Pascal HARDY – 15/11/61 – 2 enfants
108 bis bd Blanqui 75013 Paris
+33 (0)6 81 59 62 26
DOMAINES

DE

hardypascal@orange.fr

COMPETENCE

 Développement durable, écologie industrielle, agriculture urbaine, responsabilité sociale : audit,




stratégie, plans d'action, mise en œuvre, évaluation, formation
Analyse économique, analyse de coûts
Business plans et développement d’offres, management d’équipes, budgets
Conception et animation de formations et séminaires

SECTEURS

CONNUS

Industrie, agroalimentaire, énergie, services publics, grande consommation, distribution…

FORMATION






Diplôme de l'I.S.T.O.M, 1984 : école d’ingénieurs en agro-développement (http://www.istom.net/)
Diplôme du Centre Normand de Recherche en Informatique
Certificats d'Anglais des affaires et d'Anglais commercial (LCC et BCC)
Formation continue : méthodes de conseil, management, gestion budgétaire

LANGUES
Anglais courant. Notions d’espagnol et d’allemand.

PARCOURS

PROFESSIONNEL

Entrepreneur depuis janvier 2013

 Création en 2016 d’Agripolis Organics, agriculture urbaine

www.agripolis.eu
1er acteur français de l’agriculture urbaine, 1M€ levés, lancement du plus grand site au monde

 Création en 2014 d’iNex, économie circulaire www.inex-circular.com
1e plateforme européenne destinée aux entreprises
La société est aujourd’hui exploitée par 2 autres dirigeants
(2008 - 2012 : accident et convalescence)

Intertek
Directeur International Solutions Durables, de janvier 2007 à décembre 2008
Activités
 Responsable du développement des opérations de conseil et de service en Développement Durable,
identifiées comme un axe stratégique du groupe
Résultats
 Approbation du business plan en mars 2007
 Définition des offres et de leur marketing
 Construction & management des équipes (Paris, Londres, New York, Hong Kong)

Cap Gemini Ernst & Young
Consultant manager en développement durable, de juin 2001 à décembre 2006
Activités
 Responsable de l'offre « Devenir durable » : management de l’équipe , management de la Sustainability
Community du groupe, commercialisation des missions . Pilotage et / ou réalisation des principales
missions : mise en œuvre de projets d’écologie industrielle, d’études environnementales, d’ACV, de
politiques de responsabilité sociale et sociétale, d’analyses environnementales, de plans d’action
environnementaux.
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Principaux clients
 Renault (Achats DD, responsabilité sociale et écologie industrielle), Préfectures, Régions, Saint-Gobain,
Cora (stratégie développement durable), La Poste (Politique et référentiels d’achat DD), Société Générale
(plan d'action DD), EDF (stratégie sur le marché des énergies réparties), DDE, Areva, BP Marine, etc.
Résultats
 CA 2006 : 700 000 €, 15 clients
Responsable interne développement durable Cap Gemini Ernst & Young France, de 2005 à déc. 2006
 Proposition et déploiement de la politique interne de développement durable en France.

Atos Origin
Consultant senior, 1995 à 2001
Missions de conseil en organisation, conduite du changement, plans qualité, stratégie (agroalimentaire,
finance, tourisme)

Arcos conseil
Consultant junior, 1989 à 1994
Missions d’organisation, conduite du changement, plans qualité et formation, réalisation d’appels d’offres
(secteurs : public, finance, industrie)
Consultant indépendant, 1986 à 1989
Audits et études d'organisation (services, distribution)
Ingénieur agro-développement, 1984 à 1986
Etudes et conduite de projets agroalimentaires en expatriation (Canada, Centrafrique, Zaïre pour le PNUD)

ENSEIGNEMENT,

ANIMATION,

AUTRES

ACTIVITES

Intervenant vacataire de 2014 à 2016
Cours à HEC Executive MBA, Ecole Centrale Lyon, Reims Management School, CFA Stephenson
Formations sur les nouveaux business models du développement durable, basées sur des études de cas

Université BNPP
Formateur en management de 2003 à 2006
 10 sessions de formation de directeurs et managers : négociation, résolution de problèmes, délégation,
médiation, régulation, travail en équipe, organisation personnelle, entretiens & réunions.

Réflexion, débats

 Créateur de la « Table d’Hôtes » : http://tablehotes.blogspot.fr/
 Fondateur de « Le Projet », cercle de réflexion visant à l’intégration du développement durable dans les
politiques gouvernementales : http://www.leprojet.cc/

 Co-fondateur en 1992 du mouvement des Cafés Philo et du 1er Café Philo (Café des Phares, Paris) ;
Président de l’association, rédacteur en chef de la revue ; Modération de débats de Cafés Philo publics (>
300) et en entreprises (>50) ; Lancement et animation de nouveaux Cafés Philo (Europe, Asie, EtatsUnis) ; Animation de stages et séminaires : L’authenticité, Vision du monde, Mini Philo, de 1992 à 2014.
Publication
"Making Public Administrations more efficient ", ed. Elsevier, 1991.
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