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Missions récentes
• Accompagnement de LDA pour élaboration du SCOT Maurienne sur la partie agricole et forestière
• Partenariat avec Beaujolais Vert Votre Avenir, politique d’accueil territoriale, suivi des porteurs de projets,
accompagnement émergence de nouvelles stratégies.
• POMAC animation de rencontres avec la plateforme de dynamiques territoriale

Mes universités et ma compétence se sont forgées au cours de 35 ans de métiers
d’agriculteur, en élevage et transformation fromagère, avec toutes les coopérations
présentes dans le monde paysan. Responsable professionnel, syndical, en charge de
l’installation en Agriculture et des dynamiques territoriales .Elu communal et communauté
de communes, participation à la mise en place du SCOT, PLU, LEADER, TEPOS. Associéfondateur d’un Tiers lieu actuellement en émergence : Quartier Métisseur.

• Mobilisation sur le PSDR 4, Pour et Sur le Développement Rural Sagacité, partenariat chercheurs acteurs
sur thématique intelligence collective territoriale.
• Accompagnement à l’installation transmission des exploitations agricoles, ainsi que sur l’agriculture de
groupe, en lien avec la Chambre d’Agriculture et l’ADDEAR 69
• Travail sur émergence d’Espaces Tests Agricoles permettant l’installation hors cadre familial
• Partenaire privilégié, du Tiers Lieu Quartier Métisseur en émergence en Haute Azergues 69

Domaine d’expertise

• Politiques d’installation territoriales
• Accompagnement de porteurs de projets entrepreneuriaux ruraux
• Appui aux thématiques agricoles : installation, transition, espaces test, hors cadres
familiaux, agriculteurs en diﬃculté, coopération, agriculture de groupe, gestion du foncier,
réponse aux enjeux environnementaux et sociaux.
• Compréhension du tissu et réseau rural, accompagnement des acteurs de cette ruralité,
transversalités, mise en réseau des diversités
• Initiation, développement d’évènements culturels en milieu rural au sein d’un Tiers Lieu
Parcours professionnel
2016-2017 : Partenaire associé de LDA, les Développeurs Associés, entreprise réseau de
développement territorial,
2014-2015 : Co-gérant de la SCIC ERARE, établissement Relais d’accompagnement rural pour
l’environnement, en charge des questions agri-rurales, développement des territoires ruraux
1988-2013 : Agriculteur, associé fondateur du GAEC de l’Anneau d’Or exploitation en polyculture élevages transformation fromagère en Haute Azergues 69
1978-1987 : Agriculteur exploitation familiale polyculture, élevage, transformation fromagère
dans le Diois 26
1974-1977 : en apprentissage du métier de Paysan, maraichage, viticulture, polyculture,
élevage wooﬁng, salariat, formation maçonnerie.
1971-1974 : en apprentissage de la Vie, travaux saisonniers, entrecoupés de voyages et
expériences constructives
1969-1971 : cursus en lycée général avec option scientiﬁque

• Engagé dans l’accompagnement des agriculteurs en diﬃculté au sein de Solidarité Paysan 69-01

Fondements
Culture des dynamiques territoires ruraux, transversalités, en décloisonnement.
Démarches participatives et de co-construction
Conduite du changement, intelligence collective, transversalités
Compréhension des intelligences territoriales, de leur « essence », accompagnement au
changement
Transition, acceptation des conﬁns, prise en compte des attentes environnementales et
sociales.
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