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 / Communautés : Patricipation et contribution ac-
tives groupes FB (zéro déchet, plantes sauvage, 
code, DIY, freeganisme, mouvement naturel, vie 
locale…); traductions de contenus YouTube pédago-
giques/éducatifs; contributions Wikipédia.

 / Enseignement : 2018-2020—dessin avancé adulte 
; 2014-auj—anglais langue étrangère, français litté-
raire, FLE (primaire-collège-lycée-prépa-adulte.)
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 / Langues : Anglais C2, Français C2.

 / Écriture : 2020—recherche et écriture d’un livre, 
Broyer du Blanc ; 2020-auj—poésie; 2018-2020—cri-
tique alimentation et durabilité @juliette_mange.

 / Communication-animation : 2017-auj—community 
management Instagram (et FB) ressourcerie @lafa-
briqueaneufptiteb, @amapdesprairies. 

 / Projects autonomes : Création indépendante, 
d’art conceptuel à cuisine. Travaux artistiques ex-
posés (ex: 2013—Sainsbury Centre, Norwich).
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 / Langues : Espagnol B2, Italien A2, Portuguais A1.

 / Musique : 2022-auj—trombone ; 2019-auj—chant 
lyrique (solo, ensemble) ; 1996-auj—piano.

 / Éducation : 2010-13—Norwich Univerity of the Arts 
BA(Hons) Visual Studies ; 2012—Universidad del Pais 
Vasco, Bilbao Erasmus ; pré-2010—lycée St Aspais, 
Fontainebleau Bac ES ‘mention Bien’; école à la mai-
son via le Cours Hattemer, Paris (méthode ‘hattemer’).

 / Pratique : 2021-auj—conduite d’engins agri-
coles et de chantier ; 2014-2016—équipier secou-
riste (PSE2), Protection Civile ; 2012—permis de 
conduire B. 

 / Technique : code (HTML5/CSS3), WordPress; édi-
tion de film 8mm; maraîchage biologique ; fibres.

 / Plantes sauvages : 2020-auj—apprentissage auto-
didacte.

 / Communauté : 2018-auj—vie en habitat partagé.
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 / Entreprise : 2021-auj—patricipation au quotidien 
et au développement de la SCEA Les jardins de 
l’Oppidum, ferme maraîchaire bio en AMAP; 2021-
auj—autoentreprise d’animation-création ; 2016-
2020—Gestion de ‘La P’tite Boutique’ du réseau 
‘La Fabrique à Neuf’ (bénévoles, stock, ventes, up-
cycling, stratégie, design, animation, partnariats, 
communication…).

 / Visuels : Réalisations de logos, posters, illustra-
tions, reportages photographiques.

 / Écrits : Édition et traduction FR-AN, AN-FR, journa-
listique et littéraire.

 / Conseil-amélioration : 2021-auj—rénovation inté-
rieure maison particulière (uniquement récup, de-
sign écosophique) ; 2017—design d’intérieur pour 
appartement privé ; 2015—stratégie marketing 
pour checkter’s Organic Drink.

 / Associatif : 2021-auj—CA de l’AMAP des Prairies 
(création de l’identité visuelle, du site, refondation 
de l’organisation et structure interne, communi-
cation et rayonnment, lien avec le réseau-IDF…) ; 
2019-21—Zero Waste Paris ; pré-2019—Foodcycle 
(GB), Oxfam books (GB), Conference of Youth 11.
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 / «Philomène» : 2019-auj—création d’une associa-
tion dans le but de promouvoir l’écosophie. Lance-
ment public organisé en avril 2022.

 / Ressourcerie 2.0 : 2020-auj—élaboration d’un nou-
veau modèle du marché de la seconde main et du 
réseau des ressourceries—accompanié par Pôle Emploi 
et Activ’Crea.

 / Questionner : Philosophie; réflection et question-
nement des normes et états d’être par le faire et 
les mots (ex: Manifeste pour la différence ou Broyer du 
Blanc).

 / Ré-ensauvagement : Pratique personelle d’une vie 
‘naturelle’ (en commauté, en mouvement naturel 
(hébertisme)).
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Mon site,  www.juliettedeseilligny.com, constitue la représentation la plus exhaustive que je peux vous 
livrer. Je vous invite donc à vous y rendre.

Tous projets ci-dessous dotés d’un lien hypertexte sont développés en détail sur le site.

Juliette DESEILLIGNY — 06.95.09.59.54 — juliette.deseilligny@live.fr — Paris, FR
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