
 

 

Michel Akkaoui 10 années d’expérience dans l’Innovation au service du Développement Durable sur les 
thématiques de l’économie circulaire et de l’énergie, ainsi que dans l’accompagnement de 
structure de l’économie sociale et solidaire en France et à l’étranger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nationalité Française 
Né le 29/06/84 
 
CONTACT 
28 rue Raoul Ponchon 
49100 Angers 
 
Mail : akkaouim@gmail.com 
Tel : +33 6 43 75 70 13 

 
 
LANGUES 
Français : Maternel 
Anglais : Courant 
Espagnol : Courant 
Allemand : Scolaire 

 

 

ACTIVITES DIVERSES 
Arts :  
Pratique du piano et de la guitare 
depuis 23 ans. 
Performance live régulières 
devant 50 à 600 personnes. 
Lecture, Cinéma. 
Auditeur régulier de conférences. 
 
Sport : 
Escalade, randonnées pédestres 
et à vélo 
 
Culture internationale : 
Plusieurs voyages en Europe, 
Etats-Unis, Japon. 

Expérience d'un an au Chili 

Périple de 6 mois au travers des 
Amériques de Boston à Santiago 
du Chili à la rencontre des 
habitants. (21 pays traversés) 

Expériences de travail en Afrique 
(Sénégal, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun)   

 
COMPETENCES 
INFORMATIQUES 
Systèmes d’exploitation : 
Expériences de travail sous 
Windows, MacOS, Linux, Unix 
 
Logiciels :  
Maîtrise des outils Office, 
Photoshop, et équivalents open 
source, environnement 
CommCare, Sketchup 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Août 2013 
En activité 

La Fabrique Durable, ANGERS, FRANCE (http://lafabriquedurable.com) 
Consultant Indépendant, Stratégie, Organisation et Développement Durable 

• Accompagnement d’entreprises de l’ESS dans la transformation de leur organisation et 
l’optimisation de leurs processus 

• Sessions de formation sur les enjeux du Développement Durable donné à 80 élèves à l’IFF 
Europe (affilié à l’UCO d’Angers) sur 4 jours pleins. Focus sur les enjeux énergétiques, les 
transports, l'eau, la biodiversité et la consommation. Quatre années consécutives. 

• Mise en place de modèles d'affaires pour : 
o Un acteur majeur du covoiturage autour des Certificats d'Economie d'Energie 
o Un réseau national de Garages Solidaires afin d’en garantir la rentabilité et l’impact social  
o Un Tiers Lieu en préfiguration sur 3000m2 incluant des espaces diversifiés 

• Accompagnement de plus de 12 PME vers l’obtention de la certification ISO 14001 

• Expert technologique et appui pour la mise en œuvre de projets de dématérialisation pour 
des ONGs en Afrique impactant plus de 6000 bénéficiaires (étude du besoin, pilotage de 
prestataires techniques, paramétrage de solutions, déploiement et formations sur le terrain, 
évaluation et étude d’impact).  

 

Avril 2015 
En activité 

L'Etabli, ANGERS, FRANCE (http://letabli.org) 
Fondateur et coordinateur 

• Association servant de laboratoire aux initiatives de l'économie circulaire 

• Ouverture de la première banque d’outils en France et d'ateliers en libre service 

• 250 adhérents / 450 outils partagés / 200m2 d’ateliers (bois, métal, mécanique, électronique) / 
40 sessions thématiques par an 

 

Juillet 2012 
1 an 
 

Inov360, PARIS, France (http://inov360.com/) 
Consultant, Innovation et Développement Durable 

• Etude de marché, définition de l'offre, ciblage et étude de faisabilité avec différents 
scénarios de business plan pour un nouvel entrant dans l'internet de objets et pour une solution 
innovante de radio-relevé des données de comptage dans l’énergie 

• Spécialist Smart City / Smart Water pour une réponse à appel d'offre de la ville de Lyon 

• Panorama de la concurrence dans l'Efficacité Énergétique pour un acteur de la construction 

• Définition de la stratégie commerciale et formation des forces de ventes pour une nouvelle 
offre de gestion d'éclairage public générant de fortes économies d'énergies 

 

Avril 2010 
2 ans 

Beijaflore, PARIS, FRANCE 
Consultant, Pôle Télécoms et Média 

• Prospection auprès des collectivités sur les sujets des Agendas 21 et des Villes Durables 

• Référent dans la thématique Instances Réglementaires sur les sujets Accessibilité et 
Environnement, études et conception de la stratégie Développement Durable de Beijaflore 

 

Juillet 2009 
6 mois 

SFR, PARIS, France 
Chef de projet multimédia mobile, DG ISC (Marketing et Innovation) 
 

Fév. 2008 
8 mois 

TECNOCAL, SANTIAGO, CHILI 
Ingénieur, Formateur 
 

FORMATIONS 
 

2008-2009 
Diplômé 

HEC PARIS / TELECOM ParisTech, FRANCE 
Mastère Spécialisé Management et Nouvelles Technologies 
 

2004-2008 
Diplômé 

ESIEE PARIS, FRANCE 
Diplôme d’Ingénieur en Electronique et Electrotechnique 
Spécialisation en Traitement du Signal et Télécommunication 
 

AUTRES EXPERIENCES 
 

Mai 2009 
En activité 

Association Soleeil (http://projets-soleeil.com) 
Membre fondateur 

• Contribuer à soutenir financièrement des projets humanitaires existants ou des initiatives 
individuelles en France et à l'étranger et n'ayant pas de structure associative dédiée 

 

2009 
8 mois 

Projet de création d’un Cabinet de Conseil en Maîtrise de l’Energie 
Porteur de projet 

• Acquisition de connaissances approfondies sur les sujets du Développement Durable et du 
marché de l’énergie, ainsi que sur les fonctions de direction d’entreprise (analyse du besoin, 
étude du marché, analyse des risques, matrice des exigences, plan de développement, etc.)  

• Soutenance devant jury (1er décembre 2010), Félicitations du jury 
 

2004-2009 
5 ans 

Troupe Unis-Sons, France  
Musicien (Claviers), Responsable Atelier Musique, Membre du Comité Artistique 

• Troupe de spectacle semi-professionnelle regroupant 25 artistes pour des représentations sur 
toute la France. 20 000 spectateurs à ce jour 

 

http://lafabriquedurable.com/
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