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Rémi Poupinet  
 

 

Expériences professionnelles 
 

Designer de service et animateur de communauté chez AIDA  
04/2017 à Poste actuel 

Co-concevoir des services internes stratégiques et opérationnelles par processus itératif 

d'expérimentation-développement. Documenter et valoriser les travaux des membres des 

différentes communautés professionnelles tout au long des projets menées. 

Programme Territoires Rex et Prospective (CACG, 2017-2020) 
• Animation de communauté 
• Accompagnement d’animation et support technique. 

• Valorisation du programme par la conception de site internet (Wordpress), mise en 
commun des ressources. 

• Capture, montage vidéo et diffusion en ligne. 
 

Outils territoires (CACG, 2017-2020) 
• Outils de conception, de gestion et d’évaluation de mission ou d’intervention des 

acteurs CACG sur le territoire. Ces outils permettent d’intégrer les logiques de 
développement et d’aménagement du territoire tout au long des actions CACG 
(comme les ressorts environnementales, sociétales, économiques, de politiques 
publiques, etc.).  

• Conception, prototypage, développement (informatique), expérimentation dans 
des conditions réalistes. 
 

SENSAGRI, Sentinels Synergy for Agriculture, Programme Copernicus Horizon 2020 (2017-
2020) http://sensagri.eu/ 

• Chargé de la mise en place de la démarche Living lab auprès des 2 sites français et 
le transfert de la démarche vers 3 sites européens partenaires (introduction à la 
démarche Living Lab). 

• Facilitateur de processus de collecte et traductions des exigences des utilisateurs en 
spécifications techniques spatiales, impliquant les usagers et les chercheurs.  

• Design de service auprès des 2 sites français (gestion de la ressource en eau et 
conseil d’apport d’intrants aux agriculteurs). Conception et animation d’ateliers 
de compréhension du service, coconcevoir des propositions d’évolutions selon les 
difficultés et opportunités. 

• Design d’interface (collecte de besoin) de géo web application de démonstration 
des images satellitaires.  

• Valorisation des missions réalisées par collecte et analyse scientifique des 
expériences du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 (27), homme, Français 

T: +33 630658358 

rpoupinet@aidateam.eu 

Formation 

2014-16 

DSAA (master) Design global 
centré-usager 

2012-14 

BTS Design graphique, 
médias numériques 

Langue 

Français – Maternelle. 

Chinois cantonais - Maternelle 

 Anglais – C1 

 Allemand – B1 

 Compétences 

Facilitation d’atelier collaboratif. 

Conception d’identité visuelle, de 
productions visuels animés et 
interactives. 

Création de site internet. 

http://sensagri.eu/
mailto:rpoupinet@aidateam.eu
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« Quelles sont les opportunités professionnelles, sociales et personnelles pour que 
les apprentis enseignants.es partagent leurs pratiques enseignantes ? » 

Synlab, 09 à 12/2016 

Synthèse sur le concept de Communauté d’apprentissage professionnelle Étude des 

besoins des jeunes diplômés de l’ESPE de Créteil et recommandation sur le lancement de 
projet. 

 

Initier les enseignants aux outils de Design Thinking  
Synlab 09 à 12/2016 

Outils auto-portants destiné aux enseignants pour résoudre en équipe leurs problématiques. 
Ils sont diffusés à la suite d’une initiation par la pratique (animation d’atelier). 

 

« Quelles usages et services au Fablab des données ? »  
07 à 10/2015 

Contributeur à la FING, sur la campagne INFOLAB, sorte de tiers lieux à propos des 
enjeux de l’OpenData et SelfData, comme leur exploitation et leur mutualisation. Les 
responsabilités variés ont été tenu dans mon blog. 

 

« Comprendre la culture collaborative »  
07 à 08/2014 

Stagiaire à ZOOMACOM, association qui favorise l’appropriation sociale du numérique. Elle 
affirme une démarche qui rend les citoyens capables. Responsable de la brochure de 
l’association, j’ai retenu la notion de modèle économique durable et la nécessité de 
l’ouverture des espaces et des méthodes de travail.  

 

http://lecoindubuisson.fr/category/blog/stage15/
http://lecoindubuisson.fr/cv_remi/infolabs.io
http://zoomacom.org/

