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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• 2018 – Aujourd’hui
Praticien indépendant en participation / GIE Passages
Le GIE Passages est un collectif de praticiens professionnels de la participation
citoyenne créé en 2018 qui se retrouvent autour d’une exigence de qualité, de
sens et de sincérité dans les projets qu’ils accompagnent, qui se traduit par la
mise en œuvre d’approches et de dispositifs participatifs toujours renouvelés et
adaptés en fonction d’un contexte, en résonance avec les enjeux démocratiques
actuels.
Nous sommes reliés par l’envie commune de transformer les processus
démocratiques au sein des institutions et des territoires, vers plus d’ouverture et
d’intelligence collective, afin d’accompagner la transition vers une société plus
soutenable. Nous cherchons à renforcer les pratiques qui, partant des réalités
d’un monde social pluriel, permettent de faire émerger des actions concrètes
favorisant l’écoute et la compréhension mutuelle entre communautés humaines.
• 2015 - 2017
Chef de Projets / Association Arènes
L'association Arènes a été créée en 1999 dans le but de développer la démocratie
locale dans l’environnement et l'aménagement des territoires. Ses pratiques
professionnelles s’inscrivent dans le vaste champ de la concertation et de la
Participation citoyenne, son cœur de métier étant d’accompagner
stratégiquement les territoires dans la mise en place de leurs politiques publiques
de Participation et d’implication citoyenne afin de les décliner opérationnellement.
Arènes intervient donc principalement en appui aux acteurs locaux pour la
conception stratégique, la préparation et l'animation de processus participatifs et
de concertation.
• 2012 - 2014
Chef de Projets / Aire Publique
Aire Publique est un cabinet de concertation publique qui conçoit et met en œuvre
des démarches pour les collectivités publiques, dans le champ de la planification
territoriale, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’aménagement.
• 2010 - 2012
Cofondateur / Association Energie d’Ici
Energie d’ici porte le projet de mettre à disposition de tous, gratuitement, un site
web au service des territoires et des collectivités territoriales. Ce site s’appuie
principalement sur des entretiens filmés, donnant la parole à des acteurs locaux
engagés dans une politique ou un projet lié aux enjeux énergétiques et
climatiques : collectivités (élus, services), associations, acteurs privés,
partenaires institutionnel…
• 2009 - 2010
Documentariste-vidéaste en freelance
Réalisation de documentaires de société pour des associations et des sociétés
de productions audiovisuelles.
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FORMATION ET DIPLÔME
• 2007 – 2009
Master Sciences Humaines et Sociales, mention Sociologie, spécialité Image
et Société, Université Paris - Saclay
Parcours du Master de sociologie de l'Université Paris-Saclay, il forme aux
métiers du film documentaire. Sa spécificité est d'associer une formation
technique à une formation en sciences sociales, particulièrement en sociologie,
afin d'aborder le réel avec un point de vue raisonné. Il forme des spécialistes des
sciences sociales à la maîtrise professionnelle des outils audiovisuels dont
l'objectif est de réfléchir à une écriture en images. Il associe donc un
apprentissage pratique de haut niveau, via l'intervention de professionnels en
activité à partir de matériel audiovisuel de qualité et sans cesse renouvelé, à une
formation par la recherche, permettant ainsi une approche originale.
• 2004 - 2007
Magistère Aménagements (milieux, espaces, sociétés), Université Paris 1 –
Panthéon - Sorbonne
Le Magistère Aménagement de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne est une
formation intensive à vocation professionnelle d’une durée de trois ans. Elle vise
à donner à l’ensemble des étudiants une très bonne connaissance des outils
théoriques permettant de comprendre les enjeux contemporains de fabrication et
de gestion de la ville et une solide maîtrise des dispositifs et des pratiques de
l’aménagement. La formation est pluridisciplinaire et fait appel à la fois à des
enseignants universitaires et à des professionnels de l’urbanisme et de
l’aménagement.

