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Résumé des domaines d’expertise et compétences

Thématiques

Innovation sociale & développement durable
Entrepreneuriat social & Responsabilité Sociale des Entreprises
Social design, écodesign, design de services
Gestion de qualité & excellence (secteurs non-marchand et académique)
Économie circulaire & nouveaux modèles économiques

Gestion d’organisations

Évaluation et accompagnement de stratégies innovantes de gestion, particulièrement
dans le secteur non marchand
Assesseur européen EFQM, Assesseur AEQES (Qualité dans l’Enseignement supérieur)

Gestion de projets et
recherche de financements

Conception, gestion et évaluation de nombreux projets: EU LIFE+, EU Article 6, Nations
Unies, Banque Mondiale, diverses coopérations bilatérales, InterReg, Région Bruxelles
Capitale, Région Wallonne

Partenariats & réseaux

Développement d’alliances stratégiques internationales entre organisations de
différents secteurs autour du développement durable
Gestion stratégique et opérationnelle de réseaux

Formation

Création et animation de formations sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, sur
l’innovation et l’entrepreneuriat social, sur le Design Thinking auprès de publics variés
(étudiants universitaires, chercheurs d’emploi, professionnels)

Événementiel

Interventions publiques, modération & animation de rencontres, organisation
d’évènements internationaux

Langues

Parfaitement trilingue français, anglais, espagnol

Communication

Excellentes aptitudes en communication tant orale qu’écrite

Technologies de l’Information
Gestion de la connaissance

Utilisation avancée des principaux logiciels informatiques
Création et gestion de systèmes de gestion de la connaissance

Expérience professionnelle
Depuis 2009 InnovaTerra
Conseiller en économie circulaire

Bruxelles
LinkedIn : pierreechard

J’accompagne des organisations, des entreprises et des individus dans leur démarche vers une économie circulaire. Mes
activités principales sont la conception, le montage, la mise en œuvre et l’évaluation de projets régionaux et
européens ; la formation d’étudiants universitaires et de professionnels ; la coordination de réseaux d’organisations,
l’intervention publique lors de conférences ; la gestion de qualité au sein d’organisations du secteur non-marchand.
Sélection de projets (détails, liens internet et références disponibles sur mon profile LinkedIn) :
Enseignement, animation d’ateliers et interventions publiques :

•

e

–

Enseignement universitaire : conception et enseignement d’un cours universitaire (4 année BAC) sur
l’entrepreunariat social dans deux écoles de commerce en France : à l’ESTICE et l’ESCIP (2009 – 2011).

–

Mise en place d’un Mastère en Design Sociétal pour les étudiants en Architecture d’Intérieur à l’ESA Saint Luc,
Bruxelles (2016).

–

Animation de nombreux ateliers et séminaires sur l’entreprenariat social, l’innovation sociale, le design social, les
nouveaux modèles économiques, le développement durable, l’économie circulaire etc. :

–

o

Étudiants du supérieur : Université de Genève (CH), United Business Institutes (BE), ICHEC (BE), ESA St Luc
Bruxelles (BE), Modesign Academy de la Mode (BE)

o

Professionnels et chercheurs d’emploi : Fondation Novia Salcedo (ES), Backstage Brussels (BE),

Intervention publiques en lors de conférences internationales : Reciprocity (BE), Union Wallonne des Entreprises
(BE), MateriaNova (BE), Conférence internationale EMES / ULG sur l’Entreprise Social (BE)
1

Pôle de Compétitivité Wallon GreenWin : Montage et gestion du projet Life Cycle in Practice (LIFE+ 2013–2016),
visant à accompagner l’adoption d’approches cycle de vie au sein de PME wallonnes.

•

MAD Brussels, Centre Bruxellois de la Mode et du Design:

•
–

Étude de l’intégration de l’ecodesign dans les cursus d’enseignement supérieur du design en Région Bruxelles –
Capitale (projet Alliance Emploi Environnement).

–

Mise en place et financement du pôle écodesign de MAD Brussels.

–

Accompagnement des designers résidents au MAD in Situ, laboratoire d’innovation sociale par le design.

•

Commission Européenne : Évaluateur de projets européens dans le cadre de l’appel H2020-ICT-2015 de l’initiative
européenne CAPS (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation)

•

Jet Propulsion Theatre : Membre du Conseil d’Administration de la compagne théâtrale Arditodesìo et chargé du
développement international d’un projet de communication de la science par le théâtre : mise en place de
collaborations internationales avec des universités et centres de recherche, participation à des festivals Arts et
Sciences, montage de projets et financement.

