Connaissance des stratégies de développement, partenariats, organisation
 Ingénierie de projet : diagnostic, étude et conception de projet
 Appui à la structuration des projets associatifs et coopératifs


06 11 02 61 49
nescortell@co-actions.coop
www.noemie-escortell.eu.
https://fr.linkedin.com/in/
noemieescortell

Parcours
Très active dans le secteur associatif depuis plus de 15 ans, j’ai pu au fil

de mon parcours mener différentes missions telles que chargée de développement de café culturel, coordinatrice nationale de projet citoyen, administratrice de compagnie de théâtre, coordinatrice de projets de développement local et européen, chargée de développement pour un réseau

Domaines
d’intervention
Développement local
Jeunesse et Education Populaire
Economie Sociale et Solidaire

projet et le développement des structures de l’économie sociale, m’a amené à me spécialiser dans l’accompagnement.

Démarche
Professionnelle de terrain dans la mise en œuvre de projets associatifs sur

différentes thématiques (culture, jeunesse, développement local, logement
social..), je me suis spécialisée dans l'accompagnement des structures de

Fonds Européens
Coopération internationale
Logement social

régional d’habitat social pour les jeunes. Mon intérêt pour l’ingénierie de

l'Economie Sociale et Solidaire. Ma bonne connaissance des attentes,
enjeux et problématiques des organisations de l'ESS ainsi que mes diverses expériences me permettent d'appuyer au mieux les structures dans

Insertion

leur consolidation et leur développement à moyen et/ou long terme sur

Culture

leurs territoires d'intervention. La notion de territoire permet de considérer
l'association en tant qu'acteur du développement local : de par ses activités elle contribue à animer le territoire, le faire connaitre et le dynamiser.

Forte de mes expériences et de mes réseaux, j'ai une bonne maitrise des
enjeux lies au développement d'une association et à la construction
de relations durables avec les partenaires institutionnels et opérationnels. Je suis régulièrement amenée à échanger et collaborer avec des
équipes techniques autant que des élus politiques à l'échelle locale, départementale ou régionale. Très motivée par la découverte de nouveaux
secteurs, je peux intervenir sur des thématiques et secteurs variés.
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

Références
Les Chemins de Faire : accompagnement de l'association sur l'écriture de son projet associatif, sa stratégie de partenariats, stratégie de communication et stratégie de développement dans le cadre du DLA 64.

Formations
Master I - Coordination
de projet de développement. Spécialisation
Economie Sociale et
Solidaire, IFAID Aquitaine
Master I - Administration des associations –
Spécialisation Spectacle Vivant, GRETA
des Arts Appliqués,
Paris

DEUG de Philosophie,
Aix en Provence

Les Fées Spéciales : accompagnement de la coopérative dans la formalisation de son
projet coopératif, sa stratégie de partenariats, stratégie de communication et stratégie de
développement dans le cadre du DLA 34.
Les Z'arts de Garonne : accompagnement de l'association sur l'écriture de son projet associatif, dans son organisation interne et stratégie de développement dans le cadre du
DLA 47.
Atelier Chantier d'insertion Bati Action : diagnostic de besoins pour le développement
d'une nouvelle activité̀ d'insertion au sein de l'association
Tiers-Lieux de Bègles : coordination du projet et animation de la communauté̀ des utilisateurs de l'espace partagé, coopérative Co-actions
Région Nouvelle Aquitaine Région Québec : ingénierie et coordination d'un projet de coopération interrégionale entre la coopérative Co-actions et le Pôle des Entreprises Sociales
de Capitale Nationale
Association Les Caprices de Marianne : mobilisation des partenaires et appui à la coordination d'un projet culturel avec les habitants et les structures d'un quartier (Bordeaux)
Association Osons Ici et Maintenant : élaboration de stratégie de développement à
l'échelle européenne et appui technique à l'écriture et au dépôt d'un dossier Erasmus+
Jeunesse
Chantier d'Insertion Api'up : étude de faisabilité̀ pour la création d'un FabLab (Atelier de
Fabrication Numérique) dans les Landes
Centre de Ressource des Groupements d'Employeurs : diagnostic sur l'accès aux financements européens et rédaction d'une note de cadrage d'une demande de financement
Fonds Européen de Développement Régional, en collaboration avec le pôle de compétence Europe Culture le LA- BA.
Cap Sciences, projet Creative Museum (Erasmus+) : appui technique sur la communication et la gestion administrative du projet européen de partenariats stratégiques
Ville de Lisbonne / Réseau Bairros : coordination de projet de développement local et projets européens
Compagnie OPUS : direction administrative et financière et coordination générale de la
compagnie de théâtre
Association Régionale Habitat Jeunes (Aquitaine) : chargée de mission développement
projets territoriaux
Association Latcho Drom : coordinatrice nationale tournée chapiteaux citoyens
Cap Solidaire : appui technique à l'écriture et au montage du dossier administratif du dossier de subvention Fond Social Européen

