Français - 41 ans
Permis B
jpmoutarde@altervie.fr
06.63.08.50.82
7 rue du Commandant Debelle
à Grenoble

JEAN-PHILIPPE MOUTARDE

ECONOMISTE DE TERRAIN,
DE TERRITOIRE ET DU FAIRE-ENSEMBLE
Expériences

Depuis 2015 Coordinateur des Boîtes à Vélo Grenoble et de leurs Amis
Collectif d’entreprises utilisant un vélo-utilitaire – Association d’habitants
œuvrant pour le développement des métiers vélocompatibles
2007-2014 Consultant-Formateur en organisation & économie auprès de
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (Voir détails ci-contre)
2009-2012 Fondateur et Directeur de l’association AlterVie
"Initier et accompagner les pratiques alternatives qui développent le lien social
et l’économie locale" – Pilotage et gestion de l’association –
Accompagnement des projets professionnels des collaborateurs
2008 – Coordinateur associatif - Soli’Gren - Epicerie Solidaire
Actions de sensibilisation au Commerce Equitable et à l’Agriculture Locale
2007 – Développeur Vie de Quartier - Peuplade.fr - "Réseau social" de proximité
Partenariats avec les acteurs locaux – Organisation d’événements
2002-2007 – Enseignant & Responsable pédagogique - Wesford
"Communication Organisation Information" auprès de BTS Tertiaires & Masters –
Suivi de leurs alternances en entreprise
2000-2001 – Responsable Projet Progiciel de Gestion Intégrée - INSERM
(Institut Nationale de la Santé Et de la Recherche Médicale)
1999-2000 – Responsable Projet Progiciel de Gestion Intégrée - CDFE
(Charbonnages De France Energie – Groupe Total)
Formation
Ingénieur (1999) de l'Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel
Institut National Polytechnique de Grenoble
Anglais : niveau correct / Expert bureautique (Microsoft Office et Libre Office)
Activités personnelles
Trésorier de l’Alternateur, Ressourcerie des Arts du spectacle
Sports de compétition (judo, rugby, touch rugby) et de bien-être (cyclisme,
natation) - Président de Touch Grenoble (50 adhérents)
Ecriture philosophique, politique, poétique et dessin « minimaliste »

Spécialités :
Ingénierie de projet – Ingénierie économique
Capitalisation & Transfert de Savoir-faire
Coordination d’Equipe – Animation de Réseau
Communication – Organisation – Gestion

Principales missions dans l’Economie Sociale et Solidaire
Secteurs récurrents d’intervention : Réemploi des objets,
Circuits courts agricoles, Insertion par l’activité économique
 Réflexion stratégique & accompagnement de projet
Ressourcerie du Pays Voironnais – Ressourcerie du Grésivaudan – Collectif
Deuxième Acte des Ressourceries de l’agglomération grenobloise – Café
mosaïque citoyen du quartier le Petit Viscose à Echirolles - Restaurant bio et
local sur le campus de St Martin d’Hères – Programme BiodiverCité de la
Villeneuve
 Mise en place et gestion de dispositifs alternatifs
Les Paniers Solidaires en partenariat avec 4 centres sociaux - Mutualisation de
Vaisselle non jetable pour l’événementiel – Ateliers mobiles Vélos sur les
marchés grenoblois
 Développement & consolidation des activités économiques
Démarche Qualité, dossier de Conventionnement de structures de l’Insertion
par l’Activité Economique – Dossier de financement du Pôle Développement
durable de la Régie de Quartier VNVO – Bilan annuel des Chalets du Réemploi
– Diagnostic de l’activité économique des Ateliers Marianne – Réorganisation
structurelle d’un ensemblier d’Insertion et d’une crèche parentale
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage sur de l’événementiel
Mois du Développement Durable 2009-2010-2011 de la Villeneuve (~3000
personnes et une 50aine d’animations par édition) – Broc’Echange, un vrai
dispositif de sensibilisation par la pratique
 Création de supports de communication
Répertoire SOS Soutien à domicile (à destination des professionnels du service
à la personne) – Livret pédagogique du jeu "la Roue des 3R" – Affiches & flyers
des événements et dispositifs précités
 Création d’outils de gestion
Suivi des heures du personnel, de chantiers – Contrôle de gestion –
Modélisation économique – Tableau de bord et Reporting

