Pierre-Yves GUIHÉNEUF
Né en 1960
Nationalité française

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Animateur de concertations
Concepteur et animateur de processus de concertation et de participation citoyenne pour
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Office National des Forêts, le Parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes, SNCF Réseau, Erélia (GDF Suez Nouvelles énergies), le
Conseil régional du Nord Pas-de-Calais, la Ville de Lodève, la Ville de Toulouse, la Communauté
urbaine de Bordeaux, le Conservatoire du Littoral… (depuis 2008).
Médiateur
Médiateur dans des situations de conflits portant sur la gestion d’espaces naturels ou de sites :
Conservatoire du Littoral, Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardennes,
Association MAP…
Garant
Garant de la concertation post débat public sur l’incinérateur d’Ivry Paris XIII (2010-2011).
Formateur dans le domaine de la concertation et de la participation
Formateur pour des professionnels en activité (depuis 2000).
Chargé de cours à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au Conservatoire national des arts
et métiers de Montpellier, à l’Université de Montpellier (Faculté de Sciences économiques,
Faculté de Sciences politiques et Faculté de Droit), à Sup Agro de Montpellier (depuis 2005).
Animateur d’associations et de réseaux
Délégué général de l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne (depuis 2018).
Délégué général du GPSE-Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole
(depuis 2014).
Animateur de l’association « Comédie » : site internet, publications, rencontres (depuis 2000).

INSERTIONS PROFESSIONNELLES
Membre associé de la SCOP DialTer (depuis sa création en 2008).
Chargé de mission de l’association Geyser (depuis 1990).

LANGUES
Français, anglais, espagnol

FORMATION
Ingénieur en Agriculture (ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS) 1983
Master Economie du développement agricole (SUPAGRO et UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER) 1995
Diplôme universitaire de 3e Cycle : Formation aux fonctions de médiation (Faculté de Droit et
Faculté des Lettres de l’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER) 2006
Mooc « La participation du public dans le champ de l’environnement », CNFPT, 2017.

PUBLICATIONS sur la concertation et la médiation
Livres
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BARRET Philippe (avec la contribution de GUIHENEUF Pierre-Yves). Guide pratique du dialogue
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