
Prénom : Clément 

 

Nom : Marques 

 

Âge : 24 ans 

 

Métier : Coordinateur Territorial pour l'association 

« Entreprendre pour Apprendre ». 

  
 

Ce que j'aime...  
Tout comme le promeut l'association dans laquelle je travaille, j'aime apprendre en faisant. Je 

m'intéresse à des sujets très divers et variés (permaculture, communication, aquaponie, 

marketing, développement personnel, économies alternatives). J'aime travailler sur des sujets 

porteurs de sens et de solutions concrètes pour un changement écologique, transversal, 

pérenne et viable à très long terme.  

 

Ce que je fais dans la vie... 
Professionnellement je coordonne sur le territoire Auvergne des projets de mini-entreprises au 

sein d'établissements scolaires et hors scolaires. L'objectif de ce programme est de sensibiliser 

les jeunes de 9 à 25 ans à l'esprit d'entreprendre. Je forme et accompagne les enseignants à la 

mise en place de ces programmes et j'interviens auprès des jeunes pour les soutenir dans leur 

création de mini-entreprise. 

 

Je me suis également lancé à mon compte pour sensibiliser aux questions d'écologie et 

d'économie alternatives pour entreprendre en faveur d'un changement écologique (= une 

transition écologique plus globale).   

 

Je me forme également de manière autodidacte à la permaculture, l'aquaponie et la création de 

site internet. 

 

Pourquoi je fais partie du projet : 

 

Je souhaite construire un réel projet de société plus coopérative, connectée avec son 

environnement et dont la priorité n'est plus l'argent mais bien la durabilité et la résilience 

après les chocs que notre société va rencontrer. Mon projet à terme est de développer mes 

compétences et mes connaissances afin de promouvoir ce type d'initiative. Mon engouement 

dans le projet, en plus de ses valeurs écologiques, provient également du fait que chacun 

d'entre nous à la volonté de travailler sur lui-même pour se construire et devenir une meilleure 

personne. Ce travail sur soi est primordial pour un projet de cette envergure et qui demande 

une grande implication de chacun.  

 

Qu'est-ce-que l'on attend des futures personnes qui rentreraient dans le projet? 

 

Personnellement j'attends des futures personnes qu'elles soient à l'écoute, apte à travailler sur 

soi et idéalement connaisseuses (ou fortement intéressées) dans le domaine du BTP, de la 

permaculture, du développement personnel ou tout autre sujet lié. Les personnes doivent 

également avoir conscience de l'ampleur du projet et de l'implication qu'il demande (lors du 

chantier mais également après lors de la vie sur place). 
 


