Michel Bouchaert

PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION

Consultant associé et formateur

Doctorant en Sciences Politiques à l’Université de Lille II, CERAPS,
2011 - … « L’institutionnalisation politique de l’économie sociale et
solidaire en Nord-Pas-de-Calais ». Thèse préparé sous la direction
de M. Nay Olivier et de M. Desage Fabien.

Economie sociale et solidaire.
Stratégie de développement économique associatif et
coopératif.
Modèle économique de projet.
Politique de la ville, ingénierie de projet, développement
durable

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010. Consultant-associé en développement économique responsable, SCOP ExtraCité.
Conseil aux collectivités, associations et structures de l’économie sociale et solidaire.
Depuis 2010 Entrepreneur-salarié et associé au sein de la coopérative d’activités et d’emploi
Grandsensemble (CAE).
Réalisation de sites Internet.

AUTRES ACTIVITES ET RESPONSABILITES
2014 / … : Administrateur de l’association Itinéraires à Lille (Club de Prévention)
2012 / … : Administrateur de l’association Auto-Solidaire à Roubaix Suivi du modèle économique de la structure.
Développement et essaimage
2013 / … : Responsable d’enseignement « Ingénierie de Projet Complexe ». Master 2 Sciences Politiques.
Université de Lille 2.
2009 / … : Intervenant au sein de la mairie de Cantin (59) : aide à la communication et réalisation du site internet
2008 / … : Intervenant auprès du syndicat intercommunal de la région d’Arleux (59) : aide a la communication, site
internet
2007 : Volontariat international en Malaisie : accompagnement d’enfants handicapes et animation dans un centre
d’accueil à Kuala Lumpur
2006 : Volontariat international au Sénégal : assistance à la mise en place d’une bibliothèque de village a Keur
Moussa
2005 : Volontariat international au Burkina-Faso : échanges culturels et participation à la signature d’un jumelage
entre la ville de Douai (59) et la ville de Dédougou.

FORMATION
Doctorant en Sciences Politiques : « L’institutionnalisation politique de
l’économie sociale et solidaire en Nord-Pas-de-Calais », sous la direction de
M. Nay et de M ; Desage, (2011 - …)
Master 2 de Sciences Politiques Ingénierie de Projet, Spécialité Politiques
urbaines et sociales, mention Assez Bien
Réalisation d’un diagnostic local de sécurité pour la ville d’Armentières.
Gestion de projets complexes : Montage d’un projet de
ressourcerie/Recyclerie, Politiques de la ville : Diagnostic de Z.U.S,
Environnement et Développement Durable, Evaluation des Politiques
Publiques
Master 1 de Sciences Politiques, Action Publique Locale et Nationale
Réalisation d’un mémoire sur la juxtaposition de structures
intercommunales Politiques publiques locales, Politiques de la
décentralisation et acteurs locaux, Droit et Politiques environnementales,
Développement Durable.
Licence de Sciences Politiques

AUTRES COMPETENCES
Informatique (bureautique, site
internet… niveau avancé)
Comptabilité, gestion