•

AEQES : Expert qualité pour l’enseignement avec l’Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement
Supérieur de la Communauté française de Belgique.

•

Fondation NoviaSalcedo (ES) : développement et gestion de partenariats Erasmus en Europe, formation sur
l’entreprenariat social pour étudiants et chercheurs d’emploi.

•

Membre du Jury : Belgian Business Awards for the Environment (FEB), Master's Thesis Award for Future
Generations - Sustainable Design (Fondation des Générations Futures / HERA); ESA Saint Luc Bruxelles; Projets EcoCitoyens (Commune de Saint Gilles, Bruxelles), Prix Belge de l’Économie Circulaire (PEEC).

2007- 2009
European Foundation for Quality Management - EFQM
Responsable des formations

Bruxelles
www.efqm.org

Fondation européenne pour la Gestion de Qualité, regroupant entreprises, gouvernements, organisations sociales et
académiques. EFQM leur offre une plateforme d’échanges et d’accompagnement vers l’excellence.
•

Responsable du département formation, offrant quelque 100 formations par an sur la Gestion de Qualité.

•

Prestation d’accompagnement qualité aux membres du secteur non-marchand (Fondation Roi Baudouin).

2001-2007
CSR Europe
Bruxelles
Directeur – Réseau des Partenaires Nationaux (NPO Network)
www.csreurope.org
Plateforme européenne sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), réunissant plus de 1000 membres.
•

Gestion du réseau des partenaires nationaux. Accompagnement de son élargissement de 9 à 22 partenaires, mise
en place de sa stratégie et de sa gouvernance, financement, gestion opérationnelle.

•

Leadership dans l’organisation du 2e Marketplace de CSR Europe (2006), réunissant plus de 500 acteurs de la RSE,
ONG et acteurs politiques européens.

•

Animation du dialogue politique du NPO Network dans le cadre de l’Agenda de Lisbonne 2020 – soutien à une
contribution décentralisée au European Multi Stakeholder Forum (2002-2004), à la Feuille de Route pour une
Entreprises compétitive et durable (2005), et à l’Alliance européenne sur la RSE (2006).

•

Responsable au sein de CSR Europe de l’équipe chargée de la mise en place d’outils de gestion de connaissance.

1998-2001
Programme des nations unies pour le développement (PNUD)
Chargé de programme environnement

Saint Domingue
www.pnud.org.do

•

Assistant du Coordinateur Résident du système des Nations unies en République dominicaine.

•

Responsable d’un portefeuille de projets environnementaux (Banque Mondiale, UNFCCC). Suivi des projets sur le
terrain, liaison avec les bailleurs de fonds.

•

Appui aux processus de gestion basée sur les résultats / qualité au sein du bureau.

•

Rôle actif dans la mise en œuvre d’initiatives de gestion de connaissance au sein du bureau et sur le terrain.

1997-1998
Enda Tiers Monde
Paris
Chargé de Programme, développement environnemental urbain
www.enda.sn
Coordination d’un projet sur la gestion de l’environnement urbain dans 5 capitales en Asie, Afrique et Amérique Latine :
coordination et suivi des projets, liaison avec les bailleurs de fonds, communication externe et interne, mise en place
d’un premier site web et gestion de connaissances.
1995-1996
Enda Tiers Monde
Dakar
Chargé de Relations Internationales
www.enda.sn
e
Mobilisation et engagement d’ONG en Afrique de l’Ouest en vue de participer au Forum des ONG du 2 sommet des
Nations Unies sur l’Habitat (Istanbul, juin 1996) : liaison, communication, facilitation de la prise de positions communes
des ONG sur des questions sensibles.

Qualifications & Formation
1992 - 1994

École Supérieure de Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) - MBA

Paris, France

1988 - 1992

Cornell University - Bachelor of Science (équivalent maîtrise) - Sociologie Rurale

Ithaca (NY), États Unis

1990 – 1991

Instituto Técnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) - échange

Monterrey, Mexique

1974 – 1988

École internationale de Genève - Baccalauréat International

Genève, Suisse

Autres qualifications
2008

Qualification en tant qu’Assesseur EFQM

1998

Formation pour Jeunes professionnels des Nations Unies

Références disponibles sur demande et sur mon profil LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/pierreechard

Bruxelles, Belgique
New York, États Unis

