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Curriculum Vitae et Références 
 

Christelle BONNET

 

  
Née le 6/12/1972 à Toulon (83) 

Mobile : + 33 6 73 69 64 56 

155 traverse du diable 

13012 Marseille. 

Anglais : lu +++ ; parlé ++ 

Mariée- 2 enfants. 

c.bonnet@alliance-eco.eu 

 

 
Domaines d’intervention : 

 Stratégie de développement économique 

 Rapprochements public-privé – IC / animation /concertation 

 Diagnostics économiques et financiers 

 Évaluations socio-économiques de projets et de politiques publiques 

 Accompagnement de politiques publiques 

 Ingénierie de projet – Montage - Audit stratégique - Business plan 

 Ingénierie des programmes et fonds européens 

 

Spécialisations :  

Accompagnement et évaluation des politiques publiques. 

Le financement de la rénovation énergétique. 

La croissance verte. 

Fonds et outils de financement des entreprises - TPE et PME –PMI (garantie, capital 

risque, capital investissement, amorçage, prêts d’honneur/IMF…),  

Accompagnement des entrepreneurs, création d’activité et outils dédiés (pépinières, 

couveuses…),  

Stratégies de développement économique des territoires et outillage opérationnel (zones 

d’activité, incubateurs, systèmes productifs localisés et clusters, filières innovantes et 
traditionnelles…). 

Appui aux levées de fonds / capital investissement / segments institutionnels et retails. 

Accompagnement des démarches d’ESS. 

 

 

 

 

 

 

Economiste 
Directrice des études 
Gérante du cabinet 
Alliance Eco 
Enseignante en 
sciences économiques 
et sociales 
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Curriculum vitae – Christelle Bonnet 

 

 

Etapes de carrière : 
 Fondatrice et gérante de la société de conseil en développement économique Alliance Eco - 

2010 
 

 Directrice des Etudes pour la société SIPEC (Groupe Caisse d’Epargne) 2005-2010. 
 

 Consultante - SIPEC – 2001 - 2005 
 

 Consultante pour la société de conseil en affaires européennes Méditerranée Conseil 
Développement - 1999-2000. 

 
 Economiste d’entreprise - 1998-1999 auprès de M. Patrick Ponsolle, Président du Groupe 

Eurotunnel.  
 

 Chargée de mission au Parlement européen (séjour de trois ans à Bruxelles) – 1997-1999 
 

 Chargée de conférences / enseignante en Economie et Finance d’entreprise 

 
 2017 : Ecole de commerce IDRAC – Séminaires de sciences économiques 

 2016- 2017 : enseignante en sciences économiques et sociales au Lycée 
Sainte Marie d’Aubagne  

 Depuis 2015 : animation de stages de préparation au Bac ES 

 1998- 1999 : Ministère de l’éducation nationale : poste A.T.E.R (assistant 
temporaire de l’enseignement et de la recherche) à Sce Po Paris ; 

animation de séminaires niveau DEA de stratégie d’entreprise  

 1995 – 1998 Allocataire Moniteur Sce Po Paris ; conférences de méthode 
en microéconomie et en macroéconomie. 

 

Formation : 
 Docteur es Sciences Économiques de l’Institut d’Études Politiques de Paris – 2000 

(Félicitations du jury) – « Application de la théorie de l’agence au financement des 
entreprises françaises cotées : structure de capital et structure de propriété ». 

 
 DEA Entreprise et Finance Internationales de l’IEP de Paris – 1996 - Mention 

 
 Maîtrise d’Economie Internationale – Economie du développement de l’Université Paris 

Dauphine -1995 - Mention 
 

 Licence de Sciences Economiques Appliquées – AIX MARSEILLE III – Mention. 

 

 

Missions conduites : extrait de références 

 
 Missions  (extrait 2010 à 2017):  

 

 Appui au suivi de la démarche d’AMI bancaire en PACA en lien avec les 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique – ADEME PACA - 2016-2017 

 

 Accompagnement des territoires en faveur de la croissance verte TEPCV– 
problématiques de financement des projets – ADEME PACA – 2015-2016 
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Curriculum vitae – Christelle Bonnet 

 

 

 Assistance à la mobilisation des professionnels en faveur de la rénovation 
énergétique (montée en compétences, structuration de filière…) – artisans, fournisseurs 
de matériaux, énergéticiens… ADEME LARO – 2016-2017 – en cours 

 

 Elaboration du bilan d’activité des fonds d’investissement Run croissance et 

Run Développement à la Réunion – Appui à la proposition d’une stratégie régionale de 
capital investissement et assistance à l’élaboration du mémoire technique destiné aux 
souscripteurs institutionnels (collectivités, banques, caisses de retraite, BPI, AFD) pour 
préparer les levées de fonds 2017 – ACG Management – en cours 

 

 Assistance à la mise en œuvre d’un IRIS Tourisme – Investissement régional pour 
l’Innovation sociale – Conseil régional PACA – 2014-2016 - 2017 (en cours). 

