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Né en 1961

FORMATION UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
1994-2011

1993
1992
1981

Intervention auprès d'organismes économiques.
Cours auprès des étudiants du Mastère Juturna et de l'université d'Angers.
Formation des ADASEA de la région Centre aux mesures Agri-Environnementales.
Dexel, Adèle, PEE Ademe, droit à titre accessoire, AEU.
Mastère Juturna spécialisé en études d’impact et d’environnement.
Ingénieur de l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA).
B.T.S. Techniques Agricoles Gestion de l’Entreprise.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET ENVIRONNEMENTALE
Depuis 1994

Pilotage et réalisation des études suivantes :
 Pilotage et/ou réalisation de nombreuses études ayant trait à l'aménagement du territoire, au domaine
urbanisme-environnement, notamment :
 Appui management environnement d'une quinzaine de SCOT dont plusieurs démarches
pilote d'Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU) de ces projets de territoires :
SCOT du Vignoble Nantais, SCOT de Meaux, SCOT d'Alençon, SCOT de l'Ile de Ré.
 Accompagnement de démarche de développement durable des collectivités et animation
participative pour élaborer les projets : Agenda 21 du Pays Guerchais, Agenda 21 du Pays
de Vitré, démarche d'ingénierie et de mise en place de projets de développement durable au
niveau du Pays Fléchois et de l'Huisne Sarthoise, démarche participative du SCOT de
Concarneau.
 Nombreuses AEU de Plans Locaux d'Urbanisme et projets de ZAC ou de lotissement : PLU
de Chécy, St-Denis-d'Anjou, Savigné-L'Evêque, Savigny-sur-Braye, St Laurent/Sèvres,
Pouzauges, Bierné,…
 Approche Environnementale de l’Urbanisme de nombreux quartiers et Zone d'Activités :
3 projets sur l’Ile de la Réunion, nombreux projets en métropole : Pays de Saintes, Mairies
de Mouilleron le Captif, St Florent des Bois, Venansault en Vendée, ST Baudelle, St Fort,
Châteaugontier,….
 Dossiers de création et études d'impact de ZAC notamment : Bottière-Chênaie à Nantes en
collaboration avec l'APAVE (40 ha de ZAC).
 Analyse de l'état initial de l'environnement de l’ensemble des villes de la Communauté
Urbaine de Nantes sauf Nantes, des villes du Mans, d'Allones dans le cadre de la révision
des PLU : diagnostic, enjeux de territoire, aide à la définition du PADD.
 Projet environnemental de mise en valeur de la Commune de Gueltas (56) avec
Atlanconsult.
 Plan d’aménagement et d’animation du site de l’étang de Clégreuc à Vay - Conseil Général
44 avec Atlanconsult.
 Définition du contrat Régional de Développement du Pays des Herbiers SIVOM Les Herbiers
avec Atlanconsult.
 Prédiagnostic du Schéma de mise en valeur de la Mer du Trégor Goëlo – DDE 22, avec
Atlanconsult.
 Contrat Eau Paysage Environnement (CEPE) de Montauban-de-Bretagne en collaboration
avec Antéa.
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 Audit réglementaire et définition de plan d'amélioration environnementale de nombreuses sociétés.
 Suivi et pilotage de nombreux dossiers ICPE et études d'impact : quinzaine de projets éoliens,
quarantaine de projets énergétiques pour RTE et EDF-GDF, quinzaine de projets sablières-carrières,
plusieurs projets routiers, autoroutier, canalisation d'eau, plusieurs projets centrale de compostage et
centre de culture de champignons, plusieurs projets d’unités de méthanisation…
 Suivi et élaboration de nombreux dossiers installations classées agricoles en partenariat avec de
nombreuses entreprises agro-industrielles : industries laitières, fabriques d'aliments, coopératives,
groupements de producteurs.
 Etude de faisabilité de mise en place d'une unité de déshydratation de luzerne : volet environnemental
et technico-économique (IE), volet technologique (CERIS).
 Évaluation des mesures agri-environnementales (MAE) et des Contrats Territoriaux d'Exploitation
(CTE) mis en place en Région Centre – DRAF-DIREN Centre et Ministère de l'Agriculture.
 Appui à la mise en place de la certification ISO 14 001 du Groupe Grimaud Frères.
 Pilotage et réalisation de nombreuses études d'aménagement foncier pour ASF, Cofiroute, le Conseil
Général du Maine-et-Loire.
 Assistance de la région Centre à la mise au point de la version régionale du protocole d'élaboration
d'évaluation des CTE.
Avant 1994

Expériences et missions professionnelles :
 Etude de faisabilité de projets industriels de recyclage de déchets plastiques agricoles pour
l'Association Des Industriels de Châteaubriant (ADIC).
 Etude prospective sur les scénarios d'avenir des systèmes de production animale hors-sol face à
l'évolution des contraintes environnementales et de bien-être des animaux pour le CEMAGREF de
Rennes.
 Enseignant dans un centre de formation agricole par alternance.
 Cadre technique dans une Coopérative Agricole Polyvalente de la région Choletaise.

ACQUIS PROFESSIONNELS
 Accompagnement global de la démarche Développement Durable / Environnement des projets de territoire.
 Proposition de prestations techniques liées au développement durable, à l’environnement : EIE, Evaluation
environnementale, définition indicateurs de suivi.
 Engagement pouvant se traduire par quelques mots : implication, passion, honnêteté intellectuelle, capacité à animer
et faire partager les questionnements et solutions, orientations à mettre en œuvre.
 Méthodes de travail approfondies grâce notamment à un partenariat avec les établissements de recherche et
d'enseignement supérieur notamment l’ESA, l’UCO, l’université d’Angers, l’ISAIP-ESAIP : à minima un mémoire
Ingénieur ou/et Master chaque année, convention de collaboration régulière avec ces organismes.
 Connaissance du Tissu économique et du fonctionnement territorial :
 Organismes de tutelle (DREAL, DDT, ADEME, CCI, CA, CRAM, Agence de l'Eau, Inspection du
Travail, Préfecture…).
 Réseau de partenariat étroit dans le cadre d’équipe intégrée capable de gérer toutes les dimensions
des projets sur lesquels on travaille : Ingénierie, communication, expertises spécifiques.
 Dossiers de subventions (Agence de l'Eau, ADEME, Région, Europe… etc.).
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