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Gérant de la société coopérative DialTer  
Concertation et médiation pour la gestion des territoires   
  
 

ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES (au sein de DialTer et GEYSER) 
  

Médiation et appui au dialogue pour la gestion durable des territoires 

 
 En cours : appui à la concertation auprès du PNR de Chartreuse pour l’aménagement du 

marais tourbière de l’Herretang pour une vocation agricole et biologique 

 En cours : appui à la concertation auprès du GIP de création du Parc National des forêts 
de feuillus de Champagne et de Bourgogne 

 En cours : appui à la médiation pour la gestion quantitative de la ressource en eau en 
région PACA pour l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

 En cours : agréé consultant en médiation environnementale par la Fondation de France. 
Missions d’intervention et de conseil, expertise de dossiers de subventions 

 Appui à la concertation auprès du Parc National de Guadeloupe pour le projet de 
réintroduction du lamantin dans le Grand Cul de Sac Marin – 2011 

 Evaluation de la communication sur Natura 2000 pour le Ministère de l’Environnement et 
animation du dialogue pour la stratégie de communication Natura 2000 pour la période 
2009-2012   

 Appui à la concertation auprès du GIP des Calanques pour la création du futur Parc 
National et médiation en cas d’intérêts fortement divergents - 2010 

 Animation et réalisation d’une étude participative sur l’agriculture de la zone ITER et du 
Val de Durance pour la région PACA et la mission ITER (Etat) - 2009 

 Concertation autour de l’implantation de sites éoliens sur le plateau ardéchois à la 
demande d’EDF énergies nouvelles et des Com. de Com. concernées (07) puis pour 
Erélia sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Ales (30) - 2009 

 Etc. 

 

 
Animateur de séminaires et de réseaux en France et à l’étranger 

 
 2012 : préparation et animation du séminaire Agricultures et Biodiversité pour l’IFORE et 

la Biovallée (Drôme)  

 2012 : préparation et animation du colloque national Natura 2000 pour le MEDDTL  

 Animation du séminaire sur le patrimoine naturel à Mayotte – 5 jours en décembre, 70 
personnes réunissant métropolitains et mahorais 

 Organisation et animation du forum national et des ateliers internationaux sur la 
concertation et la médiation environnementale – 180 personnes 

 

 
Consultant en développement rural  

  
 Elaboration de la charte environnement du Nord Jura 

 Etude pour le développement écologique du Sud-Isère – préparation du contrat de Pays  

 Secrétariat du groupe de prospective « espace rural » pour la préfecture de Région  
PACA 

 Evaluation des mesures agri-environnementales pour la DRAF PACA 

 
 



Formateur en concertation et médiation territoriale auprès : 

 
- du GIP pour la création du Parc National des forêts de feuillus 
- des membres de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et d’Extraction de 
Matériaux) pour leur charte environnement (chemin de progrès) 
- du GIP des Calanques pour la création du Parc National, 
- des conseillers agricoles des ADASEA du massif central 
- des salariés de la DIREN PACA et de ses partenaires locaux pour N2000,  
- des bénévoles du département environnement de la Fondation de France, 
- auprès des gestionnaires des réserves naturelles de Guyane 
- du Lycée agricole de Neuvic,  
- etc. 

 

 

AUTRE ACTIVITÉ  PROFESSIONNELLE  
  

 Conseiller agricole à l’ADASEA de l’Isère pour le Développement de l’Agriculture de l’Y 
Grenoblois (ADAYG) – 4 ans 

 
  

FORMATION INITIALE 
  

Diplôme d'ingénieur agronome de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier 

 
Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises à l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble  

 

  

PUBLICATIONS  
  

  

Rédaction des ouvrages suivants : 
  

Guide pratique de la rédaction des Docob Natura 2000 
     Avec Biotope pour l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) 
     Paragraphe « Dialogue pour Natura 2000 » - diffusé sur internet, 2009 
 

Petites aventures d’un animateur Natura 2000 
Pour la DIREN PACA, 5000 ex., 2008 

 
Contribution à la rédaction des ouvrages suivants : 

 
Guide pratique du dialogue territorial  
Edition Fondation de France, 2003  
 
Synthèse du Forum national et des Ateliers Internationaux 

     Sur la concertation et la médiation environnementale 
     Pour une gestion durable des territoires 
     Fondation de France, avril 2003 
 

La friche aux mille ressources 
Terre Vivante – Geyser, 1997  
  
Territoires dégradés, quelles solutions ? 
Edition Fondation de France, 1994  

 


