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Chargé de mission au sein de Geyser et Dialter
Concertation et médiation pour la gestion des territoires

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Au sein de Geyser et DialTer (depuis fin 2010)
Au sein du Parc Naturel Régional du Verdon (chargé de mission « agriculture » - 2009-10) – démission du poste pour
raison familiale
Au sein du CPIE du Velay (chargé de mission « gestion de l’espace et des ressources » - 1998-2009)

Accompagnement de processus de concertation dans le cadre de procédures ou de projets sur des
questions d’environnement et de développement durable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation de la concertation dans le cadre d’une étude bilan, évaluation, prospective des contrats
bords de Loire pour les EPCI de la plaine forézienne concernés, dans la Loire (en cours)
Co-animation et organisation d’échanges d’expériences dans le cadre de l’élaboration d’un
diagnostic et d’une stratégie agricoles sur le territoire de la Communauté de communes de Massiac
dans le Cantal (en cours)
Animation territoriale pour la finalisation des documents d’objectifs Natura 2000 sur les sites à
Ecrevisses à pattes blanches et Moule perlière des vallées de l’Auzon et du Cé et de la Dolore dans
le Puy-de-Dôme à la demande de la DREAL Auvergne (depuis 2013)
Appui du Syndicat Mixte des Monts de La Madeleine pour la mise en place d’une démarche de
concertation visant la définition d’un plan de gestion ENS sur un site à Hêtre tortueux (2013-14)
Coordination et animation d’une étude participative pour l’élaboration d’un plan concerté Trame verte
et bleue sur le territoire de la Communauté de communes Loire Authion pour le Parc naturel régional
Loire Anjou Touraine (2013-14)
Animation d’une mission de dialogue territorial dans le cadre des programmes de restauration
hydraulique et écologique sur les bassins versants Brévenne et Turdine, à la demande du Syndicat
de rivières Brévenne - Turdine dans le Rhône (2013-14)
Appui à la médiation dans le cadre de l’élaboration d’une convention tripartite canaux du Vaucluse /
EDF / AERMC visant réalisation d’économies d’eau par les canaux (2012-13)
Accompagnement du volet participatif d’un projet de recherche concernant les apports de la
gouvernance adaptative pour la conception et de la mise en œuvre et l’évaluation des trames vertes
et bleues en partenariat avec AgroParisTech (2012-13)
Animation de la concertation et évaluation de la procédure pour les études bilan, évaluation,
perspectives du contrat de rivières Gex-Léman pour la Communauté de communes du Pays de Gex
et du contrat de rivières du Foron pour le Syndicat de rivières du Foron (2011-12)
Animation d’une démarche participative auprès de la population locale (ateliers panoramiques) dans
le cadre de l’élaboration de la charte paysagère du Parc naturel régional du Haut-Jura et de la
Communauté de communes du Pays de Gex (2012)
Appui à la concertation dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 de l’école de Puteaux en
Région parisienne (fin 2010)
Animation du site Natura 2000 des gorges de l’Arzon en Haute-Loire pour le compte du Conseil
Général de la Haute-Loire (jusqu’à 2009)
Elaboration d’un plan d’action concerté sur la relation agriculture & eau avec la Chambre
d’Agriculture dans le département de la Haute-Loire (2008-09)
Concertation dans le cadre d’un projet d’implantation d’éoliennes sur le plateau ardéchois à la
demande d’EDF Energies Nouvelles et de deux Communautés de communes (2008-09)
Accompagnement du dispositif de concertation pour le SAGE Loire amont, mené par le Conseil
Général de Haute-Loire (2006-09)
Appui à la concertation dans le cadre de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire du Pays

•

de la jeune Loire et ses Rivières en Haute-Loire (2006-07)
Animation d’une Opération Territoriale Agro-Environnementale dans le Langeadois en Haute-Loire
en partenariat avec le Cnasea, la Région Auvergne et la Fondation de France (2004-05)

