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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• 2012 – Aujourd’hui
Expert Concertation, Responsable des relations avec les associations
environnementales
SNCF Réseau (ex-RFF, Gestionnaire du réseau ferré national)
∙ Appui-conseil en concertation, auprès des directeurs de projets en maîtrise
d’ouvrage ferroviaire. Lancement et suivi de ces concertations, volontaires ou non
∙ Etudes de contexte territoriale, appui aux équipes sur les débats publics CNDP
et les concertations post-débat public avec garants CNDP
∙ Pilotage avec la Direction développement durable de l’entreprise, des relations
avec les associations environnementales et le monde agricole
∙ Accompagnement des relations territoriales et institutionnelles dans les directions
régionales et au sein des Administrations centrales
∙ Formations relatives à la participation du public pour les ingénieurs de SNCF R.
• 2008 - 2011
Directeur du Dialogue territorial Sud-Est
Autoroutes du Sud de la France (ASF)
∙ Appui opérationnel auprès des directeurs d’exploitation dans leurs relations
extérieures
∙ Mise en œuvre d’opérations spécifiques Etat-concessionnaire vers les élus et
autres PP (suite du Débat public VRAL)
• 2006 - 2008
Responsable des Relations extérieures
Syndicat des Energies renouvelables et France Hydro Electricité
∙ Promotion des filières d’énergies renouvelables auprès des PP français et
européens
∙ Gestion des relations extérieures lors du grenelle de l’environnement
• 2001 - 2006
Secrétaire général sur deux Débats publics CNDP
∙ Appui de la CPDP pour la mise en œuvre du 1er débat public du réacteur
nucléaire tête de série EPR à Flamanville
∙ Gestion et coordination du débat sur le projet de liaison ferroviaire CDG Express
• 1996 - 2001
Chargé des Relations extérieures
Sofiprotéol
∙ Développement des biocarburants dans le secteur public et les Col. Territoriales
∙ Animation d’un réseau de collectivités locales et d’industriels (Club des Villes
Diester)
• 1995
Chargé de la communication institutionnelle
CICR et Croix-Rouge française
∙ Valorisation du réseau de bénévoles. Relations presse et montage
d’événementiels (contre les mines anti-personnel et pour le Samu social)
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FORMATION ET DIPLÔME
• 1992 - 1994
Sciences Po Paris
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris, section
Communication et RH)
• 1988 - 1992
Université de la Sorbonne (Paris IV)
Licence ès Lettres
• 1979 - 1983
Maistrance Aéro et Ecole du Personnel Volant (Aéronautique navale)
Diplômé de ces deux écoles de la Marine nationale

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS
• 2021
Institut de la concertation et de la participation citoyenne
Membre du Conseil d’administration.

