
Charles FONTAINE
Facilitateur Intelligence Collective - Consultant RSO - Développement Durable

DOMAINES D’EXPERTISE

Intelligence Collective
‣ Facilitation à l'IC - management collaboratif & teambuilding
‣ Gestion de conflit - CNV - Sociocratie & Holacratie

Responsabilité Sociétale des Organisations et Développement Durable
‣ Analyse de la performance RSE, reporting DD ou NRE
‣ Bilan CarboneTM  & management de l’énergie
‣ Achats responsables et éco-comportements
‣ HQE, chantiers propres

Stratégie et Organisation
‣ Gestion de projet - Système de management intégré
‣ Analyse stratégique sectorielle
‣ Déploiement de stratégie DD/RSE - Green IT

PARCOURS PROFESSIONNEL

2016 Création d'I&CC

Accompagnement des organisations et formations à l'Intelligence Collective

2011 Création de l’Écovillage Artistique EVA

Création d'un centre artistique, culturel, écologique et pédagogique, sous la forme d'un écovillage 
assurant l'autonomie énergétique et alimentaire nécessaires à son fonctionnement.

2009 Création d’EDALYS - Conseil en Stratégie Durable

‣ Mise en place de stratégies RSE : identification des enjeux / parties-prenantes, élaboration de la 
politique DD, des indicateurs RSE et du plan d’action, reporting DD et communication des 
performances (PME et GE du secteur tertiaire)

‣ Suivi environnemental de la construction d’un EHPAD : performance énergétique, gestion de chantier 
propre, supports de communication sur la démarche

‣ Réalisation de Bilan CarboneTM  

2007 - 2008 Département de la Direction du Développement Durable - Société Générale : en charge du reporting 
des données RSE du groupe et Bilan Carbone, communication interne, sensibilisation DD, achats 
responsables et bonnes pratiques.

FORMATION
2017 Facilitateur en Intelligence Collective - Robert Dilts
2009 Ademe Bilan CarboneTM Entreprise - Administration

2005 - 2007 Master Développement Durable et Responsabilité des Organisations à l’Université Paris IX Dauphine. 
Spécialité maîtrise de l’énergie à l’Université de Vienne, Autriche (avec mention).

2001 - 2005 Licence de Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales à l’Université Paris IX Dauphine.
2001 Baccalauréat S option Mathématiques (avec mention).

LANGUES
Anglais courant - Bases en allemand

COMPETENCES INFORMATIQUES
Maîtrise du pack Office - Programmation en Java, Xml/Html et SQL - Création et diffusion de site internet


