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Jean-Luc CAMPAGNE 
— 

Chargé de concertation et 

médiation au sein de DialTer, 

gérant de la SCOP 

Chargé de mission au sein de 

l’association Geyser 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2017 

SCOP DialTer : gérant 

Gestion et administration de la SCOP 

 
• Depuis 2011 

SCOP DialTer : chargé de concertations et médiations 

Conception, animation et évaluation de processus de concertation et de 

médiation sur des questions d’environnement, de développement et 

d’aménagement des territoires 

 
• Depuis 2011 

Association Geyser : chargé de mission concertation et co-responsable du 
programme écologie paysanne 

Développement de partenariats et projets pour la gestion concertée des 

ressources et pour reconnaissance et valorisation des savoirs agroécologiques. 

Contribution à des programmes d’échange européens sur ces thèmes 

Intervention dans le cadre de dispositifs de formation au dialogue territorial 

Implication dans divers programmes de recherche concernant la concertation 

dans la gestion des territoires et des ressources 

 
• 2009 – 2010 

Parc naturel régional du Verdon : Chargé de mission agriculture 

Animation de la commission agriculture du Parc 

Animation et développement des partenariats, coordination et coanimation de 

projets territoriaux 

 
• 1998 – 2009 

CPIE du Velay : Chargé de mission « gestion de l’espace et des ressources » 

Développement de projets et partenariats avec les acteurs des territoires pour la 

prise en compte et la gestion des espaces et des ressources 

Interventions auprès de l’enseignement agricole pour dans le cadre de stage 

d’étude de territoire de moyenne montagne 

Intervention auprès de publics jeunes et adultes dans le cadre de démarches 

d’animation ou sensibilisation sur diverses thématiques environnementales, 

accompagnement de randonnées 
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l’association Geyser 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2007 - 2008 

Ingénieur agronome, 

Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand 

 
• 2006 

Attestation de formation professionnelle à la conduite d’une négociation 
UNCPIE - PRH 

 
• 2005 

Attestation de formation professionnelle à la concertation et à la médiation 
territoriale 
UNCPIE - Geyser 

 
• 2000 – 2001 

Accompagnateur en montagne 
DRJS Auvergne 

 
• 1994 - 1996 

Maîtrise de Sciences et Techniques Aménagement et Mise en Valeur des 
Régions 

Université de Rennes I 

 
• 1992 – 1994 

Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protection de la Nature 

LEGTA de Neuvic 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2020 

BOILLOT M., CAMPAGNE J.L., CARRERE P., POUVREAU M., TOMMASINO J., 
Restaurer des prairies naturelles. Recueil de savoirs pour produire et utiliser 

des semences prairiales, Saint-Flour Communauté, juillet 2020, 115 p. 
 

• 2019 

PLANCHAT-HÉRY C., CAMPAGNE J.L., HEYDEL P.A., Les Petites Terres du 
Livradois-Forez : des paysages virtuels aux enjeux écologiques réels in A. 
SGARD, C. PARTOUNE (dir), Sur les bancs du paysage. Enjeux didactiques, 
démarches et outils, éd. MétisPresses, Université de Genève, Département de 
Géographie et Environnement, avril 2019, pp. 209-227 

 
• 2017 

BARRET P., BACHER R., CAMPAGNE J.L., LEGER F., VADON A. et al., Vers 
l'Agroécologie - Paroles de paysans, Actes Sud, février 2017, 199 p. 

 
• 2012 

BOUDREUX L., GIRAULT M.L., CAMPAGNE J.L., Les savoirs agro-
écologiques ruraux : méthode de recueil et prise en compte dans 
l’enseignement agricole, SupAgro Florac et Geyser, décembre 2012, 12 p. 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2010 - 2020 

Vice-Président de l’Association Granaille 

Association pour la diffusion des savoirs liés à la production de semences potagères 

 
• 2002 - 2009 

Président de l’association Broulhac par les chemins 

Association d’animation et de valorisation du patrimoine 

 


