
 

   
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre-Yves GUIHENEUF 
— 

Délégué général 

Institut de la Concertation et de la 
Participation Citoyenne (ICPC) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Depuis 2019 
ICPC. Délégué général 

Délégué général de l’Institut de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne (ICPC), réseau national de praticiens de la participation du public. 
Emploi à temps partiel. www.i-cpc.org 

 

• Depuis 2014 
GPSE. Délégué général et médiateur 

Délégué général du Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu 
agricole, groupe d’expertise et de médiation mis en place par les pouvoirs 
publics, la profession agricole et des entreprises du secteur électrique pour 
gérer des conflits en relation avec les ouvrages électriques et les activités 
agricoles. Emploi à temps partiel. www.gpse.fr 

 
• 2009 – 2019 

SCOP DialTer. Consultant associé. 

Missions de conseil et de formation dans le domaine de la concertation et de 
la gestion de conflits portant sur des projets d’environnement, 
d’aménagement, de politiques publiques. 

 
• 1990 – 2019 

Association Geyser. Responsable de programmes et directeur 
administratif. 

Montage et coordination de projets à dimension nationale et européenne, 
dans le domaine de l’environnement, du dialogue territorial et de la médiation 
(1990-2019). 

 
• 2009 - 2010 

IRG. Institut de recherche et débat sur la gouvernance. Chargé de 

mission 

Réalisation d’une étude France - Etats-Unis - Chine sur la gouvernance de 

la santé (temps partiel). 

 
• 1983 - 1990 

Diverses associations de France et Amérique latine. 

Coordination d’actions de développement dans des communautés 

paysannes du sud du Mexique et d’Equateur. (1981-1983, puis 1986-1990). 

Secrétariat de rédaction d’une revue associative (1984-1986). 
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Pierre-Yves GUIHENEUF 
— 

Délégué général 

Institut de la Concertation et de la 

Participation Citoyenne (ICPC) 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
Centre national de la fonction publique territoriale 

MOOC - La participation du public dans le champ environnemental 
 

• 2005-2006 

Faculté de Droit et Faculté des Lettres, Université de Montpellier 

DU de 3e Cycle : Formation aux fonctions de médiation 
 

• 1994-1995 
Supagro et Université de Montpellier 

Master 2 professionnel. Économie du développement agricole 
 

• 1978 - 1983 
École Supérieure d’Agriculture d’Angers 

Ingénieur en agriculture 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2021 

GUIHENEUF Pierre-Yves, RIEGEL Julie, VILLARROREL Alexandra. 
Communs et territoires. Expériences de dialogue sur l’eau et 
l’alimentation. Editions Comédie, 2021. 

• 2018 

GUIHENEUF Pierre-Yves et BARRET Philippe. A Territorial Dialogue in 
France (article). in Catherine Choquette & Véronique Fraser, Environmental 

Mediation, An International Survey. Routledge, 2018. 

• 2017 

GUIHENEUF Pierre-Yves et VILLARROREL Alexandra. Concertation et 
environnement, les acquis des expériences locales. Comédie, 2017. 

GUIHENEUF Pierre-Yves. Garantir la concertation. Editions Charles- 
Léopold Mayer, 2017. 

• 2016 

GUIHENEUF Pierre-Yves et BALLAN Etienne. Le droit de la participation à 
la croisée des chemins (article). Bulletin du droit de l’environnement 
industriel, 2016. 

• 2015 

GUIHENEUF Pierre-Yves, BARRET Philippe, avec CAYRE Patrice et 
CAUCHOIX Françoise. La formation au dialogue territorial. Editions 
Educagri, 2006. 

• 2012 

GUIHENEUF Pierre-Yves et BLONDIAUX Loïc. Le développement des 
pratiques de concertation en France (article).  Citego, 2012. 

• 2011 

Contribution à l’ouvrage de BARRET Philippe. Guide pratique du dialogue 
territorial. Ed. de l’Aube, 2011. 

Contribution à l’ouvrage de REY-VALETTE Hélène et PINTO Mathilde (dir.). 
Guide pour la mise en œuvre de la gouvernance en appui au 
développement durable des territoires. INRA-Montpellier, 2011. 

GUIHENEUF Pierre-Yves. Les outils de la concertation (article). Fédération 
nationale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, 2011 

• 2010 

GUIHENEUF Pierre-Yves, BARRET Philippe, DOUILLET Robert. Guide de la 
concertation. Unicem, 2010. 

• 2008 

GUIHENEUF Pierre-Yves. Chronique d’une conférence de citoyens. 

Editions Charles-Léopold Mayer, 2008. 

mailto:garant@debatpublic.fr


la commission nationale du débat public 

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - garant@debatpublic.fr debatpublic.fr 

 

 

 

Pierre-Yves GUIHENEUF 
— 
Délégué général 

Institut de la Concertation et de la 

Participation Citoyenne (ICPC) 

 
MANDATS ASSOCIATIFS 

 

 
• Depuis 2017 

Administrateur 

Association Comédie (Concertation, médiation, environnement). 
www.comedie.org 
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