
Esprit de coopération 

Autonome 

Sens de l'initiative 

Aptitude à l'écoute et à l'empathie 

Capacité en résolution de conflit 



Activités Théâtrales 
2014 

« EcoProx »,Théâtre-forum sur l'économie de proximité 

2013 

Nature en scène •, Théâtre-forum sur les 

comportements dans les espaces naturels 

« Energies Positives », Théâtre-forum sur la transition 

energétique 

2012 

« ça déborde », Théâtre-forum sur la prévention des 

déchets 

Buziness Durable •, Théâtre-forum sur le 

développement durable en entreprise 

2011 

ça recommence », Théâtre-forum sur le risque 

d'inondation 

2010 

Notre terre », Comedia dell'arte et Théâtre Forum sur 

l'agriculture 

« Éthique quête •, Théâtre Forum sur le commerce 

équitable et le tourisme solidaire 

« Artisans durables », Théâtre Forum sur l'artisanat et le 

développement durable 

2009 

« éCollectivités »,Théâtre Forum sur l'éco-responsabilité 

des collectivités publiques 

Assuétudes •, Théâtre Forum sur les processus 

d'addictions chez les étudiants 

« C'est pas juste ! •, Théâtre Forum pour enfants sur le 

commerce équitable 

« Au fil de la Siagne », Théâtre Lég i slatif sur la gestion 

durable de l'eau dans le bassin de la Siagne 

Echos solidaires », Théâtre Forum sur l'économie 

sociale et solidaire 

2008 

« La dénergie », Théâtre Législatif sur la maîtrise de la 

demande en énergie « Elle Coule encore •, spectacle 

interactif pour enfants sur l'eau 

2007 

« Ça sert encore •, spectacle interactif pour enfants sur 

les déchets et le tri sélectif 

Elle tourne encore », Théâtre Forum sur 

I 'écoc itoyen neté 

2006 

« A la source 

d'inondation 

•, Théâtre Législatif sur le risque 

« Faîtes de la science •, spectacle interactif pour 

enfants sur les sciences 

2005 

« Râle local •,Théâtre-forum sur les déchets et le tri 

« Le développement durable pour tous, tous pour le 

développement durable », Théâtre Forum sur le 

développement durable en entreprise 

Théâtre-forum 

théâtral isation 

Méditerranée) 

.. 


