
Marie BICHON 
47 rue Chanoine Poupard - 44300 Nantes 
Contact pro : 02 40 89 33 69 - bienvenue@lieuxcommuns-nantes.fr 
Contact perso : 06 63 60 02 59 - bichon.marie@hotmail.fr 
35 ans 
 
___PARCOURS PROFESSIONNEL______________________________________________ 
- Chargée d’orientation et d’animation (accueil du Solilab, communication interne,  
animation du collectif de locataires) 
Coopérative Lieux communs 

- Salariée agricole (maraîchage, transformation de lait, vente) 
GAEC de Rublé, Saint-Colomban (3 ans) 

- Stage parrainage en vue de l’installation (maraîchage et transformation de végétaux) 
Les jardins de la coccinelle, Saint Mars de Coutais 

- Diététicienne conseil 
Atlantic Santé et Nestlé Home Care 2008 

- Divers emplois 
Assistante d’éducation, Coursière, Barmaid, Enquêtrice, Animatrice camping, Agent d’accueil en mairie... 
 

___ENGAGEMENT ASSOCIATIF_______________________________________________ 
- Au sein du CA de l’association Get Up! : soutien au directeur pour les Ressources Humaines,  

animation de réunion (CA, AG, temps adhérents) 

- Au Dub Camp Festival : relations agriculteurs/élus/riverains, régie bar, gestion d'équipes de bénévoles 

- Co-organisatrice Festival Cap sur Cuba : un mois autour de la culture afro-cubaine 

 

___FORMATION CONTINUE__________________________________________________ 
- Créer les conditions favorables pour des dynamiques de groupe vivantes – 5 jours 
- Animer l’intelligence collective – 5 jours 
- Préparer et animer une assemblée générale participative – ½ journée 
- Animer une session de co-développement – ½ journée 
 
___FORMATION INITIALE ___________________________________________________ 
- Brevet Professionnel « Responsable d'Exploitation Agricole – Production légumière », 
Nantes 
- Licence Professionnelle « Nutrition Alimentation Humaine », Montpellier 
- Brevet de Technicien Supérieur en Diététique, Nantes 
- Attestation de Formation aux Premiers Secours 
 
___INFORMATIQUE _________________________________________________________ 
- Anglais et Espagnol (niveau bac) 
- Pack Office, Gimp, système Linux 
 
___INVESTISSEMENT, LOISIRS, CENTRES D’INTÉRÊTS, _____________________________ 
- Percussions afro-cubaines, chant 
- Intérêt pour le patois et les langues régionales 
- Mécanique vélo, cuisine, travaux plastiques, observation ornithologique, cueillettes 
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