MANGEOT Vincent
Né le 03 Septembre 1980 à Metz (57)


29, rue Mellaise

79000 Niort

06 79 07 74 61

vincent.mangeot@gmail.com

Ma vie antérieur d’ingénieur


1998 Bac Scientifique (LTR Louis Vincent à Metz, 57)

2000 DUT Génie Mécanique et Productique (IUT de Metz, 57)

2002 Licence de Génie Mécanique et Productique (IUP de Brest, 29)

2004 Maîtrise de Génie Mécanique spécialisée en conception (IUP de Brest, 29)
2003 Hervé Devaux Structure - Brest (29) Bureau d'étude nautique

Recherche Industrielle & Expertise : 

Expertise des ruptures de foils et mâts de voilier multicoques de compétition
(Groupama, Rexona...). Rétro-action sur les règles de conception en matériaux
composites.


2004 à 2007 Auxitrol ESG - Bourges (18) Producteur de capteurs aéronautiques

Ingénieur calcul R&D : conception de prototypes et rétro-actions.

Responsable produits : vie du produit de la conception jusqu'à l’industrialisation.

Expert qualification et certification : campagne d’essais de certification auprès des
autorités aéronautiques Internationales.

Ma vie alternatives 


Un “travailleur libre” au service du bien commun
2007 à 2012 Association “Fais-le” à Bourges (18)

Création et présidence de l’association.

Gestion d'un collectif d'artistes et artisans débutants.

Encadrement de la mise en commun des savoir-faire. 

Animation d’ateliers partagés sur l’autosuffisance.


2008 : VMangeot painting ingeneering 

Lancement de mon activité d’artiste plasticien : peinture, installation, recycle-art,
performances en lieu public ...


2012 : Centre pilote Européen de la ferme de sainte Marthe à Millançay (41)

Diplômé en “agriculture biologique & filières” : culture de plein-champ, traction
animale, commercialisation, sylviculture, parcourt culturale, physiologie végétale...


2013 à 2017 : Association “la Dynamo” à Niort (79)

Création et co-présidence de l’Association en charge de la commission citoyenne

Parti-prenant dans la vie culturelle et citoyenne en coopération avec : vent d'ouest,
SEV, terre de liens, conseil citoyen...

Incubation d’initiatives citoyennes et solidaires : repair'café, temps pour temps, les
glaneurs, troc'fringues, troc'graines, incroyables comestibles, disco'soupe, zone de
gratuité, Niort en transition...

Soutien au développement de solutions agronomes résilientes pour le territoire :
espace test agricole, permaculture, agroforesterie...


2017 : Université Populaire de Permaculture à Champagné-Saint-Hilaire (86)

Validation de ma certification de permaculteur “Cours Certifié de Permaculture” 


2018 : Association “les Roseaux Sociaux” à Niort (79) 

Création et co-présidence de l’Association les Roseaux Sociaux, formateur sur les
initiations à la permaculture.

Mes objectifs

• Installation agricole d'envergure modeste, grâce aux techniques de design en
permaculture.

• Développer en parallèle un lieu de vie autonome en énergie, eau et gestion des
déchets.

• Développer mes activités écologiques et citoyennes dans un cadre de vie cohérent.

• Promouvoir les cultures alternatives émergentes et participer à l'éducation populaire.

• Exploiter librement la totalité de mes savoir-faire dans un cadre libre.

