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Lionel L'HARIDON 
 

l.lharidon@labrique48.fr 

  
 

 
PROJETS ESS – MANAGEMENT DE L’INNOVATION – ANIMATION DE RESEAUX – PLAIDOYER  

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 
Circuits courts alimentaires de proximité   Gestion d’entreprises et de projets   

 Conduite de l’Innovation et des réseaux d’innovation   Communication, animation, plaidoyer  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

La Brique 48 – SCIC SA depuis octobre 2019 www.labrique48.fr 

Président Directeur Général, en charge de la mise en œuvre du Tiers Lieu Alimentation Durable 
 

SALSA (Association Système Alimentaire Localisé en Sud Alsace) depuis décembre 2016 

Président, en charge du lancement du projet « Tiers Lieu Alimentation Durable », de son intégration dans le 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) et dans la démarche Programme Investissements d’Avenir Territoire 
Innovant de Grande Ambition (TIGA) « Champs du possible, villes du futur sur M2A et sud Alsace. 
 

Rhénamap Septembre 2008 – avril 2019 www.rhenamap.org  

Président, en charge en particulier des relations institutionnelles et du développement du réseau (projet 
DMC, Projet Alimentaire Territorial (PAT), …) 

 

Rhenaphotonics Alsace d’Avril 2009 à Mars 2012 - Cluster régional photonique (science de la lumière visible ou invisible) 

Directeur, en charge de la mise en œuvre de la stratégie du cluster  
Membre du Comité National d’Optique et de Photonique (CNOP)  
 

Université de Haute-Alsace (Mulhouse / Colmar) UHA de Septembre 2001 à Mars 2009 www.uha.fr  

Responsable du Service UHA Entreprises en charge de la politique de valorisation de la recherche de 
l’Université (contrats de collaboration de recherche, propriété intellectuelle, négociation financière, …) 
Membre fondateur de CONECTUS http://www.conectus.fr réseau des services de valorisation de la recherche  
Conseiller en Développement Technologique prospection PME et détection des besoins technologiques 
 

Comité d’Action économique du Haut-Rhin de Mai 1998 à Août 2001 

Chef de projet implantation entreprises et développement économique endogène 
Chargé de mission au Technopôle de Haute Alsace, veille sur les projets européens (PCRDT) 
 

CHRU de Poitiers, Laboratoire de Parasitologie de Septembre 1996 à Septembre 1997 
 

FORMATION 
 

DEA Biomembranes option Immunologie (Université de Poitiers - CHU), 1997 
Maîtrise de Physiologie/Pharmacologie (Poitiers), 1995 
Programme ReadinESS Préparer la levée de fonds dans l’ESS, mai 2017 – janvier 2018 
Formation à la conduite de Projets dans les services (CEGOS mai 2000) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Informatique Suite bureautique, Internet, solutions nomades, SIG 
Langues Anglais (scientifique et professionnel) 
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