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Domaines  

d’intervention 

Développement de projet, 

d’idées, pour la singularité 

de votre structure. 

Suivi des financements, 

subventions, mécénat pour 

construire votre projet.  

Recherche de finance-

ments et sa communica-

tion. 

Coordination et capitalisa-

tion des compétences inno-

vantes et singulières pour 

la construction du projet. 

Démarche 

Delphine est consultante en innovation territoriale. Son credo, l’économie 

sociale et solidaire, son ancrage, les territoires, ses ressources, les associa-

tions.  

Les villes moyennes et le milieu rural ou « les libres espaces » sont  ses la-

boratoires préférés car ils tendent les bras à l’innovation et au futur. Des es-

paces où les ressources sont présentes et connectées. 

Elle créé La Fabrique singulière en 2016.  

Pourquoi La Fabrique ? Car Fabriquer c’est allier la bonne analyse pour une 

bonne opérationnalité. Car Fabriquer c’est allier la pensée, le faire et l’inventi-

vité en tissant avec vous l’ensemble des biens et revenus nécessaires sur 

votre territoire.  

Pourquoi singulière ? Car la singularité se construit sur du sens, c’est du sur-

mesure pour une identité forte.  

Comment ? En comprenant et écoutant vos besoins, en explorant les pos-

sibles, en concevant un projet sur-mesure, (évaluation de l’intérêt et des 

idées ou choix esthétiques), en prototypant un échantillon, (évaluation des 

qualités techniques des innovations apportées).  

Développer un projet, une idée c’est quoi ? La Fabrique singulière écoute vos 

demandes pour donner du sens et valoriser votre structure. La Fabrique sin-

gulière transforme vos objectifs en idées, en projet.  La Fabrique singulière 

coopère pour une mise en commun des ressources existantes sur le territoire 

et créée du lien avec les structures innovantes.    

Les Actionneur.e.s est un collectif de consultant.e.s au sein de Co-actions, coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires, bénéficiant 
à la fois de  la dynamique collective et de la liberté d’entreprendre ! 

http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/  lesactionneur.e.s@co-actions.coop 

http://lafabriquesinguliere.tumblr.com/
http://co-actions.coop/nos-metiers/ingenierie-ess/


Formations 
 

Dirigeant d’entreprises écono-

mie sociale et solidaire.  

Coordinatrice et développe-

ment local des Tiers-Lieux.  

Financements européens 

2014-2020 pour les acteurs de 

l’ESS, 2013. 

Direction de projets - Mécénat 

privé et public.     

Stratégies de communication 

et réseaux sociaux, 2007.   

D.E.A (Bac +5) Politiques  cul-

turelles francophones - Univer-

sité Paris XIII. 

Tableau des compétences 

Projet de la structure Compétence experte 

Innovation sociale Compétence experte 

Stratégie et développement d’activités Compétence experte 

Communication/NTIC Compétence experte 

Références 

Vallée de la Dordogne, biosphère UNESCO :  
• Eude tourisme et innovation sociale 
• Etude d’un univers de marque partagée pour la destination touristique  
• Conférence sur relation Villes / villages et Métropoles : quelles           

connexions, quelles identités ?  
 
Arrêt-Minute, Tiers-Lieux économique du Territoire du Grand Libournais et 

Région Nouvelle Aquitaine :  

COORDINATRICE ET DEVELOPPEMENT  

• Recherche financements privés /publics. 
• Mise en réseau des acteurs économiques et associatifs au service de 

projets innovants. 
• Stratégies de communication. 
• Gestion financière de la structure. 
• Administratrice de la Coopérative des Tiers-Lieux en Aquitaine, com-

mission projets. 
 
Territoire CUC, Région Basse-Normandie Politiques territoriales participa-

tives et innovantes :  

DIRECTRICE DE CABINET VILLE EQUEURDREVILLE   

• Prospectives et valorisation de sites urbains. 
• Stratégies culturelles « Hors les murs ». 
• Stratégies tourisme et innovations sociales.   
 
Fabrique de signes, SCOOP Ingénierie de projets et communication -

Cherbourg, Basse-Normandie : 

RESPONSABLE PROJETS ET FONDATRICE  

• Prestations intellectuelles et scénographies urbaines. 
• Conception de projets, direction et programmations culturelles en mode 

collaboratif. 
• Développement des stratégies de communication  TPE, PME, associa-

tions. 


