
Florence RATAUD 
CONSULTANTE – Stratégie d’Entreprises, Organisation interne et GRH - 

Accompagnement de projets  de Territoire , Groupements Patronaux, et ESS 

    Compétences 
 

-  Projets alternatifs et  solidaires (ESS, SCIC, SCOP,   

projets d’insertion et d’intérêt général) 

-  Stratégie de développement TPE PME 

-  Stratégie de Territoire  

-  Ressources Humaines et Optimisation des 

Organisations 
 

 Expériences 
1988/2011 : Ile de la Réunion 
•2007/2011 : consultante indépendante (nombreuses missions dont 

Porte Parole FCD (Fédération des Commerces et de la Distribution) 

•  Elue au Medef (2004/2011) 

•  20  ans créatrice et développement d’une sarl de  Gestion des 

Ressources Humaines (certifiée Iso 9002/2000) 

• Co-Fondatrice Ipsos Océan Indien – Marketing, études de marché, 

études sectorielles, Socio-styles … 

depuis 2011 : Ardèche 
•Membre du CA Oasis en tous lieux (Pierre Rabhi), et des Lucioles (Elue 

CA  :  Oasis en tous lieux (Pierre Rabhi) 2011/2015 , Lucioles ( Monnaie 

locale Ardèche)  depuis 2011 ;SCIC Kaz Kabar (culturel) depuis 2015  ;  

Amesud,  association relais ESS et du dév. Local 

•Evaluateur  ERASMUS + pour les projets de rapprochement 

stratégiques  inter établissements  depuis début 2016 

En Ardèche (07) : réalisation d’une étude  d’opportunité stratégique pour un projet « anti-gaspi », de récupération de produits frais 

(auprès de la grande distribution, mais aussi agriculteurs, et réseaux de glanages) pour être transformés et revendus auprès de réseaux 

d’épiceries solidaires et dans les commerces locaux. Projet remarqué et soutenu par l’Incubateur Rhône Alpes. 

Résidente au Hameau des buis depuis 2011 (éco-lieu crée par Sophie Rabhi) : expérience nouvelles gouvernances et nouveaux modes de 

« vivre ensemble ». 

 

À la Réunion (974)  :  
• initiative et développement d’un projet de Jardins de Cocagne sur 3 communes en partenariat avec la Communauté de Communes, les 

Communes concernées et la Mission Locale Nord 

• Membre d’un groupe projet sur les énergies alternatives pour la CCC Nord (climatisation par refroidissement eau de mer, énerg ie 

thermique des mers, énergie de la houle…) 

• Conception et mise en mouvement du projet ABICOOP Takamaka, premier éco lieu expérimental de mixité sociale en milieu rural, 

intégrant habitat participatif écologique, projet laboratoire de recherche et transformation du curcuma, activités agro touristiques, et 

insertion sociale. http://www.sidr.fr/Premier-projet-d-habitat, , abicoop.blogourt.fr  

• Membre de la Commission Formation des Prix aux ETATS GENERAUX de la Réunion (EGOM), en relation directe avec le Préfet et les 

différents acteurs impactés (CESE, Partenaires sociaux, …) 

• création d’un Forum de l’emploi en partenariat avec la Mission Locale de la Réunion 

• participation au CEP tourisme Ile de la Réunion et CEP Hôtellerie Restauration 

• siège à l’ARIBEV/ARIV: groupement interprofessionnels alimentaires (Eleveurs, importateurs, distributeurs) et participation au projet DEFI 

(objectif autonomie alimentaire de l’île), projet soutenu par la Région, l’Etat, l’Europe. (2007/2011) 

 

 

Formation : 
 

HEC PARIS Executive MBA 

– 2003 

LANGUES « O » Maîtrise de 

CHINOIS - 1983 

 

Langue : 

 

Anglais, Allemand, Italien, 

Chinois 

 

Quelques références : 

 
SIDR (SEM logement social, 20000 

Logts)  P.JOUANEN  - DG 

FCD  (fédération des commerces et 

de la Distribution) – Pascal Thiaw 

Kine – Président 

MEDEF Réunion – Yann de Prince – 

Président 

ADIR  (Ass Dév. Industriel Réunion)  

Jérôme Isautier – Président 

Mission Locale Nord (974) -  

Jacques LOWINSKY – Président 

CLD, CIDFF Ardèche (07) Arlette 

PORET FABREGOULE  

SCIC Kaz Kabar : Alain Grange, 

Président 

QUELQUES REALISATIONS  récentes : 
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