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MEDIATEUR ENVIRONNEMENTAL





Agréé consultant en médiation environnementale par la Fondation de France
Expert associé de l’UNCPIE
Membre du comité national d’orientation « Forêts d’exception » de l’ONF
Co-président du réseau européen de développement durable « Forum Synergies »

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (au sein de DialTer et GEYSER)
Conception et animation de processus de concertation et de médiation
France métropolitaine (interventions récentes) :















Co-construction d’un projet innovant pour relocaliser l’abattage des animaux d’élevage dans le
Luberon
Préparation d’une concertation en vue d’un projet éolien dans le sud de l’Aveyron
Accompagnement du PNR du Vexin pour relancer la démarche de territoire « Mieux vivre
ensemble »
Animation d’ateliers ouverts à tous pour orienter l’avenir de la forêt cévenole, à la demande du
Parc national des Cévennes.
Concertation visant à élaborer un projet de territoire autour d’un barrage hydroélectrique
d’altitude dans le Beaufortain (commune de Beaufort (Savoie) et EDF hydraulique).
Concertation pour un projet de réintroduction du castor dans le PNR de l’Avesnois (Nord)
Accompagnement du PNR Camargue pour une médiation au sujet des dégâts causés par les
flamants roses sur les rizières
Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du Conseil Régional Nord-Pas de Calais pour renforcer la
concertation en faveur de la préservation et de la valorisation économique de la ressource en
eau dans les marais de l'Audomarois
Médiation pour diminuer les pollutions industrielles du Bas-Chéran et de ses affluents (HauteSavoie), avec production d’un code de bonnes pratiques
Accompagnement du Conservatoire des espaces naturels de Savoie dans la mise en place et
l'animation d'une concertation pour l'accueil du public au sud du lac du Bourget
Accompagnement annuel d’une dizaine de communautés de communes pour l'élaboration de
démarches de développement durable, avec l'UNCPIE et Mairie Conseils
Conception et animation de la concertation pour la gestion des transports solides du Buëch,
dans les Hautes-Alpes
Co-animation du dialogue territorial pour la restauration hydraulique et écologique du bassin
Brévenne-Turdine (Rhône)

Hors de France métropolitaine (exemples d’intervention) :







Contribution à la préparation d’un projet multilatéral pour la création de corridors écologiques au
Mexique (AFD)
Faisabilité d’une médiation pour réguler les conflits d’usage dans la réserve naturelle marine de
La Réunion
Médiation pour limiter l'utilisation de plantes invasives dans les aménagements urbains,
demandée par le Conservatoire botanique national – CPIE du Mascarin (La Réunion)
Appui à la conception et à la mise en œuvre de concertations pour la restauration d’une
mangrove et pour la création d’une plate-forme d’associations environnementales à Mayotte
Formation de promoteurs amérindiens à la médiation pour faciliter la résolution des conflits autour
des projets miniers, dans l’Etat de Guerrero ; formation organisée par l’Université nationale
polytechnique du Mexique
Animation d’un séminaire de co-construction de la seconde phase du projet Via Alpina, réunissant
des représentants de 7 pays en Suisse

Animation de séminaires, rencontres…






Journée sur la réforme du dialogue environnemental (Ministère de la transition écologique et
solidaire)
Ateliers annuels du Conservatoire du littoral (agriculture littorale en 2008 ; changement climatique
en 2012)
ème
4
rencontres nationales « Arbres et haies champêtres »
Journées nationales de l’UNCPIE sur le dialogue territorial
Forum Rhône-Alpes de la concertation et de la médiation environnementales

Formateur en dialogue territorial
Formation de professionnels en activité :





Associations : CPIE (Savoie, Haute-Loire, Creuse, Franche-Comté, Nord, La Réunion/Mayotte…),
IFREE (Poitou-Charentes), CERDD (Nord-Pas de Calais), LPO
Organismes professionnels : UNICEM (industries de carrière), FNAB (agriculture biologique)
Collectivités : PNR Queyras, Corse, CNFPT Nord
Organismes publics : ONF, DEAL Réunion, Parc national de la Vanoise

Interventions à l’université :




Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris
Universités de Paris-Sorbonne, Lyon, Bordeaux, Savoie, La Réunion
SupAgro Montpellier

Formations hors de France :







Commission européenne et Ministères de l’environnement de Pologne et de Roumanie
Programme PCCP-UNESCO aux Pays-Bas
Programme MAB-UNESCO en Uruguay
Fondation Felix Varela à Cuba
Université nationale autonome de Mexico
Coopération GTZ-InWent et Ministère de l’environnement d’Algérie

Consultant en agro-écologie et savoirs locaux




Co-responsable d’un programme de collecte et de valorisation de savoirs paysans dans 6 parcs
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Collecte et diffusion de savoirs écologiques maraîchers par les méthodes de l’auto-confrontation
(Luberon, sud-Isère, Lorraine)
Nombreuses missions pour une analyse comparée de la gestion paysanne des agroécosystèmes : Mexique, Equateur, Cuba, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Maroc, Roumanie, etc.

FORMATION INITIALE




Formation aux fonctions de médiation au Conservatoire National des Arts et Métiers de
Paris (2000)
Diplôme d’Etudes Approfondies de géographie de l’Université de Montpellier (1980)
Diplôme d'ingénieur agronome de l'École Nationale Supérieure Agronomique de
Toulouse (1979)

PUBLICATIONS
Coordination d’ouvrages







Paroles de paysans – Vers l’agroécologie. Ed. Actes Sud, 2017
Guide pratique du dialogue territorial. Ed. de l’aube, 2012
Société civile et résolution des conflits hydriques. UNESCO, 2003
La friche aux mille ressources. Ed. Terre vivante, 1997
Territoires dégradés, quelles solutions ? Fondation de France, 1994
Pour que vive la diversité – Recherches sur le patrimoine génétique végétal et animal de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. PAGE PACA, 1991

Contribution à des publications




Le génie écologique. Ed. Educagri, 2015
DDmarche pour construire le développement durable intercommunal, Mairie conseils UNCPIE, 2014
La formation au dialogue territorial. Ed. Educagri, 2006
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