
Les animateurs de FICO font partie d’une communauté d’animation autonome fonctionnant en 
partenariat avec le RECO. 
La Communauté d’animation FICO rassemble 6 animateurs parmi lesquels 5 de ses créateurs. 
Elle couvre les 13 départements de la région Occitanie. Seuls ou en binôme selon le nombre 
de participants, ils assurent l’animation de FICO dans votre organisation. L’annuaire des 
animateurs permet de recenser les animateurs disponibles et engagés dans l’animation de 
FICO et ainsi répartir les animations en fonction des sollicitations.  

Catherine BONDUAU-FLAMENT 
Catherine est cheffe de projet sénior au sein du bureau d’études Impulse à Montpellier et 
ingénieur bâtiment avec plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de l’aménagement, la 
construction et la rénovation durables. Anciennement directrice d’Effinergie et d’Envirobat 
Occitanie, Catherine a une vision globale des enjeux de capitalisation, de mise en réseau et de 
communication. Intervenant sur des missions d’AMO Qualité Environnementale des Bâtiments 
à l’échelle du quartier ou du bâtiment, sur la requalification des zones d’activité ou sur la 
rénovation énergétique, elle intervient aussi sur les projets comme facilitatrice technique et 
plus particulièrement en assistance à maitrise d’usage. Formée à la fresque du climat et de la 
construction, elle a animé de nombreux ateliers de sensibilisation sur les sujets 
environnementaux, pour des publics variés (étudiants, industriels, institutionnels). 


Nicolas GEYSSE 
Nicolas a travaillé dans différentes institutions publiques et sociétés privées en tant que chef 
de projet web et e-learning avant de se réorienter autour des sujets climat et de la sobriété. 
Actuellement animateur de la Fresque du Climat, actionnaire et évaluateur chez Time for the 
Planet, il développe également une activité autour de la restauration écologique des océans. 


Virginie HUGUES 
Virginie a occupé le poste de responsable de projets Climat et RSE au Comité 21 pendant un 
an et demi. Aujourd’hui consultante indépendante depuis  deux ans, elle accompagne les 
acteurs publics et privés, à travers différents formats (interventions de sensibilisation, 
animation de webinaires, formations, publications scientifiques vulgarisées, etc.), dans le 
cadre de leurs stratégies de développement durable et d’adaptation aux changements 
climatiques.


Hélène PETIT 
Doctorat de biologie en poche et après plusieurs années d’expérience dans différents instituts 
de recherche essentiellement dans le domaine marin et plus particulièrement dans la 
recherche appliquée à l’aquaculture, la pêche au thon tropical et les cétacés, Hélène Petit, 
guidée par le désir d’informer, de transmettre et de partager ses connaissances, travaille 
désormais comme formatrice et enseignante, pigiste et rédactrice scientifique. Elle est 
animatrice de la fresque du climat et de la fresque océane. 


Éric REMY 
Éric est professeur en sciences de gestion à l’université Toulouse Paul Sabatier. Ses travaux 
portent sur les changements organisationnels en lien avec le dérèglement climatique. Il est 
également animateur-formateur Fresque du Climat (co-référent sur les Pyrénées Orientales). 


David SEIGNEURIC 
David est ingénieur écosystémique, consultant Bilan Carbone et formateur certifié. Il est aussi 
animateur de la Fresque du Climat et des ateliers 2 tonnes. Il travaille depuis plus d’un an en 
partenariat avec le RECO sur la diffusion des messages du CROCC et a tout naturellement 
rejoint l’aventure FICO en juillet dernier. Après avoir animé un premier cas pilote sur Toulouse 
aux côtés de Virginie HUGUES, il souhaite aujourd’hui partager cette expérience avec le plus 
grand nombre. 

Plus d’informations sur :

www.reco-occitanie.org
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