
Prestations proposées par Dominique Gruyer pour les villes souhaitant développer leur 
territoire en s’appuyant sur des démarches environnementales, économiques et sociales 

Développement durable d’un territoire : 
Projet March’ethic : En s’appuyant sur une gouvernance locale, mise en place, sur les marchés, d’une 
démarche valorisant les enjeux environnementaux (renforcer les circuits courts, fruits et légumes de saison, 
gestion des déchets pendant et après le marché…) sociaux (proposer de nouveaux services en fonction des 
besoins des habitants, informer ..) économiques (attirer de nouveaux clients, habitants, entreprises) et culturels 
(valoriser de jeunes talents locaux).

(porté par l’association March’ethic et Métamorphose)


Sensibilisation aux enjeux du Développement Durable  
Animation d’un jeu de management pour 6 personnes présentant les synergies possibles entre les enjeux 
sociaux, économiques, environnementaux. (Ce jeu peut servir de base pour améliorer la communication, mettre 
en place un agenda 2030, l’iso 26000, la RSE) 
(porté par la société Métamorphose)


Accompagnement d’un management durable au sein d’organisations publiques ou privées 
Formation des équipes de direction et de leurs collaborateurs afin de faire évoluer la structure en 
respectant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux (démarche QSE, iso 26000, RSE) et 
gestion des risques.

(porté par la société Métamorphose)


Amélioration de la qualité de vie personnelle et/ou professionnelle 
Conseils en “prévention santé” grâce aux plantes médicinales et l’alimentation en relation avec d’autres 
pratiques thérapeutiques ou de bien-être (non sectaires).

(porté par l’association L’instant break-Comptoir aux plantes)


“Créados” 
Accompagnement de jeunes dès le collège pour l’élaboration de leur projet de vie avec mise en place 
d’actions concrètes en relation avec leur environnement.

(porté par l’association L’instant break)


____________________

Contact : 
Dominique Gruyer  
21 route d’ANCY le FRANC 89390 RAVIERES  contact@linstantbreak.com Tél : 06 18 43 34 45


Formations : Animation, direction, économat de centres de vacances-Maîtrise des sciences de l’éducation - 
Administration, gestion, comptabilité -Formation d’adultes -Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du 
Développement Durable - Management de la Qualité, la Sécurité et l’ Environnement - Gestion des risques - 
Herbaliste.

Sports pratiqués : Hockey sur gazon (équipe de France) - Judo (ceinture noire) - Aïkido - Karaté

Points forts du parcours professionnel : Ouverture en préfiguration des Centres de loisirs, de l’Ecole nationale de 
musique et du FIAP d’EVRY - Mise en place d’une démarche QSE pour la mairie de Neuilly (non certifiée), de 
certaines directions du département des Hauts de Seine (avec certifications) et de la papeterie  Helio Corbeil (dans le 
cadre de la SCOP Performance QSE)- Mise en place de L’instant break sur La Défense et Neuilly-sur-Seine 
(inauguration Jacques Séguéla)- Ouverture du Comptoir aux plantes à Nuits sur Armançon. 


____________________


Autres Contacts :  

Associations “March’ethic" et “L’instant break” 21 route d’ANCY le FRANC 89390 RAVIERES 06 18 43 34 45

Sites : www.marchethic.com (en cours de refonte) - www.linstantbreak.com - www.comptoirauxplantes.com


Métamorphose : www.metamorphose.link

Muttiah Yogananthan 14 rue Stella Montis 38240 Meylan



