
Présentation du cabinet d’étude et des moyens  

Présentation de Cap3c 

Créé en 2004, Cap3c est un bureau d’études, constitué en société coopérative (SCOP), agréé 

« entreprise solidaire d’utilité sociale », basé à Beauvais dans l’Oise et intervenant sur l’ensemble 

du territoire national. 

Cap3c compte actuellement 3 consultants et 2 techniciens rassemblant toutes les compétences 

nécessaires à l’étude et l’accompagnement de projets d’économie solidaire, mettant en œuvre des 

solutions locales et alternatives de gestion des déchets.  

Depuis sa création en 2004 Cap3c accompagne des collectivités dans la conduite d’étude de 

faisabilité et dans la mise en œuvre de projets, et également des associations dans la création et 

le développement d’activités. Notre bureau d’études dispose ainsi d’éléments permettant 

d’envisager le montage de projets au croisement des compétences et des enjeux de plusieurs 

acteurs d’un territoire. Cap3c réalise par ailleurs des actions de formation sur le montage de 

recycleries, pour le compte de l’ADEME, destinées à des porteurs de projet ou à des collectivités 

(ADEME Aquitaine, ADEME Rhône-Alpes…).  

Cap3c a développé le logiciel informatique de gestion intégrée GDR (« Gestion des Données d'une 

Recyclerie ») pour répondre aux besoins quotidiens des recycleries, notamment quant à la 

traçabilité des flux des différents modes de collecte à la vente, permettant également de gérer le 

planning d’équipes mais aussi, et entre autres, de répondre aux exigences des filières à 

responsabilité élargie des producteurs.  

  



Composition de l’équipe mobilisée  

Cette mission mobilisera les compétences de 5 intervenants, dont 3 consultants de Cap3c (CV 

détaillés ci-après) :  

■ Jean-Pierre DUMOULIN, Docteur Ingénieur, chef de projet Cap3c 

■ François DUMOULIN, Docteur Ingénieur, chargé d’études Cap3c 

■ Anne PIERRE, Master DEA, chargée d’études Cap3c 

 

Cette mission mobilisera également les compétences de 2 assistants techniques :  

■ Stéphane TIENNOT (technicien, assistant chargé d’études Cap3c), assure le support 
technique et administratif du logiciel de gestion intégré GDR développé par Cap3c et 
participe aux recherches de données (entretiens, exploitations, rédactions, cartographies 
– logiciel Cartes et Données) et assure la valorisation des études et supports de 
communication à travers leur conception graphique et web. Il dispose d’une longue 
expérience en tant que chargé de communication dans le domaine culturel. 

■ Pierre DAUGERON (technicien, assistant chargé d’études Cap3c), prépare et réalise la 
collecte d’informations en bureau, assure les premiers traitements et la mise en forme des 
informations (schémas d’implantation, cartographie, participation à la rédaction et à 
l’élaboration de rapports, comptes rendus et documents de présentation…) ; utilisation 
notamment du logiciel Visio pour la réalisation de plans de sites. 

  



CV des intervenants

Né le 16 avril 1956 à Beauvais 
jpdumoulin@cap3c.net 

06 16 62 49 01 

 

■ Doctorat « Traitement du signal adapté au contrôle non destructif de matériaux 
composite par ultrasons », Université de Technologie de Compiègne, Aérospatiale, 
1986 

■ Diplôme d'ingénieur, Acoustique et Vibrations Industrielles, Université de 
Technologie 

 

■ Consultant-formateur « économie sociale et solidaire », coopérateur associé, 
bureau d'études Cap3c, depuis 2004 

■ Consultant indépendant spécialisé en économie sociale et solidaire, cabinet AUXILIA, 
1994-2004 

■ Chef de projet – Conseil en organisation et système d'information, SSII, 1988-1994 

■ Ingénieur de recherche au sein d'un laboratoire de l'Université de Technologie de 
Compiègne, 1982-1988 

 

■ Accompagnement de projets, méthodes coopératives de management (PAT-Miroir) 

■ Formation en gestion de projet, intervention en cycle universitaire et formation 
continue 

■ Expertise en financement alternatif et solidaire 

■ Informatique : langages informatiques, gestion et supervision de production, base 
de données 

  



Né le 10 janvier 1986 à Compiègne 
fdumoulin@cap3c.net  

06 03 37 71 76 
 

 

■ Doctorat « Évaluation environnementale de projets de symbioses d'écologie 
industrielle territoriale », Université de La Réunion, ADEME, Centre International de 
Recherche Agronomique pour le Développement, 2016 

■ Diplôme d’ingénieur, Matériaux Technologie et Économie, Université de 
Technologie de Troyes, 2010 

 

■ Chargé de mission, bureau d'études Cap3c, depuis janvier 2017 

■ Ingénieur de recherche, évaluation environnementale et écologie industrielle, École 
des Mines d’Alès, 2010-2011 

■ Ingénieur développement, Cap3C, 2010 

■ Ingénieur d’études, analyse environnementale et écoconception, Compin Group, 
2009-2010 

■ Évaluation et analyse multicritère (ACV environnementale, écoconception…) 

■ Développement en méthodologie d’évaluation de produits, filières et projets 
collaboratifs 

■ Formation à la modélisation, la pensées cycle de vie et l’évaluation pour 
l’écoconception – intervention en cycle universitaire et formation continue 

■ Informatique : langages de programmation et analyse statistique 

 

mailto:fdumoulin@cap3c.net


Née le 27 novembre 1977 à Reims 
apierre@cap3c.net  

07 76 95 23 56 

 

■ Master 2 Management de l’insertion dans l’Économie Sociale et Solidaire, 
(Université Marne la Vallée), 2010 

■ Diplôme d’État d’éducatrice spécialisée, 2008 

■ Institut d’Études Judiciaires : Préparation au concours d’entrée de l’École, 2001, 
Nationale de la Magistrature (admissible) 

■ DEA de sociologie du Droit (Université Assas), 2000 

■ Maîtrise en droit privé (Université Assas), 1999 

■ Chargée d'études, bureau d'études Cap3c, depuis juillet 2014 

■ Directrice - Ressourcerie 2mains, Chantier d’insertion (Le Blanc-Mesnil, 93), 2010-2014 

■ Responsable du secteur Blanchisserie - Entreprise d’insertion Travail et vie (Paris 10ème), 
2009 - 2010 

■ Éducatrice spécialisée - Associations de prévention spécialisée GRAJAR 93 (Le Blanc 
Mesnil) et Plaine de France (Villiers Le Bel, 95), 2002 – 2009 

■ Chargée de développement - Barreau de Paris, 2002 – 2009 

■ Juriste - Bénévole pour l’association Droits d’Urgence, 2002 à 2006 

 

■ Accompagnement et diagnostic des projets associatifs 

■ Expertise dans la gestion de structures d’insertion par l’activité économique 

■ Informatique : traitement de texte et présentation, tableur et logiciels de simulation 
financière



 


