitateur et accompagnateur de la transformation 
Co-créateur de la résilience collaborative

Mon intention, c’est de développer l’intelligence collective au sein des collectivités et notamment 
sur la ville où j’habite à Arles. Dans cette période d’incertitude, je suis convaincu de la pertinence de 
consulter les citoyens, de leur permettre de donner leur avis et de créer ensemble une ville où il fait 
bon vivre. Je forme des facilitateurs en intelligence collective avec deux autres partenaires, selon le 
modèle SFM (Success Factor Modeling) de Robert Dilts.

W. www.formation-intelligencecollective.com
M. frederic.femenia@gmail.com
in fredericfemeniacoaching

PACA/Occitanie


