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23, avenue Emile Zola • 59 370 Mons en Baroeul
Tél : 06 08 80 41 78 • E-mail : boutinbeatrice@wanadoo.fr
Née en 1962

Fil conducteur • Accompagnement au changement.
Domaine de compétences • Coopération, dynamique participative, développement de projets.
Parcours professionnel • Depuis 2016
			 Consultante. Co-opératrice de vos projets.
			 2016
			 Chargée de projet à l’UPC de Roubaix sur l’alimentation urbaine.
			 De 2004 à février 2015
			 Secrétaire générale de l’association des cigales du Nord
			 et du Pas-de-Calais, capital risque de proximité.
De septembre 2003 à Janvier 2004
			 Consultante pour la réalisation d’une étude de faisabilité
			 d’une banque solidaire en Aquitaine.
		 De 1991 à 2003
			 Co-fondatrice et co-gérante de la société Vert’Tige Distribution,
			 vente aux particuliers de produits biologiques. Deux lieux de vente.
			 De 1986 à 2003
			 Co-fondatrice et co-gérante de la société Vert’Tige,
			 ferme de maraîchage biologique à Wavrin (près de Lille).
Parcours associatif • Depuis 1985 dans l’économie solidaire
			 Fondatrice du GIEPP (Groupement pour l’initiative et l’élaboration de projets
			 professionnels) et membre du bureau de 1985 à 1995.
			 Présidente du Gabnor (Groupement des agriculteurs du Nord – Pas-de-Calais)
			 de 1991 à 2001.
			 Fondatrice des Alteractives (Association de chefs d’entreprise mettant
			 en œuvre au quotidien des pratiques de l’économie solidaire) et membre
			 du bureau de 1992 à 2000.
			 Représentante du Gabnor au groupe de travail “Agriculture et ruralité”
			 de l’association APES (Acteurs pour une économie solidaire) de 1999 à 2004.
			 Administratrice de la Caisse Solidaire Nord – Pas-de-Calais de 2001 à 2004.
			 Administratrice à la Fondation Terre de liens depuis 2014.
Formation • Ingénieur en agriculture de 1980 à 1985.
			 Formation continue en ressources humaines et au management.
			 Formation en démarches participatives.

