
Gwendal BRIAND

14 rue des Prés (44000 Nantes) – 37 ans

Téléphone : 07 82 32 21 25  - Courriel : gwendal.briand@collporterre.org

Profil
• Consultant-formateur en animation de démarches collaboratives

• Expériences professionnelles en étude et gestion de projet dans le domaine de
l’aménagement des territoires / mobilité durable  

• Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues 

• Diplôme universitaire « expertises de l’action publique territoriale » : sociolo-
gie des acteurs, diagnostics de territoires, évaluations des politiques pu-
bliques.

Champs de compétences

Recueil et analyse de données

• Créer un outil de collecte de données

• Mettre en place la méthodologie d’analyse 

• Participer aux interactions de groupe 

• Repérer les rôles de chacun des acteurs

• Restituer de la connaissance collective

• Confronter et enrichir les données des théories en sciences sociales

• Traiter et analyser les données

Conduite de projets collaboratifs

• Créer et animer un espace numérique de travail et d’information

• Animer des rencontres de co-construction

• Valoriser les savoirs individuels 

• Impulser une dynamique de groupe

• Réaliser les entretiens individuels

• Animer les focus groupes 

• Restituer oralement les conclusions du projet

Informatique

• Maîtrise des outils du web 2.0 (fils RSS, wiki, réseaux sociaux, cartes 
heuristiques)

• Utilisation des logiciels bureautiques (suites Open office et Microsoft)

Langues

• Français : langue maternelle  /  Anglais : lu et parlé



Expériences professionnelles

Coordonnateur (Brest, France)                               > Depuis mars 2013

Association Collporterre

Coordination des activités de l'association 

Chargé de mission (Brest, France)                     > Novembre 2012 à Février 2013

Brest Métropole Océane
Analyse des besoins et animation d’une démarche de co-construction auprès des acteurs créatifs
brestois 

Formation à l’animation de projets collaboratifs (Brest, France) > Avril à juillet 2012

Ville de Brest et association Outils réseaux

Chargé de projet  (Montréal, Canada)      > Février 2010  à  Mars 2012
Mobiligo, Organisme à But Non Lucratif (OBNL)
Accompagnement des institutions et entreprises dans la mise en place de mesures en transports 
durables

Chargé d’études (Brest, France)  > Septembre à Décembre 2009

Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Brest (France)
Réalisation d’une étude sur les impacts attendus du projet ferroviaire Bretagne Grande Vitesse sur le 
Finistère

Chargé d’études (Lyon, France)       >   Mars à Juillet 2009
Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise (France)
Réalisation d’une étude sur l’extension du périmètre des transports urbains de l’agglomération 
lyonnaise

Formation académique

Master « Expertises de l’action publique territoriale »   > Septembre 2008 à Juin 2009
Institut d'Etudes Politiques de Rennes

Licence d’Histoire, spécialité sciences politiques              > Septembre 2005 à Juin 2006

Université de Haute Bretagne, Rennes

Publications
• Article rédigé dans le cadre de la formation Animacoop « Collaboration et développement 

durable des territoires »

• Article rédigé dans le cadre de la recherche-action sur les dynamiques territoiriales 
de la consommation collaborative en Bretagne.

• Série d'a  rticles sur le site participatif Eco-sol (mise en réseau par le web des acteurs 
et actrices de l’économie sociale et solidaire)

Veilles
• Scoop-it de l'association Collporterre

• Compte Twitter de l'association Collporterre

Références et productions disponibles sur demande

https://twitter.com/Collporterre
http://www.scoop.it/t/collaboration-et-developpement-durable-des-territoires
http://www.eco-sol-brest.net/spip.php?lang=fr&page=recherche&recherche=gwendal+briand
http://www.eco-sol-brest.net/spip.php?lang=fr&page=recherche&recherche=gwendal+briand
http://www.bretagne-consommation-collaborative.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=ConsommationCollaborative
http://animacoop.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=CollaborationetDeveloppementdurabledesterritoires

