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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 

Cheffe de projet 

  
 

Accompagnement des nouvelles organisations au 
service de la Responsabilité Sociale  

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 : 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 et se mettre déjà dans une 
nouvelle dynamique : trouver la meilleure stratégie d’action. 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’association Terre & Vie 

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 d’environ 1200 
heures répartie sur l’année soit 900 heures de restauration diplômante 
et 300 heures de reconstruction de l’homme. 

 

Thierry Vincent, 
Ecologie Territoriale 

 

Accompagnement des collectivités dans la formalisation 

et la mise en œuvre de projets pilotes territoriaux 

(économie circulaire, éco-pôles, stratégie post carbone, 

nouvelles filières économiques, solutions innovantes 

pour des zones d’intérêt économique…) 



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 

 



Compétences : Scientifique, 
conceptrice d’expositions, 
Conceptrice, rédactrice, 
réalisatrice, photographe, 
indépendante passionnée 
d’économie positive.  

Issue du monde des sciences de la santé et de la communication, 
Nathalie Déchelette a une grande curiosité des autres, du savoir, de 
l’environnement, des moyens d’expressions. Elle aime explorer, 
communiquer transmettre sur ce qui est, ce qui est découvert, ce qui 
est prometteur d’avancement. Elle a un goût prononcé pour tout ce qui 
relève des sciences, du visuel, des mots, des arts, de la nature. 
 
Depuis plusieurs années, elle manie les images et les mots afin de faire 
comprendre des notions parfois complexes, transmettre des savoirs, 
faire vivre des ressentis liés à l’émerveillement, à l’étonnement. Elle a 
notamment réalisé des expositions à la Cité de sciences et pour les 
Train-Expositions destinées au grand public. Elle collabore à des projets 
d’expositions basées sur l’expérience d’immersion dans l’image 3D 
interactive, collaborative (Tumulte®). 
 
En proposant d’ »Explorer le regard », elle amène les personnes à vivre 
des expériences sensorielles liées à l'image selon le concept « Changer 
d’angle de vue » pour vitaliser le regard individuel et collectif, stimuler 
l’imagination, exprimer ses talents et tisser du lien entre les personnes 
en (re)dynamisant l’esprit collaboratif. 

Nathalie Dechelette 

Consultante exploratrice du regard 

 



Artiste-photographe de nature à la base, Bernard Boisson n’en est pas 
moins devenu écrivain, conférencier, réalisateur audiovisuel, journaliste, 
généralement plus présent dans les médias libres que dans les autres. 
Dans son parcours, il s’est principalement intéressé aux perceptions de 
nature peu ou pas intégrées par notre culture. Il a développé la notion de 
« Primordialité » pour mettre en avant l’importance à préserver des espaces 
sans la moindre empreinte humaine afin de nous sortir des 
conditionnements psychologiques de l’homme sur l’homme, de ranimer 
maintes parts manquantes dans notre sensibilité, et de repenser 
différemment la ligne de notre progrès pour que notre société soit d’emblée 
génératrice d’équilibres, en elle-même comme avec tout ce qui l’entoure. 
Sa démarche est par sa sensibilité essentiellement poétique et par sa 
pensée essentiellement philosophique.  
Elle s’inscrit dans une ouverture interdisciplinaire, autant qu’il est persuadé 
qu’une société ne pourra jamais s’accorder aux écosystèmes, à la 
biosphère où tout est profondément interrelié et évolutif, si elle n’est pas 
en elle-même très fortement habitée par une dynamique 
d’interdisciplinarité et de maturation conjuguée. 
Du reste, lorsque l’aspiration est de se relier les uns aux autres au niveau 
même où nous pouvons nous relier à l’essence première du monde, c’est 
plus de transdisciplinarité qu’il importe de parler que d’interdisciplinarité… 

Accompagnement des pratiques écologique  

au sein de écosystèmes 

Bernard Boisson 

Compétences : Artiste, 
photographe, écrivain, 
conférencier, réalisateur, 
journaliste – Spécialiste des 
écosystèmes de la nature 



Artiste acousticien, compositeur, ethnologue et conteur sonore, 
Christian Holl a mis au point un système d'enregistrement innovant 
qui permet d'être à l'écoute de la matière, qu'elle soit minérale, 
végétale ou animale. 
Régulièrement mandaté par l'Unesco, il capte les résonances de l'âme 
sonore du monde. Son approche sensible de la nature lui a permis de 
capter la partition la plus secrète de la planète à la rencontre du 
"Vivant". 
 Qu'il s'agisse d'histoire, de botanique, d'anthropologie, d'art ou de 
spiritualité, ses périples ouvrent la voie à de nouvelles connaissances, 
à travers des rencontres inédites.  
Observateur et inventif, Christian a mis au point des expositions et 
des parcours de sensibilisation (comme  à l'aide de dispositif spéciaux 
ou de micros spéciaux et de divers moyens techniques qu'il utilise. Il 
peut nous faire voyager au cœur même du vivant. A partir des sons 
réels d’un écosystème il sait trouver la mélodie d’un territoire, d’un 
lieu ou d’un espace, car il est avant tout un compositeur à l'écoute de 
la nature, de la vie dans son essence même… 

Compétences : Le travail artistique 
de Christian Holl, « poète de la 
nature et du patrimoine 
mondial », devient alors une 
véritable fête, éloge de la beauté 
et de la sincérité… 
La nature est instrument, 
l’instrument devient nature et 
culture. 
 

Christian Holl 
Artiste accoustiscien 

Artiste et explorateur de l’empreinte sonore 

des territoires 

« Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres » 



Révélez votre pouvoir d’innovation 
 

 Virginie Hochard 

Dan Nguyen 

Compétences : 
Connaissance des enjeux 
de concertation et 
prospective, construction 
collective de projets sur un 
territoire, développement 
territorial durable et 
innovations. 

ChallenKers fait émerger les leaders et les projets de demain en  stimulant leur 
pouvoir d’innovation grâce à l’organisation de séminaire d’innovations dits 
« Hackathons ».  

Développez synergies, créativité et esprit d’équipe pour des projets innovants et 
créatifs  

ChallenKers organise des challenges d’innovation adaptés à vos besoins. Grâce à 
un accompagnement opérationnel, nous identifions vos enjeux, mobilisons vos 
collaborateurs et animons votre événement sur-mesure. Notre méthode basée 
sur le jeu permet de responsabiliser et de stimuler les participants pour 
développer l’implication de vos collaborateurs dans l’entreprise. 
https://challenkers.com 

ChallenKers déploie tout le potentiel de créativité et d’intelligence collective des 
participants pour créer et concrétiser vos projets d’avenir.  
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SCIC Coop-Cité SA 

9 rue Ganneron     
75018 Paris  contact@coop-cite.org 
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