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Jérôme LUCCIONI 
— 

Agronome - Consultant 

indépendant  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
• 2011 – Aujourd’hui 

Expert d’assurance spécialisé en Agronomie – Ruralité – Espaces naturels 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, OCCITANIE 

Règlement de litiges à l’amiable, protection juridique, resp. civile, médiation 

Consultant indépendant en développement local, projets européens 
nationaux et transnationaux 

Evaluation, appui aux territoires, brochures de communication et ouvrages de 
synthèse (coordination, animation, rédactions de textes, reportages photos) 

 

 
• 2012 – Aujourd’hui 

Commissaire-enquêteur / Alpes-de-Haute-Provence 

 

 

• 2006 - 2008 

Chef du service « Biodiversité et Gestion des espaces naturels » 

Parc naturel régional du Luberon / Apt (84) 

Management d’équipe, gestion administrative et financière des dossiers du 

service ; Coordination du réseau des sites Natura 2000, des missions Protection 

de la Biodiversité, Agriculture-Environnement, Forêt, Accueil du public ; 

Concertation, dialogue environnemental 

 

 
• 2003 - 2006 

Directeur du Groupe d’Action Locale Luberon-Lure 

Programme européen LEADER + / Forcalquier (04) 

Management d’équipe, animation du comité de programmation (élus locaux – 

société civile), 1er territoire français en terme d’obtention de fonds au titre de la 

réserve de performance, montage de projets de coopération transnationaux 

 

 
• 1991 - 2002 

Chargé de mission 

Chambres d’Agriculture de la Drôme (26) puis du Vaucluse (84) 

Agriculture Biologique, Elevage, Pastoralisme, Agriculture-Environnement 

 

 
• 1990 - 1991 

Officier appelé – Service national 

EOR - Saint-Cyr Coëtquidan (56) / 9ème RCP (troupes aéroportées) – Pamiers (09) 

Chef de section instruction ; encadrement et formation d’une centaine d’appelés 

 

 
• 1989 

Ingénieur pastoraliste / Compagnie Nationale du Bas-Rhône Languedoc 

Djebel Beni-Salah / Algérie 

mailto:garant@debatpublic.fr


 
 

 

Jérôme LUCCIONI 
— 

Agronome - Consultant 

indépendant  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2018 - 2019 

Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires : 

Droit et pratique de la médiation et de la négociation en droit des affaires 

Faculté de Droit et de Science Politique / Aix-Marseille Université 

 
• 2006 - 2007 

Ingénieur Territorial 

Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux (ENACT Montpellier) 

 

• 1985 - 1988 

Ingénieur Agronome 

Ecole Nationale Supérieure Agronomique (Montpellier SupAgro) 

 

 

 

MANDAT ASSOCIATIF 

 
• 2011 - 2015 

Administrateur / Alpes de Lumière / Forcalquier (04) 

 

 

 


