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laurent.courouble  @co-porteurs.org

Expérience professionnelle et associative
Depuis  le  1er  avril  2015 :  développement  d'une  activité  de  co-portage  de  projets  collectifs  en
Economie Solidaire, animation de réunions participatives et formateur en Economie Sociale et
Solidaire.

De novembre 2009 à mars 2015 : chargé de l'appui aux territoires à l'APES (Acteurs Pour une Economie
Solidaire, www.apes-npdc.org)

Missions : animation à la mise en place de stratégies et projets en Economie Sociale et Solidaire
avec les acteurs et collectivités locaux. Accueil et orientation de porteurs de projets. Travail sur les
filières « Energie » et « Mobilité ».  Formations.
Compétences acquises : connaissance accrue des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, de la
création d'entreprise et des activités économiques, travail de réseau.

De  septembre  2005  à  mai  2009  : créateur  et  gérant  de  la  société  coopérative (SCOP) « Café
Citoyen » (www.cafecitoyen.org),  lauréat  2006 Talent  Régional  de la Création  d'Entreprise,  catégorie
Economie Sociale et Solidaire.

Missions : gestion administrative, stratégie commerciale, mise en place d'outils de sensibilisation à
la consommation responsable, orientation-conseils à la clientèle.
Compétences acquises : connaissance de l'Economie Sociale et Solidaire, de la création d'entreprise
et des activités économiques, travail en équipe coopérative.

D'octobre 1998 à août 2004 : animateur du réseau « Maison Régionale de l'Environnement et des
Solidarités » à Lille. Réseau de 102 associations pour l'environnement, les droits de l'Homme et les
solidarités (www.mres-asso.org).

Missions  : animation  des  projets  des  associations  et  des  partenariats  avec  les  collectivités
territoriales,  aide  à  la  communication  des  messages  associatifs  et  institutionnels,  orientation-
conseil aux associations pour l'organisation d'événementiels sur le développement durable.
Compétences  acquises  : connaissance  étendue  de  la  théorie  et  des  actions  concrètes  de
développement  durable,  connaissance  des  acteurs  et  des  réseaux  régionaux  (associatifs,
scientifiques,  institutionnels),  compétences  en  communication  et  relations  de  presse.  Relations
avec élus. Animation de conférences et réunions.

De 1998 à 2004 : Président-administrateur de l'association « Les blongios, la nature en chantiers »
organisation  de  chantiers  nature,  outils  de  sensibilisation  à  l'environnement  par  l'action
(www.lesblongios.fr). 300 membres, 40 chantiers/an.

Compétences acquises : formation de jeunes adultes sur la dynamique associative, création d'une
formation pour élus et techniciens « Le chantier nature, outil de participation des habitants à la vie
des territoires »

D'avril à août 1998 : participation à la conception de l'exposition « Déchets corrects exigés » du
Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Budget : 170k€, 100000 visiteurs.

Compétences acquises  : création  d'outils  pédagogiques  et  animation  de visites  avec différents
publics (enfants de 6 à 18 ans, étudiants, adultes).

Formation
2015 : Master 2 Développement Local et Entreprenariat Solidaire, Université de Valenciennes.

1998 : DEUST « Environnement et déchets », Université des Sciences et Technologies de Lille.

1993 : BAFA spécialité « organisation de camps et randonnées autonomes ».

Autres compétences
Informatique : maîtrise des logiciels libres de traitement de texte et tableurs Openoffice.
Permis B.
Langues : espagnol (courant), anglais (conversation, écriture), allemand (notions).

http://www.lesblongios.fr/
http://www.mres-asso.org/
http://www.cafecitoyen.org/
mailto:laurentcafecitoyen@free.fr
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