Delphine CHOUVET

Adresse:
2 rue de Simplecour
71640 GIVRY
Nationalité française
Mariée, 37 ans, trois enfants.

06 65 72 57 31
delphine.chouvet@gmail.com

COMPETENCES CLEFS





PROJET PROFESSIONNEL

Gestion de projet de terrain
Gestion et animation d’équipe
Accompagnement à l’entreprenariat
Analyse, synthèse et publication appliquée à des
thématiques sociales et environnementales.

Collaborer à l’insertion des hommes et des femmes en
situation de précarité dans des projets de développement local
à travers l’activité économique.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Porteur de projet ESS

Porteur du projet de l’économie sociale & solidaire : Les Valoristes Bourguignons, Chalon sur Saône

Depuis Septembre 2012

www.valoristesbourguignons.com

Etude, création et développement du projet des Valoristes Bourguignons : insertion professionnelle
par la collecte et le recyclage des déchets du BTP sur le territoire de Saône et Loire (71). Levée de
fonds : 32 K€ (ingénierie de projet) : Budget : 400 K€ ; CA: 200 K€, Investissement: 300 K€



Suivie de familles déboutées du droit d’Asile auprès du Secours Catholique. Accompagnement des
Gens du Voyage, travailleurs indépendants, au RSA, clients auprès de l’Adie.

Collaboratrice

Together As One (TaO) - Pune, INDE

Septembre 2010 à Janvier 2011
http://www.taoglobal.org
Responsable de Programme
Oct. 2006 à Oct. 2009



Inter Aide - Pune, INDE


http://www. interaide.org







Consultante indépendante

Participation au lancement de l’ONG TaO visant la valorisation énergétique des déchets par
l’insertion sociale et économique des chiffonniers.
En charge du programme de Microfinance d’Inter Aide mené à travers deux Institutions de Microfinance
(IMF) partenaires : 8 agences ; portefeuille global : 4000 micro-entrepreneurs ; prêts en cours : 320 000 €.
Co-pilotage de l’équipe d’appui technique (20 personnes), planification stratégique, gestion des
financements alloués aux programmes (de la budgétisation au reporting final auprès des bailleurs ;
budget : 117 000 €)
Animation du réseau des partenaires, suivi opérationnel et renforcement institutionnel: mesure de
l’impact, performance sociale, formation, finance, gouvernance, RH, suivi qualité, monitoring et
reporting.
Création et développement d’un service d’appui non financier : 10 300 micro entrepreneurs formés,
2000 conseillés individuellement, budget 20 000 €.
Directrice de recherche : Etude d’impact publiée : le programme de mutuelle de santé améliore-t-il le
niveau de vie des familles quand ce service est fourni en complément d’un microcrédit (170 p) ?.
Création et animation d’un réseau de 10 principales IMF pour la prévention et la réduction du
surendettement des familles dû à la Microfinance.

Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer (MEDD) - Paris, FRANCE

Sept. 2004 à Nov. 2005

http://www.unep.org/regionalseas/

Etude sur l’harmonisation des obligations de reporting entre les conventions internationales du PNUE
« mers régionales » et les directives européennes sur le domaine de la protection de la mer.

Sustainway, Olivier Dubigeon- Paris, FRANCE
http://www.sustainway.com
Analyste sociétale



Etude sur la filière des matières premières végétales pour la mise en place d’achat responsable pour un
grand groupe cosmétique français dans le cadre de sa politique RSE.

Centre Français d’Information sur les Entreprises, CFIE - Paris, FRANCE

Déc. 2002 à Mai 2004
http://www.cfie.net



Chargée de mission

Analyse sociale et environnementale de grands groupes industriels français (CAC 40)

ENDA Inter Arabe - Tunis, TUNISIE

Sept. 2001 à Oct. 2002
http://www.endarabe.org.tn



Recherche action en Microfinance sur de nombreuses thématiques opérationnelles : nouveaux produits
financiers, procédure d’octroi, performance des agents de crédit, retards de paiements, taux d’abandon.

FORMATION DOUBLE DIPLOME
Sept. 1996 à Nov. 2001
http://www.cesem-rms.com




Diplôme d’étude supérieure d’école de management, CESEM Reims (Groupe ESC Reims)
Business Administration of International Management, Middlesex University Business School, Londres

LANGUES
Langues

MES PASSIONS

Français : langue maternelle
Anglais et espagnol : courant

Compris : Hindi, Arabe, Portugais, Catalan, Italien ;
Notions : Farsi, Urdu.

La diversité culturelle, le chant lyrique, l’horticulture, le vélo
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