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CURRICULUM VITAE 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2019 

Salarié agricole à la ferme de la Coume (65) 

En cours d’installation sur une ferme en polyculture élevage (élevage bovin et 
ovin laitier + maraîchage et horticulture). Le domaine est en biodynamie 

 
• 2017-2018 

Chargé de mission démocratie participative à Saillans (26) 

Facilitateur de la vie démocratique du village de Saillans, animation d’ateliers, 

accompagnement des élus et pilotage d’un panel citoyen pour réviser le PLU de 

Saillans 

 
• 2016-2018 

Consultant en participation citoyenne en micro-entreprise 

Accompagnement et facilitation pour des collectivités territoriales et des 

associations 

 
• 2014-2016 

Chargé d’animation - milieu rural au Centre Permanent d’Initiative Bugey- 
Genevois (74) 

Animateur de démarche participative en milieu rural autour de l’agriculture 

utilisant les outils de l’éducation populaire (théâtre forum, ballade agricole, forum 

ouvert, ...) 

 
• 2010-2011 

Chargé de mission pour la mairie du 4ème arrondissement de Lyon 

Gestion et animation du Conseil Local de Développement du 4ème 

arrondissement, instance de démocratie participative regroupant 60 citoyens. 

Rédaction d’un Agenda 21, suivi et mise en place des actions (Jardins partagés, 

Antenne de covoiturage, Ressourcerie, Compost de quartier...) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2017 

Certificat de spécialisation en maraîchage biologique au CFPPA de Die (26) 

 
• 2015 

Formateur en santé environnementale avec le WECF à Annemasse (74) 

 
• 2012-2013 

Master 2 en sociologie d’ingénierie de la concertation à l’université Paris 1 
Sorbonne (75) 

 
• 2010-2011 

Master 1 en Management et négociation industrielle à l’ldrac (69) 

DEES en technique de l’environnement à l’IET Lyon (69) 

Formateur en Bilan Carbone Campus avec Avenir Climatique (75) 

 
• 2008-2010 

BTSA en Gestion et protection de la nature à l’IET Lyon (69) 

 
• 2005-2006 

Baccalauréat, option scientifique à Lyon (69) 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur avec le CEMEA (69) 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2016 

Le Forum Agricitoyen à destination des élus des communes rurales 

Méthode de participation citoyenne en faveur des terres agricoles 

 
• 2013 

Livre Blanc étudiant pour une transition énergétique citoyenne (REFEDD) 

 
 

MANDATS ÉLECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2012-2013 

Membre du Conseil National pour la Transition Énergétique 

Participation au débat national (Conseil National, groupe de travail, …), mise en 

place d'une démarche délibérative (40 conférences informatives, 1700 étudiants 

consultés puis 5 débats représentatifs) et rédaction d’un livre blanc 

 
• 2011-2013 

Président du Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable 
Coordination des équipes (un délégué général, un animateur réseau, six chargés de 
projet) 

 
• 2011-2014 

Porte-parole de l’appel de la jeunesse 

Représentation, conférence et formation en santé environnementale, participation 
au task force Health and environnement à l’Organisation Mondiale de la Santé 

 
• 2011-2012 

Représentant de « Let’s Take Care of the Planet » Europe à Rio+20 

Facilitateur d’un sommet européen à Bruxelles (public : 10 -14 ans), 

représentation et lobbying à Rio+20 