 

 Etude de faisabilité pour la réhabilitation de la centrale thermique d’Aramon en 

chantier école en lien avec la maîtrise des risques industriels – EDF LARO – 2016-
2017. 

 

 Mise en place de plateformes de la rénovation énergétiques (PREH) – ADEME 
PACA (2014-2015). 

 

 Etude de marché – Ateliers culinaires en lien avec les CFA des CMA – PACA – 
2016-2017. 

 

 Appui à la levée de fonds FEDER en faveur du capital investissement – La 
Réunion – ACG Management – 2016 

 
 

 Elaboration du schéma de développement économique de la communauté 
d’agglomération de Manosque (2014-2015). 

 

 Accompagnement d’une candidature Grand Emprunt CDC (Projet 
d’investissement d’avenir): mise en place d’un centre de formation et pôle 
économique de référence dédié aux énergies nouvelles sur le territoire des Alpes de 
Haute Provence _ Sainte-Tulle, CCI O4, future communauté d’agglomération de Manosque, 
groupe EDF – 2011-2012. 

 

 Evaluation de la politique d’appui du conseil régional PACA en faveur de 
l’artisanat- Etude d’impacts économiques des opérations collectives mises en œuvre par le 
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat en PACA - 2013. 

 

 Mise en place de la Maison de l’économie sociale et solidaire et du fonds de 
dotation associé « Réunion solidaire » - Ville de Saint-Denis de La Réunion – en cours 

 

 Accompagnement de l’association ETZ (esclavage Tolérance Zéro) à la 
reformulation de son projet stratégique et de son plan d’actions (2013) 

 

 Accompagnement de la Communauté urbaine de Marseille à la préparation 
du budget de fonctionnement du futur gestionnaire du pôle de création d’entreprises de 
la Cabucelle (2013). 

 

 Evaluation de la politique en faveur de l’Insertion de la Ville de Saint-Denis de 
La Réunion – 2012. 

 

 Accompagnement de l’association SPR (Savoirs pour réussir)à la reformulation 

de son projet stratégique et à la diversification de ses financements – Marseille - 
2012 
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Curriculum vitae – Christelle Bonnet 

 

 La gouvernance du futur Plan Rhône (contrat de plan interrégional): scénarii de 
gouvernance des partenaires publics – Conseils régionaux PACA, Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon, Bourgogne et Franche-Comté – 2011-2012. 

 

 Etude sur la mise en place de fonds de Restructuration et de mise à niveau des 
entreprises industrielles de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger)– 
2009-2010-2011 – Mise en place de fonds de subventions, d’avances remboursables, 
renforcement des offres de garanties à destination des PME, renforcement du segment du 
capital investissement. 

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) – 
VIVERIS MANAGEMENT- 2010-2011. 

 

 Mission d’étude sur la mise en place d’un outil dédié au développement 
d’entreprises solidaires à la Réunion – Ville de Saint Denis – 2010. 

 

 Elaboration de la stratégie de développement économique de la communauté de 
communes Aygues Ouvèze en Provence – 2010 – relance de la filière agro-industrielle. 

 

 Assistance à la mise en place d’une fondation liée à l’internalisation des grands 
groupes et au développement de couveuses d’activité sur le bassin méditerranéen – 2010 
– Union des couveuses – Paris. 

 

 Assistance à la préparation de candidatures EUROPEAID – Ville de Marseille – 
Marrakech. 

 

 Assistance du cluster Finance Conseil Méditerranée à la reformulation de son 
projet stratégique 2011-2013 – PRIDES FCM – PACA. 

 

 Assistance à l’organisation et l’animation d’une journée interrégionale de 
réflexion prospective : le Plan Rhône – orientations stratégiques 2030 ? Région 
Rhône-Alpes – 2011. 

 

 Assistance au dossier de candidature FEDER – pôle création d’entreprises – 
couveuse dans les quartiers Nord de Marseille – Couveuse Interface 

 

 Assistance à la préparation du dossier de candidature pôle-emploi – appui à la 
création d’activité – BG PACA. 

