
 
 
 
 
 
 

Expériences 

 
Chargé de mission : Economie d’énergie et Energies Renouvelables Septembre 2014 
Enercoop Bretagne- Rennes (35) 
Développement d’une base de données d’installateurs de moyen de production d’EnR. Plan de communication et 
réalisation des supports pour la « Journée de la Transition ». Edition d’un rapport sur le métier de Développeur de 
parc Eolien. 

 
 

Animateur : Gestion des déchets Juin 2014 
Fédération Départementale de La Ligue de l’Enseignement - Rennes (35) 
Coordination et animations scolaires sur la thématique de la Gestion des Déchets auprès des élémentaires de 
Rennes Métropôle. 

 
Coordinateur-Animateur : Jardins et Composts Partagés Mai 2014 
Vert le Jardin - Rennes (35) 
Coordination, animation et accompagnement de création de Jardins Partagés en Ille-et-Vilaine. Concept des 
Jardins Partagés : une "excuse" pour RE-faire du lien social dans notre société. 

 
Formateur-Moniteur : Gestion durable dans l’Aménagement Paysager Sept. 2013 – Sept. 2012 
Maison Familiale Rurale - Messac (35) 
Formateur en aménagement paysager, physique/chimie et Biologie végétale – Niveau Bac Pro. Entretien des 
espaces verts et des batiments de l’établissement. 

 
Administrateur : Association de producteurs Bio Depuis Mai 2010 
Le Goût d’Ici - Guignen (35) 
Responsable communication et administrateur dans l’association de vente directe de produits locaux et issus de 
l’Agriculture Biologique. 

 
Responsable Communication : Solutions de travail collaboratives 2010-2007 
Hommes & Process - Rennes et St Malo (35) 
Responsable communication et évenementiels. Avant-vente et marketing Web. Graphiste. Formateur clients sur 
les développements à façon. 

 
Expert SIG et TIC : Gestion Forestière 2007-2000 
CoforOuest - Evreux (27), Antenne de Rennes (35) 
Responsable du Système d’Informations Géographiques et des Technologies d’Information et de 
Communication. Réalisation et suivi du site Internet. Développement des nouvelles technologies. 

 
 

Formations 

 

Coordination / Animation 
Environnement 

Polycompétence au service de projets « en transition » 

 
BTSA Gestion 
forestière (2003) 

 
Licence professionnelle 

"Système d'information 
Géographique" (2004) 

 
Bac Sciences et Technologies 

de l’Agronomie et de 
l’Environnement (2000) 

www.ogirau.lt 

Olivier Girault 
0680735311 / 0299772381 

contact@ogirau.lt 
La Chapelle-Bouéxic 

 
Créer et animer 

un jardin partagé 
(2014) 


