Pierre LEZIER
Consultant Economie social et solidaire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Janvier 2017 : Coordinateur Général du cluster d’entreprise Initiatives et Cité
Initiatives et Cité – Espace de coworking LaGrappe – 21 entreprises, 22M de CA cumulé.
 Animation et coordination du cluster de 21 entreprises spécialisées dans le développement durable, le conseil, la
communication, la formation et l’accompagnement à la création d’activité ;

 Mise en réseau des acteurs de l’ESS, gestion de projet et suivi du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Lille
MétroPôle Solidaire. Représentation auprès des partenaires publics et privés locaux (collectivités, mécènes privés, chaiESS,
écoles et universités…)

Juin 2016 – Janvier 2017 (7 mois) : Chargé d’animation du programme LEADER – Création et maintien d’activité en
milieu rural
Pays du Cambrésis – Cambrai (59) – 4 EPCI, 116 communes, 165 000 habitants.
 Animation et suivi de la candidature programme européen LEADER : rédaction de la convention de partenariat, suivi
réglementaire, procédures de gestion, négociation avec la Région Hauts-de-France dans le cadre du SRDE2I, définition des
enjeux et objectifs, animation du dispositif local axé sur le soutien aux entreprises de proximité, sur le tourisme et sur
l’économie circulaire.

Septembre 2014 à Août 2015 (12 mois) : Coordinateur d'une plateforme Initiative France - aide à la création
d'entreprises (TPE / PME)
Isère Sud Initiative – Jarrie (38) – 4 EPCI, 108 communes, 71 200 habitants


Accueil des porteurs de projet - conseil et orientation (statuts, gestion comptable, financements mobilisables), aide au
montage de dossiers et gestion des demandes de prêts d'honneur, analyse et expertise des dossiers, organisation des
comités techniques et des comités d'agrément;



Coordination de l’équipe salariée (2 ETP) et gestion de la vie associative (événements mensuels à destination des
entrepreneurs, réunions de bureau, Conseil d’Administration, réalisation des statistiques, gestion courante) ;



Suivi des partenariats techniques et financiers : demandes de subventions, suivi des adhésions ;

Mars 2013 à Août 2014 (18 mois) : Chargé de mission fonds européens et développement local
Pays d'Auge Expansion – Lisieux (14) – 11 EPCI, 209 communes, 155 000 habitants.
 Animation et suivi du programme européen LEADER : gestion d'une enveloppe de fonds publics, attribution de
subventions à des porteurs de projets (collectivités, association, secteur agricole, secteur du bâtiment), instruction de
dossiers, suivi de la réalisation, rédaction de marchés publics. Thématique du programme LEADER : « l’efficience
énergétique du territoire »

 Animation, mise en place et suivi du Pôle d'Excellence Rurale sur le développement du télétravail, du coworking et des
pépinières d'entreprises en Pays d’Auge

 Élaboration du projet de territoire 2014-2020 en lien avec les fonds européens mobilisables et le contrat territorial RégionPays. Définition des orientations stratégiques, propositions et rédactions des fiches-actions, consultations publiques,
analyse AFOM, coordination de l’ensemble des acteurs du territoire.

Mai à Août 2012 (4 mois - stage) : Assistant Chargé de mission Europe
Agence d'urbanisme Boulogne-Développement-Côte d’Opale – Boulogne-sur-Mer (62).

FORMATION





2011-2012: Master de droit, économie, spécialité gestion de
projets européens - Sciences-Po Grenoble.
2010-2011: Master in European Governance avec mention.
University of Kent (Royaume-Uni).
2008-2009: Licence Sciences Politiques, Juridiques, Sociales et
Économiques Université de Lille 2.
2006-2008: Classe préparatoire aux grandes écoles, Lycée
Mariette, Boulogne-sur-Mer.

Autre compétences









Pack Microsoft Office et utilisation des logiciels libres
(Libre Office, Scribus) et des PAO.
Veille sur internet.
Bonne connaissance des NTIC.
Ingénierie financière, expertise économique et gestion de
projet ;
Capacité d’organisation et sens des priorités ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Expertise en fonds européens et fonds publics
Animation de comités et de réseaux d’entreprises