 

 

 Référence antérieures à 2010 : 

 

 

o Accompagnement des politiques publiques 

 

 Assistance à l’élaboration des Domaines d’activité stratégiques – Stratégie Régionale de 
l’Innovation -  Conseil régional PACA – en partenariat avec Technopolis – 2009. 

 

 Évaluations régionales / outils d’ingénierie financière (offre et demande de financement des 
PME)- dans le cadre de la mise en place de l’initiative JEREMIE de l’Union Européenne – Fonds 
Européen d’Investissement 2007-2008 (Diagnostics des régions Auvergne, Languedoc-Roussillon, 
Guyane, Corse, Guadeloupe, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes, Ile de France, PACA, 
Basse-Normandie, Pays de la Loire). 

 

 Evaluation d’Impacts « Actions collectives Artisanat » - Région PACA et de la Chambre de Métier 
régionale  - 2008-2009 (partenariat CDI) 
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Curriculum vitae – Christelle Bonnet 

 

 Assistance à l’élaboration du PO FEDER 2007-2013 PACA – conseil et préparation des 
candidatures de subventions globales Innovation- 2006 – Conseil régional PACA (Partenariat 
EUROFOCUS). 

 

 Diagnostic économique et social de l’Extrême Sud de la Corse et préparation d’un projet de 
territoire – CTC – 2007-2008 (partenariat CDI) 

 

 Évaluation des dispositifs de soutien à la création d’activités en Corse – CTC – 2006 

 

 Assistance au Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) de la Région PACA – 
Conseil régional PACA 2006 (Partenariat Amnyos) 

 

 Les stratégies PTE pour l’Emploi de la Région PACA : finalisation opérationnelle et valorisation des 
bonnes pratiques - 2003 (Conseil Régional). 

 

 Panorama et gouvernance des 22 plate-formes d’initiative locale en région PACA - 2004 (CDC). 

 

 Conseil Général du Vaucluse : Elaboration d’un guide technique des outils de soutien à la création 
d’activités. 

 

 

 

o Appui technique aux opérateurs dans le montage de projets 

économiques et financiers 

 

 Assistance à l’élaboration du PRIDES FINANCE CONSEIL MEDITERRANEE – 2007 – 2008 
(association Finance Méditerranée) 

 

 Assistance au montage d’un fonds de quasi fonds propres affilié au « réseau Entreprendre » 
pour les PME de Guyane – Conseil régional et SGAR de Guyane – 2008. 

 

 Projet LEADER + « Dans les Ecrins » - Assistance à la mise en place et au déploiement du 
programme (Parc National des Ecrins). 

 

 Élaboration du plan de développement stratégique de la plate-forme d’initiative locale de Nice 
FIER ENTREPRENDRE–  (CDC, région PACA, DDTEFP 06). 

 

 Diagnostic et business plan concernant la mise en place d’un fonds d’amorçage de projets 
d’économie sociale et solidaire en région PACA - Association Marseille Services Développement. 

 

 AGGLOPOLE : assistance à la création d’une plate-forme d’initiative locale sur la Communauté 
d’Agglo de Berre-Salon-Durance  

 

 Construction d’un outil informatique d’analyse du rendement de portefeuille d’un Fonds de 
capital risque opérant dans un univers international (Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse)  

 

 Opportunités et contraintes liées à la mise en place d’un système de préfinancement des 
programmes européens sur la région PACA – 2008.  

 

 

o Etudes de marché et de faisabilité 

 

 Mise en place d’une zone d’Activité « cosmétique-valorisation du végétal » sur la zone des 
plans de Valréas- 2009-2010 - Enclave des Papes 

 

 Mise en place d’un pôle création d’entreprise en ZFU- Quartiers Nord de Marseille – CUM – 
2009- 2010 
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Curriculum vitae – Christelle Bonnet 

 

 

 Étude de faisabilité d’un fonds de capital risque de proximité euro-méditerranéen : examen 
comparé des contraintes fiscales et juridiques, élaboration du business plan, pré-configuration du tour de 
table européen (BEI, FEI, Commission) 

 

 Évaluation économique et financière du pôle capital-investissement régional et de son projet de 
développement - CEPAC. 

 

 La  filière des énergies renouvelables : le cas de l’éolien – Etude de marché CEPAC.  

 

 Le tissu associatif sur le territoire de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse – estimation du 
marché potentiel – 2009 

 

 Stratégie de développement de la politique RSE de la Caisse d’Epargne PACR – 2009 

 

 Mise en place de la Fondation Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse Réunion : Déclinaison 
territoriale de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme. 

 

 Réseaux de microfinance – construction de partenariats pour le groupe Caisse d’Epargne – 2010. 


