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Nicolas LE MEHAUTE  
— 

Médiateur, facilitateur, animateur 

de dispositifs de concertation 

Les Ateliers du Dialogue  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2021 

Médiateur, facilitateur, animateur de dispositifs de concertation 

Accompagnement des organisations en médiation, dialogue territorial, prévention 

et résolution de conflit, démarches participatives, créativité et intelligence 

collective, activités de formation. 

 
• 2019 - 2021 

Expert eau aménagement et urbanisme – Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents (74) 

Analyse technique des projets d'aménagement des rivières et d'exploitation de la 

ressource en eau (projets loi sur l'eau) et des documents d'urbanisme (SCOT, 

PLU...), accompagnement des porteurs de projets, rédaction des avis pour la 

Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE. 

 
• 2017- 2019 

Responsable de service Planification/ SAGE - Syndicat Mixte d’Aménagement 
de l’Arve et de ses Affluents (74) 

Management d’équipe, organisation de la gouvernance en contexte de 

changement (instances de décisions et fonctionnement interne), montage de 

démarches partenariales. 

 
• 2009 - 2016 

Animateur SAGE - Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses 
Affluents (74) 

Élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

l’Arve, animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et des instances de 

concertation, accompagnement des responsables politiques et aide à la décision, 

expertises techniques, juridiques et stratégiques. 

 
• 2008 - 2009 

Chargé d’études stratégiques - Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et 
de ses Affluents (74) 

Bilan / évaluation des politiques partenariales de gestion de l’eau et étude 

d’opportunité pour la mise en place d’outils contractuels et de planification, 

accompagnement des instances de décision, montage des dossiers 

règlementaires. 

 

• 2004 - 2007 

Conducteur d’opérations d’aménagements en bords de cours d’eau - 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (74) 

Gestion de projets de travaux de valorisation de sites naturels : pilotage des 

études de faisabilité, montage des plans de financements, animation des 

instances de décisions, négociations foncières, démarches règlementaires, 

coordination maîtrise d’œuvre et travaux. 

 
• 2002 - 2004 

Animateur de contrat de rivière - Syndicat du Pays de Maurienne (73) 

Animation du dispositif de contrat de rivière, assistance à maîtrise d'ouvrage, 

communication et sensibilisation, pilotage de la démarche bilan / évaluation
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Nicolas LE MEHAUTE 
— 

Médiateur, facilitateur, animateur 

de dispositifs de concertation 

Les Ateliers du Dialogue  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2018 

Certification de compétences Pratiques de la médiation,  

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

 
• 2006 

Concours d’ingénieur de la Fonction Publique Territoriale 

 
• 2001 

MASTERE de Management de projet,  

ISMANS / Université du Québec à Hull 

 
• 2000 

DESS environnement, aménagement et équipement des pays de montagne  
Université de Savoie • Mention bien 

 
• 1999 

DEA géomorphologie et risques naturels  

Université Paris 4 Sorbonne • Mention bien 

 
• 1997-1998 

Licence / Maîtrise Géographie 

Université Paris 4 Sorbonne • Mention Assez bien / Très bien 

 
• 1995-1996 

Classes préparatoires lettres modernes 

 
• 1994 

Baccalauréat scientifique C 

Mention assez bien 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2022 (à paraître) 

Médiations environnementales, comment faire un monde commun ?, Editions 
Eres, collection « Trajets », 400 pages 

Analyse des pratiques de médiation environnementale, éclairage des pratiques de 
concertation à la lumière des principes de la médiation. 

 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2015 - 2021 

Président d’association de solidarité internationale 

Soutien financier à des projets en Bolivie dans les domaines de l’éducation, de la 
famille et de la santé. 

 

 

 

 


