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Jacques de Bussy exerce depuis 40 ans le double métier de conseil en développement et dirigeant d’entreprises marchandes ou
non marchandes.

Ancien consultant puis dirigeant au sein du groupe Algoé (société de conseil en management), il a été le fondateur de LDA,

société de conseil fonctionnant depuis 15 ans sur un modèle collaboratif entre associés détenant le même nombre de parts. Il intervient comme
consultant en stratégie territoriale et développement des territoires, avec une forte sensibilité à l’Économie ; il exerce ce métier depuis auprès des
décideurs privés et publics, dans l’élaboration de leurs projets de développement et l’organisation de leur action.
Son itinéraire professionnel l’a placé aux différents chainons des acteurs économiques (grands groupes, PME, corps consulaires), tant dans leurs phases
de développement que de restructurations. Il a été en responsabilité managériale dans des organisations privées et publiques. Depuis plus de 25 ans, il
est très impliqué aux côté des collectivités locales, il a conduit de nombreuses démarches de prospective comme de stratégies opérationnelles aux
différentes échelles spatiales (région, département, intercommunalité).
Au cours de ces 4 dernières années, en lien avec les acteurs de l’enseignement supérieur il a intensifié ses interventions sur l’entrepreneuriat tant en
milieu rural qu’au sein des agglomérations. Il est par ailleurs investi dans le champ de l’entreprise, travaillant à des articulations entre entreprises et
territoires.
Il a exercé des fonctions de direction dans des entreprises de l’économie sociale : génération d’activités en milieux urbain et rural, animation d’une Scic
engagée sur la gestion environnementale, insertion dans des espaces urbaines. Dès 1985, il a contribué à mettre en place des démarches
entrepreneuriales socialement innovantes dans le domaine de la vente (collectif des entreprises du Massif central) , de l’insertion ( états généraux de
l’insertion sur le bassin de Villefranche sur Saône ; regroupement de 25 structures) ; association les Ateliers de l’entrepreneuriat humanistes (500
participants à ce jour) ; Alizé , groupements interentreprises sur la création d’emplois locale ( 27 groupes fonctionnent à ce jour).
Il est par ailleurs élu local dans une petite commune rurale.
Formé à différentes techniques de l’accompagnement des personnes et des groupes, il veille à une prise en compte personnalisé de ses clients et de
leurs partenaires
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