
ExpériEncE 
profEssionnEllE

de 2020 à aujourd’hui 
Facilitatrice d’un collectif d’entrepreneurs «responsables»

Coordination des actions du Tiers-lieu 
et du PTCE 
Recherche de financements 
Communication
Cultivons les Cailloux - 44150 Ancenis-St Géréon

de 2019 à aujourd’hui 
Accompagnement en communication

Charte graphique - Site Web - Documents Com 
Co-conception - Aide à la rédaction et à la 
maîtrise d’outils de mise-en-page et de création 
de site web
Bawete (EI) - 49530 Orée d’Anjou

de 2018 à 2019 - Montage du projet Cultivons les Cailloux

de 2005 à 2017
Directrice d’une association internationale

Membre fondateur
Développement d’une activité internationale de 
tourisme rural solidaire
Création et gestion d’un réseau international 
d’organisateurs de voyages rural solidaire
Association Tamadi - 44200 Nantes

de 2004 à 2005 - Montage du projet Tamadi

de 2000 à 2003
Co-gérante d’une SARL

Création, développement, gestion d’une 
entreprise de conception et commercialisation 
d’imprimés 
Prestations de graphiste
Art.page - 44850 Ligné

de 1997 à 1999 
Responsable communication

Conception graphique
Coordinations d’événements
JBCom - 44100 Nantes

de 1987 à 1996
Responsable d’une entreprise individuelle

Création et gestion  
d’un atelier de conception graphique - 3 salariés
Compostyle Ouest - 44521 Couffé

formation

2006  Diplôme d’études supérieures des  techniques de 
l’organisation - niveau I-II 
CNAM - Nantes

implication 
associativE

depuis 2022 Membre du CA du Réseau ESS du Pays d’Ancenis

avril 2019   Membre fondateur Cultivons les Cailloux-Ancenis 
Tiers-Lieu - PTCE => Consommation réfléchie 

de 2006 à 2017  Membre du CA de l’ATES (associaton pour le 
tourisme équitable et solidaire) - Paris

de 2012 à 2017  Membre du CA de la Maison des Citoyens  
du Monde - Nantes

de 1995 à 1997   Membre fondateur d’une association éditrice d’un 
magazine pour et par les enfants.  
Association Pré-en-Bulles - Couffé

DomainEs 
DE compétEncEs

Mise en place de synergies 
collaboratives pour la gestion de 
projets et l’animation de réseaux

Accompagnement en communication : 
charte graphique, site web,  pour les 
entrepreneurs et collectifs de l’ESS

Un collectif local pour une consommation réfléchie

véronique 
DavE

Les Roberdières - Liré
49530 Orée d’Anjou

06 87 04 46 87
vedave@bawete.fr 
vedave@cultivonslescailloux.org


