
SANDRA
MARECAUX
CONSULTANTE ET FORMATRICE 
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
SPÉCIALISÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET

FORMATIONS

En l'absence d’un diplôme ou titre

professionnel certifiant existant dans le

domaine du Zéro Déchet, je me suis auto-

formée pendant 4 ans et encore aujourd’hui. 

Décembre 2020

Mooc Manger sain et écologique animé par

l'université des colibris

Certificat de compétences professionnelles

Maîtrise des techniques de

conception et d'animation de formations

pour adultes animé par ECP formations

Novembre 2020 

Mooc Tourisme Durable animé par Fun

Mooc

Mooc La politique des déchets en 5

questions animé par Fun Mooc

Mai 2020

Formation avec l'organisme de formation

Ohmygym “Développer et maîtriser la mise

en ligne et la vente en ligne”

Mars 2020

Mooc Gaspillage alimentaire animé par Fun

Mooc

Novembre 2019 

Mooc Zéro Déchet animé par l’université des

colibris

Novembre 2018 

Mooc Permaculture animé par l’université

des colibris

Octobre 2018

Formation Zéro Déchet animé par

l’association VIE, j’ai été invité à suivre cette

formation au même titre que les bénévoles

de cette association

Septembre 2018 et 2019 

Visite du centre de tri et les enjeux du

recyclage

Mai 2018 

Formation compost animé par la CAPG

Mars 2018

Formation à la permaculture  avec

l’association Métatron

EXPERIENCE

Formations : 

2020

Association APTCE - Formation Zéro Déchet (ménage

et hygiène au naturel)  auprès des bénévoles

2019 

Association Zéro Déchet Centre Var - Formation

“Objectif Zéro Déchet” auprès des bénévoles (L’impact

de notre consommation sur l’environnement, Maîtrise

de la fabrication  de produits sains et écologiques

hygiène, ménage, enfants, cuisine, boissons…. être

capable de remplacer les produits à usage unique par

des produits durables, maîtriser les 5 règles du zéro

déchet, maîtriser le compostage familial)

Biocoop Grasse - Formation théorique et pratique

auprès du personnel (Hygiène au naturel, ménage au

naturel, cuisine saine, loisirs créatifs)

  

Lodge du Berlandou - Formation à l’obtention du label

“La clef verte” 

(Gestion des énergies, ménage au naturel, hygiène au

naturel, cuisine saine, potager et composteur, loisirs

créatifs naturels)

Prestations : 

Auprès des clients et/ou du personnel

Toutes les prestations sont couplées de théories et

pratiques dans les divers domaines du Zéro Déchet

(ménage, hygiène, cuisine, potager, composteur,

réduction des déchets, loisirs créatifs, potager) 

2020

-   Ecole Montessori Graines de pensées - Education à

l’Environnement et au Développement Durable

- Direction de l’environnement Principauté de Monaco

- Univalom - Syndicat Mixte pour la valorisation des

déchets ménagers

Depuis le 23 janvier 2019

La Terre de nos enfants, Escragnolles —
Gérante



DIPLOMES

Certificat de compétences professionnelles

-Maîtrise des techniques de

conception et d'animation de formations

pour adultes

BAC pro commerce - 2001

BEP comptabilité  - 1999

CONTACT

1642 Chemin du château 

06460 ESCRAGNOLLES

0629561887

contact@laterredenosenfants.fr

laterredenosenfants.fr

COMPÉTENCES

Gestion de projet

Sens de la communication

Force de persuasion et de proposition 

Sais fédérer

Veille juridique et technique constante

Gestion du stress et d’organisation

Autonomie et réactivité

Maîtrise des outils numériques

- Vinci autoroutes

- Communauté de Communes du Golf de Saint-

Tropez

- Parc National Régional Préalpes d’Azur

- Hôtel le Méridien Nice

- Marriott Hôtel Cap d’Ail

- SEM Grau du roi

- Hyper U Les Arcs

2019 

- Vinci autoroutes

- Institut Marin du Grau du roi

- Maison du grand site de France de la Camargue 

 Gardoise

- Biocoop Nice

Janvier 2019 à aujourd’hui

Des dizaines de particuliers

Conférences :

2020 

- Vinci autoroutes

- ARAPL Nice Côte d’Azur - Conférence Zéro Déchet

- Association Unis vert en joie - Conférence Zéro

Déchet

Mars 2018

Formation théorique et pratique sur les différents

domaines qu’offre le zéro déchet (ménage, hygiène,

cuisine, potager, composteur, réduction des déchets,

loisirs créatifs, potager) pour l’association Métatron

Novembre 2017 à janvier 2019

Accompagnement d’une cinquantaine de particuliers

dans leur transition écologique par le biais de

formations théoriques et pratiques sur les différents

domaines qu’offre le zéro déchet (ménage, hygiène,

cuisine, potager, composteur, réduction des déchets,

loisirs créatifs, potager)

Novembre 2017 à avril 2018

Mise en place d’un objectif zéro déchet sur la commune

d’Escragnolles. 

L’objectif de la formation était : les enjeux

environnementaux, réduire la quantité de déchets

produits, consommer des produits sains, locaux et de

saison, maîtriser la réalisation de produits d’hygiène et

ménager naturel, privilégier les produits durables, mise

en place d’un composteur à l’école

Bénévolat avant la création de
l’entreprise

Juin 2017

Mooc Education à l’Environnement et au

Développement Durable animé par Fun

mooc

En continu

- Web conférence/webinar et forums de la e-

-communauté du CNFPT (Déchets et

économies circulaires - Développement

durable)

- Web conférence Zero Waste France et

l’Ademe

- Veille juridique (J.O)

- Auto-formation via le web et les manuels


