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CV Mael Pondaven 
Cogérant fondateur et associé de ômsweetôm environnement

m.pondaven@omsweetom-environnement.fr - 06 98 73 11 83
COMPETENCES 
- Ingénierie du Bâtiment environnemental - Rénovation énergétique très

performante
- Intelligences collectives, facilitation aux démarches participatives
- Assistance à maîtrise d’ouvrage et Programmation HQE 
- Calculs thermiques réglementaires et labellisant
- Simulations thermiques dynamiques
HISTORIQUE & EXPERIENCES  
- Gérant et associé de l’agence ômsweetôm environnement - depuis 2015 / création 2016
- Adhésion Solidaires. Immo - Mars 2016 - - Ralliement au projet pour le montage d'opérations de logements

sociaux qualitatif en zones rurales et périurbaines, en associant des dynamiques participatives locales
- Ingénierie environnementale du bâtiment / HQE - AREA Canopée (44) - 2009 à 2014 - Suivi en autonomie

complète de projets HQE - Simulation thermique dynamique (STD) - coût global
- Réalisation d’un voyage par la terre sur les routes de la soie - Avr. 11 – Mars 12 - Mission solidaire pour

une association en Mongolie et Cambodge auprès d’enfants d’une décharge et d’une école
- Assistant Ecologue - ASA Cabinet GIMBERT Architecte - Mars - Déc. 2008
FORMATIONS 
- Licence professionnelle Efficacité Energétique et Energie Renouvelables (université d’Evry – BRETIGNY

SUR ORGE (91)) - 2008
- DUT Génie Thermique et Energie -université de NANTES- 2007
- Baccalauréat STI Génie Mécanique (option Productique) Lycée St Jean Baptiste de la Salle, NANTES - 2005
Formations Continues 
- Conception et cadre réglementaire de toilettes sèche - 1j - 2021
- Accompagner le montage juridique et financier en SCIA – Regain – 3j - 2020
- Séminaire immersif gouvernance partagée et intelligence collective – 4j – Université du nous – 2020
- Conception en permaculture – Mooc Université des colibris - 2020
- Aborder les fondamentaux de la construction bois, solutions constructives, pour renforcer la culture du

bois et donner les clés pour participer à un projet constructif bois - Atlanbois - 2019
- Gouvernance partagée (3j) et leadership coopératif (3j) - ALTER EGO Coopération - 2017
- Design Permaculture - 1 semaine – Formation compagnon Oasis de la Coopérative Oasis - 2016
- Compagnon Oasis : accompagnement des projets de création et développement d’oasis/ écolieux

modèles juridiques, gouvernance partagée, intelligence collective, ...- 2016
- Conduite de projet d'habitat participatif - L'EPOK, Rennes - L'Echo Habitants, Nantes - 2016
- Communication non violente, coopération, facilitation - Alter Ego, Rennes - 2016
- Etudier la faisabilité de son projet & Préparer le lancement de son entreprise - BGE - 2015
- RT 2012 (3 jours) & PHPP (logiciel de conception passive) – 2009-2014


