Benoît BRYON

CURRICULUM VITAE

Je contribue à l'émergence et au développement
de « communs » en tant que pratiques et

 06 74 49 68 81
 benoit@marmelune.net

écosystèmes où l'on prend soin de soi, des
autres et de la nature.

 www.marmelune.net
 Bayonne

Développeur de communs
Entrepreneur-salarié, depuis 2016



Je me forme



Je rejoins Oxalis



Je rejoins Coworking Pays basque

Bababille
(ma contribution très concrète à l'écosystème local)
Location de vêtements 0-3 ans, économie circulaire et solidaire
www.bababille.com

L'élabomobile
(ma pratique régulière d'ouverture et d'échanges)
Rendez-vous d'émulation créative, coworking itinérant
www.elabomobile.org

2017 : MOOC « Gouvernance partagée »
Livre « Reinventing organizations »
2016 : MOOC « Devenir entrepreneur du changement »
MOOC « u.lab, théorie U »
2015 : Formation « Communication non violente »
MOOC « Concevoir une oasis »

(ma structure juridique de rattachement
et mon réseau de coopération à l'échelle nationale)
Coopérative de travailleurs autonomes, CAE militante
www.oxalis-scop.fr

Nos mains nues
(mon savoir-faire et ma présence au service de projets collectifs)
Gouvernance partagée, gestion de projets, transmission de savoirs
www.nosmainsnues.com

Développeur web
Salarié, de 2002 à 2016

(mes bureaux et mon réseau local de coopération)
Membre actif depuis 2013
Membre du CA de 2014 à 2017
Co-président de 2014 à 2016
www.coworking-pb.com

« Développeur durable »

2016

Conférence à PyCon France, Rennes
Retour d'expérience et pistes pour informaticiens
en quête de sens

Meta IT
Informatique durable, Bidart



PeopleDoc
Solutions RH en ligne, Paris, en télétravail

Makina Corpus

SSLL, Toulouse, en télétravail

Interface IP
Agence web, Bayonne

Comedia Production





Agence web, Bayonne

J'interviens lors de conférences
pour présenter projets et expériences
2016 : PyCon France à Rennes
2015 : PyCon France à Pau
2014 : DjangoCon Europe au Embiez,
Write The Docs à Budapest
2013 : EuroPython à Florence
DjangoCon Europe à Varsovie
2010 : DjangoCong France à Marseille

Je publie du code sous licence libre
Accompagné de tests, documentation et articles

Je passe de Windows à Linux
J'utilise des logiciels libres et milite en leur faveur

Animafac

Je découvre les méthodes agiles

Réseau d'associations étudiantes, Paris

DUT informatique
Option imagerie numérique, Le Puy en Velay

2002

Initiation lors de l'Agile Tour 2009, 2010 puis 2011
Pratique en développement web

