
UN ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Après mon diplôme d’ingénieur agronome, je me suis orientée dans le conseil agricole
en me spécialisant dans les approches environnementales (changement climatique,
agriculture biologique, médecines complémentaires…). Dans ce cadre, je suis
régulièrement amenée à animer des formations à destination des professionnels de la
filière agricole mais également à organiser des rencontres avec les plus jeunes.

MAIS POURQUOI TOUT CA ?

Je suis persuadée que nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre Planète : il
n’y a pas d’âge, il n’y a pas de petit geste pour prendre soin de l’environnement. Les
conférences et ateliers que j’anime régulièrement auprès du grand public, pour des
communautés de communes, des médiathèques ou des associations nous permettent, à
tous, d’aller plus loin ensemble.

Consultante agro-environnement – autrice – créatrice de contenu
VOSGES

NADEGE GODFROY

En parallèle, je suis autrice, publiée par Les Presses Littéraires, sous mon nom de plume

Nadège VIEL. Dans mes ouvrages, cette fibre « nature » refait surface. A travers ces
romans, je tiens à sensibiliser les lecteurs à ces thématiques qui me tiennent à cœur :
changement climatique dans Remise à Zéro, reconnexion à la nature dans Peanut…

DES MOTS POUR INSPIRER

Je suis également la créatrice de Citrouille & Citron, qui regroupe un blog et une chaine 

Youtube. Ce projet me permet de continuer la sensibilisation auprès du grand public, de 
façon ludique. J’y partage des conseils et astuces pour vivre de façon plus saine, plus 
naturelle, au rythme des saisons. Grâce à une communauté active sur Facebook et 
Instagram, nous nous enrichissons chaque jour mutuellement.

DES ECHANGES POUR GRANDIR ENSEMBLE

POUR ME CONTACTER

nadege.viel@outlook.com
06.30.42.08.67



Ateliers et conférences

CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUEL MONDE POUR DEMAIN ?

Comprendre les tenants et aboutissants du changement climatique.

Identifier les moyens d’action pour le limiter.

Comprendre pourquoi la température de la planète augmente.

Découvrir les actions du quotidien pour limiter ce phénomène.

ALERTE, MA PLANETE A TROP CHAUD !

Appréhender la problématique planétaire du plastique.

Prendre du recul sur les alternatives existantes.

L’ICEBERG PLASTIQUE : UNE PROBLEMATIQUE INVISIBLE

Appréhender les causes et conséquences du changement climatique.

Pistes pour passer à l’action au quotidien.

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT ET PAS DEMAIN !

Découvrir les conséquences pratiques du changement climatique.

Appréhender les changements à venir.

QUAND JE SERAI GRAND, IL FERA QUEL TEMPS ?

Réaliser un état des lieux du changement climatique et des perspectives

environnementales, sociétales et économiques.

QUELLE PLANETE POUR DEMAIN ?
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Enfants

Adultes

Adultes

Comprendre les interactions entre alimentation et environnement.

Appréhender la thématique « nutrition / alimentation » dans sa globalité.

CHANGER LE MONDE AVEC SON ASSIETTE Adultes

Découvrir ce que contient notre assiette.

Imaginer à quoi elle devrait ressembler pour limiter le changement climatique.

REFLECHIR A MON ASSIETTE POUR PROTEGER MA PLANETE Enfants


