
 

Présentation  

de l’équipe de Coop-Cité 
dédiée à la transformation des organisations 



Compétences : Plus de 20 ans 
d’expérience professionnelle 
dans le montage et la gestion 
de projets innovants dans les 
territoires auprès des 
organismes ci-dessous. 

Cet accompagnement vise à créer des liens entre les personnes, 
favoriser les interactions pour créer de nouvelles synergies, regarder 
autrement et faire l’apprentissage d’autres façons de travailler 
ensemble pour trouver des solutions innovantes dans des domaines 
variés (économie circulaire, éco-pôles, stratégie post carbone, nouvelles 
filières économiques…). 

Pour cela il faut trouver les bons modes d’action : procéder à des 
interviews de clients/partenaires, faire un diagnostic de la situation, 
élaborer une communication, faire co-construire le groupe projet, 
mettre en place des groupes de travail, réunir les utilisateurs ou 
exploitants du système, etc.   

Chantiers écoles de restauration de patrimoine par réinsertion de 
jeunes avec l’ordre des bâtisseurs tuteurs de l’association le Geste d’Or 

Ces chantiers sont encadrés et accompagnés par une équipe mise à 
disposition par les Compagnons du Tour de France, tant dans son aspect 
professionnel que dans son aspect social. Sa durée est répartie sur 
l’année entre les métiers de rénovation et programme d’activités de 
reconstructions personnelles. 

 

Thierry Vincent, 
Président de Coop-Cité 

 

Concepteur de projets territoriaux  
 



Conseil en gestion des conflits 

Michelle Stien est médiatrice professionnelle, elle a créée l’agence 
Innov&sens. Elle prône la médiation comme nouvel indicateur de 
progrès sociétal pour développer le dialogue social, restaurer la 
confiance et inventer de nouveaux rapports sociaux au sein des 
organisations. Elle produit actuellement des supports de médiation 
autour de la parité et de l’égalité professionnelle. 

 

Accompagnement des Ressources Humaines 

Formée à la méthodologie Spiral, elle réalise des audits sur le Bien-Être 
social pour les entreprises et les collectivités. Elle participe au 
développement du progrès des RH en associant la performance sociale 
à la performance économique. Elle propose de transformer la notion de 
« Ressources Humaines » en notion de « Richesses Humaines » 

 

Animation et organisation d’événements 

Elle anime des espaces de paroles et de citoyenneté et des ateliers de 
réinsertion au sein du monde associatif. Elle met en place des 
séminaires résidentiels autour du management responsable. 

Michelle Stien 

Directrice de Coop-Cité 

  
 

Spécialiste de la conduite du changement 

Compétences : Gestion des 
projets, rédaction de documents 
et outils de synthèse, de 
mobilisation et d’animation 
d’acteurs, de montage et 
d’animation de réunions 

A l’initiative de la création  
de Coop-Cité - Société 
Coopérative à Intérêt Collectif 
pour développer des expériences  
d’intelligence collective (40 
organismes partenaires) 

Formée à la Méthodologie Spiral 
du Conseil de l’Europe 

 



Compétences : Capitalisation et 
partage des connaissances, 
experte en intelligence 
collective.  
Sa méthode : éclairer, révéler, 
assembler  

Consultante indépendante passionnée d’économie positive, de 
responsabilité sociétale des organisations et de partage des 
connaissances, elle accompagne les dirigeants d’entreprises et ceux du 
secteur social pour la réussite de leurs projets de transformation 
durable.  

Elle met son expertise de l’intelligence collective au service de la 
mutation culturelle, organisationnelle et managériale qu’ils doivent 
accomplir. Particulièrement motivée par la création du sens et du lien 
social, elle est auteure de nombreux articles sur le leadership et 
l’organisation (Les Echos, Le Labo de l’ESS…).  

Elle est co-auteure de l’ouvrage « Vers le KM 2.0 » (Vuibert) et a été 
chargée de conférences sur la gestion des connaissances (EM Lyon, 
SKEMA, ECP). Elle est membre des Company Doctors, réseau de 
consultants en entreprise et membre du Comité de pilotage du Pôle 
Innovation Sociétale de La Chartreuse de Neuville (Hauts de France). 

Nathalie Dupuis-Hepner 

Activateur de transformation 
 


