PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION

Olivier Noël

Economie Sociale et Solidaire
L’emploi et l’insertion par l’activité économique

Consultant

Consultant
Développement durable et économie responsable des
territoires
Citoyenneté et éducation populaire
Réseaux, collectifs et associations (et vie associative)
Ressourceries, recycleries et réemploi

Expériences professionnelles
Depuis Février 2014 : Consultant Extracité
Animation de démarches participatives d’Economie sociale et solidaire
o

Accompagnement et mobilisation des acteurs de l’ESS dans la « mise en tourisme »
du territoire du Louvre Lens – mission Louvre Lens Tourisme.

Appui au développement économique
o

Etude sur les filières et coopération en région Centre – CRESS Centre

Appui méthodologique des acteurs de la Politique de la Ville
o

Accompagnement de la Communauté d’Agglomération de Maubeuge dans la
rédaction de son Contrat de Ville

Appui à la réalisation de diagnostics en marchant pour le compte de l’Agence Nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances
o

Diagnostics en marchant : Quartier de l’Alma – Roubaix (59), quartier des Olivaux –
Loos (59)

Décembre 2011 – août 2013 : Coordinateur de Participation et Associations
Citoyennes
Notamment contribution à l’animation du dialogue institutionnel avec les cabinets et services
ministériels – 300 membres dont 30 réseaux nationaux.
Mai 2010 – Novembre 2011 : Chargé de développement – Réseau National des
Ressourceries
Animation de 9 réseaux régionaux – gestion de 500.000 euros de budget.
Juillet 2004 - Mai 2010 : Chargé de Mission – Maison Régionale de l'environnement
des solidarités (MRES)
Animation de réseau, formation, accompagnement de projets et représentation.
Septembre 2000 - Juillet 2004 : Technicien Environnement dans un service de
« gestion des déchets » – Communauté d’Agglomération du Beauvaisis – Beauvais 87000 habitants.

Compétences
Conseil
Stratégies de coopération sur les territoires (pouvoirs publics, associations, entreprises)
Appui aux démarches sur le développement social et durable des territoires.
Animation nationale et régionale de réseaux : Définition de stratégies, animation de programmes
d'actions, mutualisation des ressources, vie statutaire.
Gestion et pilotage d’activités associatives : recherche de financements, rédaction de dossiers de
subvention, suivi administratif et budgétaire, évaluation et rédaction de bilans techniques et
financiers.
Accompagnement sur des projets innovants : Création d'un dispositif mutualisé d'aide à la
trésorerie associative, évaluation de l’utilité sociale, valorisation du bénévolat, …
Co-construction de dispositifs d’évaluation et d’indicateurs socio-économiques d’utilité sociale.
Création d’une monnaie complémentaire : accompagnement à la définition des besoins,
construction technique, financière et administrative.
Formation
Politiques publiques : « Institutions, compétences et politiques », « Décentralisation et ESS »,
« Réglementation européenne des aides d’Etat et subventions ».
Gestion de projets et de structures associatives : budgets et trésorerie, conduite de projets,
fonction employeuse.
Construction de partenariats entre associations et institutions.
Méthodologie pour l’évaluation de l’utilité sociale.
Animation
Création et animation d’ateliers pédagogiques.
Intervention dans des conférences, forums, séminaires.
Communication et web 2.0
Création de sites internet collaboratifs (SPIP, Wordpress…).
Création et animation de plates-formes coopératives de travail (exemple : Agora – Project,
wiki…).
Création et exploitation de questionnaires « en ligne » (via LimeSurvey par exemple).
Analyse de réseaux, logiciel PAJEK.

Responsabilités associatives
Responsabilités associatives dans plusieurs associations sur les champs de l’économie sociale et
solidaire, de l’environnement et de la citoyenneté.

Formation
Master 2 Action Publique, Institutions et Economie
Sociale et Solidaire - FSES - Lille 1.

Informatique
Outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint

