Mickaël DENAUD

Passionné par le vivant et sa biodiversité dans son ensemble, j’aspire à une
agriculture paysanne, solidaire et résiliente. Je cherche un emploi en maraichage
et/ou arboriculture pour renforcer mes connaissances, acquérir de nouvelles
compétences et m’impliquer sur le lieu.
Par la suite, je souhaite intégrer un collectif agricole.

Expériences
2021 : Immersion parmi des collectifs agricoles autour de l’installation, la
gouvernance, la pérennité économique, la connaissance de soi/ des autres.
Les bottes à vélo →
2020 (Sept à Déc.) : Ouvrier maraicher chez Alan TESTARD, maraichage diversifié
-> Les bottes à vélo
biologique installé depuis 13 ans sur 2.5Ha – Acigné (35)
2020 (Janv. à Juillet) : Contrat d’apprentissage au sein d’ACCES REAGIS, structure
d’insertion en maraichage bio 7Ha – St Gildas des Bois (44)
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2019 (Sept. à Nov.) : Contrat d’apprentissage au sein de Perma G’Rennes, microferme
maraichère en permaculture 0.5Ha – Rennes (35)
2017/19 : Fondation/présidence de l’association « Le Potager perché »
Développement d’un potager sur le toit et les espaces verts d’une entreprise.
Favoriser la biodiversité. Créer du lien entre diverses parties prenantes (ESAT/ étudiants/
bénévoles/ salariés… ) →

Le Potager Perché - Association – Rennes (35)

2017 : Woofing de quatre semaines en maraîchage sur sol vivant (Chypre)
2015/19 : Animateur Hygiène-Qualité-Sécurité-Environnement, Entreprise RESTORIA,
société de restauration collective - Rennes (35)
Être garant des différentes thématiques citées ci-dessus : formations et
accompagnement du personnel, gestion de prestataires, limitation du gaspillage
alimentaire,
réduction
desferme
déchets,
amélioration
des end
conditions
de travail...
2013 : Aide au
sein d’une
laitière
chaque week
: soin aux
animaux,
entretien des clôtures, travaux divers… - Notre Dame des Landes (44)

Cursus
Intérêts
Agroécologie, transition
écologique

2021 (2 jours) : Formation « Itinéraires techniques et rentabilité économique en
maraîchage sur sol vivant » par Ver de Terre Production
Contrat en alternance au sein de Perma G’Rennes (3 Sept. au 20 Nov.)
Contrat
en alternance au sein
d’ACCES REAGIS
(Janv. à Juillet
2020) » par Agrobio 35
2020 (1 jour)
: Formation
« Gestion
des Engrais
Verts

Réflexion collective

2019/20 : Licence professionnelle aménagement du territoire et de l’urbanisme
option agricultures urbaines et périurbaines (En contrat d’apprentissage)

Communication non
violente

2017 (2 jours) : Formation « Reproduction et conservation de semences
traditionnelles » - Ferme St Marthe

Transformations
alimentaires

2014/15 : Licence professionnelle sécurité alimentaire, nutrition et analyses

Concerts

Contrat en alternance au sein de l’entreprise RESTORIA (49)

2012/14 : BTSA Analyses biologiques et biotechnologiques (microbiologie /
analyses diverses en laboratoire)

Compétences

Cuisine
Randonnée
Cyclotourisme
Lecture

o
o
o
o

Gestion de cultures
Plantation, récoltes, irrigation
Autonomie, consciencieux
Esprit d’équipe

o
o
o

Gestion de projets, d’équipe
Organisation / ergonomie du lieu
Bonne maîtrise de l’informatique

