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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Membre associé de la SCOP DialTer
Membre de l’équipe de l’association Geyser
Experts associé de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG)
Médiation, concertation, participation
Garant de concertation, médiateur, animateur et conseiller pour divers organismes : Syctom
de la région parisienne, Ville de Toulouse, Communauté urbaine de Bordeaux,
Conservatoire des Espaces naturels de Champagne-Ardennes, Syndicat intercommunal de
gestion du Salagou, Conservatoire du littoral du Languedoc-Roussillon.
Formation dans le domaine de la concertation et de la médiation
Chargé de cours à :
• Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Université Montpellier 1, Faculté de Sciences économiques et Faculté de Droit
• Université Montpellier 2, Faculté des Sciences
• Sup Agro de Montpellier
• Institut des régions chaudes de Montpellier
• Université Centreaméricaine de Managua (2010)

Animation de groupe de travail et de réseaux
•

Animation du programme "Partenariat multi-acteurs dans la, gestion des affaires
publiques" de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG, Paris).

•

Co-animation de l’Institut de la concertation, réseau national de praticiens et chercheurs
de la concertation.

•

Coordination du programme « Comédie » (www.comedie.org), mis en place depuis 2000
pour fournir un appui aux porteurs locaux d’initiatives de concertation et de médiation
dans le champ territorial : études de cas, journées de sensibilisation, ateliers de travail
chercheurs-praticiens.

Analyse de processus de concertation
• Suivi de conférences de citoyens réalisées dans l’Union européenne (pour la Fondation
C.L. Mayer et la Fondation pour les Générations Futures) (2009).
• Instructeur et consultant pour la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projets
« Gérons ensemble notre environnement ».

Evaluation de politiques publiques
Travaux d’évaluation réalisés dans le cadre de commandes officielles :
• Evaluation des Contrats territoriaux d’exploitation en Languedoc-Roussillon (Union
européenne, CNASEA, 2003)
• Evaluation de Mesures agrienvironnementales en Languedoc-Roussillon (CNASEA,1997)
• Mesure de l’impact des mesures agrienvironnementales sur l’économie des exploitations
agricoles en Lozère (Ministère de l’environnement, Préfecture de région, 1994-1997)
• Etude sur la mise en place des CTE dans la région Languedoc-Roussillon et leur
articulation avec le dispositif Natura 2000 (DIREN, 2002).
Divers
• Membre de l’Institut de la Concertation
• Membre du Comité d’orientation du programme « Concertation décision Environnement »
du Ministère de l’Ecologie.

LANGUES
Français, anglais, espagnol

FORMATION
Ingénieur en Agriculture (ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS) 1983
DEA Economie du développement agricole (ENSAM ET UNIVERSITE DE MONTPELLIER) 1995
Diplôme universitaire de 3e Cycle : Formation aux fonctions de médiation (Département de Psychologie,
Faculté des Lettres de l’Université de Montpellier) 2006

PUBLICATIONS
Livres
Guide pratique du dialogue territorial. Contribution à l’ouvrage de Ph. Barret et al., 2011.
Chronique d’une conférence de citoyens : l’avenir des espaces ruraux en question. Edition ECLM, 2008
La formation au dialogue territorial (avec Ph. Barret, P. Cayre et F. Cauchoix). Editions Educagri, 2006.
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