Sarah REYNARD
« Ingénieur gestion de projets de formation, après une dizaine
d’années dans l’industrie aéronautique j’ai entamé une
reconversion en lien avec la nature afin de mettre mon énergie
au service de la transition écologique afin de promouvoir des
modes de vie plus durables et résilients.
Rencontrer, partager, et planter seraient mes verbes favoris!
Et si on plantait ensemble des jardins comestibles où quasiment
tout se mange, des mini forêts-jardins et des haies fruitières et
locales?! »

Sarah.reynard@gmail.com

06 48 00 42 28

Formations
•2000 : Obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
•2005 : Obtention d’un double diplôme Ingénieur INSA Lyon et EITSEI Barcelona
•2012-2019: Formations Gestion de projet (dont SAFe, Agile, scrum master, facilitation)
•2016-2020: - Cours Certifié de Permaculture (CCP)
- Ateliers des Conversations carbone (énergie, alimentation, consommation, transport)
- 5 jours pour entreprendre CCI Toulouse
- Formation « comment gérer son association » - Foyer Rural de Grenade.
- Formation d’apiculture avec le SAM (Syndicat d’Apiculture Méridionale)
- Formation Jardiner sans travail du sol avec Jérôme Boisneau (Permaraicher)
- Initiation aux plantes sauvages comestibles avec Terre & Humanisme
- Formations avec l’association Arbres et Paysages d’Autan
oGreffe et multiplication des végétaux avec Pierre Contamine
oTaille douce des arbres fruitiers avec Alain Pontoppidan
oBiodiversité pour un verger durable
oBotanique et reconnaissance des arbres et arbustes de pays
oSol, paillage et compost
- Formations en ligne (MOOC - Massive Online Open Courses)
oMOOC Conception en Permacuture - Université des Colibris
oMOOC agroécologie - Université des Colibris
oMOOC initiation à la botanique – Tela Botanica
oMOOC les herbes folles (sur les plantes sauvages) - Tela Botanica
oMOOC Gouvernance Partagée – Université des Colibris
oMOOC Zéro déchets – Université des Colibris
oMOOC Climat - Avenir Climatique
oMOOC Jardin-forêt – Université des Alvéoles

Expériences professionnelles

•2006-2012 : ALTEN SUD OUEST Ingénieur Process, Méthodes & Outils pour Airbus
•2012-2019 : AIRBUS Operations SAS Ingénieur Gestion de Projets de changement pour le bureau d’études
•2020-aujourd’hui: Association Le Bosquet Fantastique (Permaculture et Transition)

Bénévolat
• 2017: Congé Sabbatique – Expériences sous forme de ‘stages’ et de bénévolat :
o Responsable des bénévoles de la ferme pédagogique éco-citoyenne de la Bouzigue
o Animation Landart à l’école primaire Notre Dame le clos fleuri de l’Isle Jourdain
o Stages et visites chez des maraichers locaux
o Réalisation de 4 dossiers d’aménagement paysager et assistance d’un paysagistepépiniériste
o Réalisations et expérimentations en grandeur nature sur un terrain acquis de
2500m² (Potager en permaculture, mini forêt jardin et guildes fruitières)
• 2018-aujourd’hui: Bénévole au café associatif ‘Le Buv’Art’ et aux jardins partagés d’emplume
(village de Lasserre Pradère - 31530)
• 2019-aujourd’hui: Animation ateliers « la fresque du climat » sur le changement climatique