Expertise et conseil sur les questions de gestions de l’espace, des milieux naturels et des
ressources naturelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au programme de coopération SAGITER (Savoirs AGro-écologiques et Ingéniosité des
TERrois) porté par SupAgro Florac avec divers partenaires européens (Allemagne, Belgique,
Espagne, Hongrie, Roumanie, Slovénie) (en cours)
Soutien méthodologique dans le cadre d’une dynamique régionale sur le thème des savoirs agroécologiques paysans avec les PNR de Provence (depuis 2012)
Contribution à l’animation du programme écologie paysanne de Geyser : développement de projet et
de partenariats (PNR de PACA, SupAgro Florac,…), participation à un atelier d’échange européen
(depuis 2010)
Mission de référent régional du réseau des CPIE sur les questions de relation agriculture en
environnement (2005-09) et membre de la Commission « Agriculture, gestion de l’espace et
développement des territoires » de l’UNCPIE (2003-09)
Réactualisation du document d’objectifs Natura 2000 des Gorges de l’Arzon en Haute-Loire pour la
DIREN Auvergne (2007)
Réalisation d’une étude environnementale du Lac de Saint-Front dans le cadre de la réalisation de la
carte communale de Saint-Front en Haute-Loire (2004)
Appui de la DDAF Haute-Loire pour le cadrage d’une étude sur la caractérisation, la connaissance et
la prise en compte des zones humides du département (2003-04)
Accompagnement des opérations locales agro-environnementales avec l’ADASEA en Haute-Loire :
définition de zonages agro-environnementaux, concertation avec les agriculteurs, suivi de la
contractualisation, suivi de milieux (1997-2000)
Participation à l’inventaire des habitats et espèces pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en
Haute-Loire : site des gorges de la Loire (1998-99)

Intervention en formation et ingénierie de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventions sur le thème du dialogue territorial : ENGREF, SOURCE,… (depuis 2010)
Développement de partenariat avec l’enseignement agricole pour l’étude de territoires : organisation
et encadrement de stage collectif pour divers cursus de formation (STAE / STAV, BTS GPN,
GEMEAU, ACSE,…) (depuis 1998)
Organisation des assises départementales de l’EEDD en Haute-Loire sur le thème : « Agriculture et
EEDD : des complémentarités et des synergies à développer » (2009)
Accompagnement technique d’agriculteurs du Velay volcanique concernant la maîtrise des pratiques
liées à l’usage de produits phytosanitaires, avec la Chambre d’Agriculture et en partenariat avec
l’Agence de l’Eau (2007)
Evaluation des besoins en formation des agriculteurs sur la relation agriculture et environnement en
Auvergne en partenariat avec la DRAF Auvergne, la Région Auvergne et VIVEA (2006-07)
Animation de sessions de formation en partenariat avec SOLAGRO et l’IFORE sur le thème de la
relation territoire / exploitation / environnement (2001-04)
Recherche / formation / action, sur l’articulation entre projets collectifs agricoles et développement
territorial dans le cadre d’un partenariat UNCPIE / MAAPAR (2002-03)
Expérimentation de la mise en œuvre du module EATC dans les classes de seconde avec divers
lycées agricoles auvergnats et le CEP de Florac (2001-02)

Coordination de la mission agriculture du Parc naturel régional du Verdon (2009-10)
•
•
•

Animation de la Commission agriculture du Parc : élaboration concertée d’un cadre opérationnel pour
la stratégie agricole du Parc, sur la base des orientations de la charte du Parc
Animation et développement des partenariats du Parc avec les acteurs agricoles (Chambres
d’Agriculture, ARDEAR, Terre de liens,…)
Coordination et co-animations de projets territoriaux : démarches d’animations foncières, en
partenariat avec la CA du Var et le CERPAM, projet CASDAR « Développer et organiser les circuits
courts alimentaires de proximité à l’échelle des territoires » porté par la FNPNRF,…

FORMATION
2008 :
2001 :
1996 :
1994 :

Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand.
Diplôme d’Accompagnateur en Montagne (DRJS Auvergne)
Maîtrise en Sciences et Techniques « Aménagement et Mise en Valeur des Régions » (Univ. Rennes I).
Brevet de Technicien Supérieur « Gestion et Protection de la Nature » (LEGTA Neuvic – 19).

