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Domaines
d’intervention
Accompagnement de projet
collectif dans le domaine
agricole
Formation autour des enjeux
socio-économiques de
l’agriculture et de la
biodiversité cultivée

De formation en humanités et en gestion de projet, j’ai passé 5 années dans
le domaine solidarité internationale, notamment en accompagnement de
communautés paysannes en Amérique Latine. Par la suite, après une
formation technique/conseil en agriculture biologique, j’ai consacré les 7
dernières années en animation de dynamiques autour de l’agroécologie
paysanne. Aujourd’hui, je fais partie de Mètis, un collectif qui développe des
actions de formation/accompagnement sur la biodiversité cultivée et
l’autonomie alimentaire.

Démarche
Notre démarche au sein de Mètis est centrée sur la facilitation et la formation
via une pédagogie d’échanges entre pairs. Nous nous inscrivons dans une
posture d’accompagnant dans le cadre d’une agriculture de groupe, et non
de prescripteur. Les paysans et les organisations accompagnées sont ainsi
au centre du processus d’accompagnement, en autonomie de décision et
les actions sont entièrement co-construites (formation, accompagnement,
programme de recherche).

Références :
Depuis février 2020 – Co-Actions, Animateur/formateur (collectif Mètis).
Organisation de formations sur les semences paysannes et la biodiversité
cultivée ; animation d‘un réseau de professionnels formateurs. ;
accompagnement de collectifs d’agriculteurs autour des semences.

Compétences
Gestion de projet ; facilitation et
intelligence collective ;
communication ;
Gouvernance associative ;
sciences humaines et politiques
(spécialité monde rural et
agricole) ; agro-écologie.
Espagnol (courant), anglais
(intermédiaire), occitan
(intermédiaire)

2014-2019 - Réseau Semences Paysannes, Animateur de réseauFrance. Accompagnement des Maison des Semences Paysannes ;
Animation vie associative ; communication et organisation événementielle
2012-2013 - Terre de Liens Aquitaine, Animateur sud aquitaine.
Accompagnement de porteurs de projets agricoles ; veille foncière et
animation territoriale sur la question des terres agricoles ; relations
publiques et développement de partenariats.
2009-2011 - Brigades Internationales de Paix, Chargé de mission région
Uraba, Colombie. Coordination des activités de protection des organisations
paysannes; plaidoyer institutionnel, communication
2007-2008 - Sport Sans Frontières, Assistant Responsables des
Programmes, France. Suivi technique et financier des projets à
l’international ; recherche de financements et montage de projets (fonds
publics et privés);
2006-2007 - Jardins du Monde, Chargé de mission, Honduras. Diagnostic
participatif avec les familles paysannes partenaires, montage de projet et
recherche de financements.

Mon logo d’activité si j’en ai
un

Formations
2012-2013 Certificat de spécialisation « Technicien-conseil en Agriculture
Bio », CFPPA St-Affrique/Inéopole Formation Brens.
2003-2006 Master "Gestion des ONG", Université Paris XII Créteil, et Maîtrise
de géographie (mention "Développement rural, milieux et sociétés"), Université
de Bordeaux III.
2000-2002 Hypokhâgne et Khâgne, Lycée Montaigne, Bordeaux III

Un peu plus
Lectures éclectiques ;
Apiculture biologique, jardin et
verger bio ;
Pratique de la guitare et du
saxophone.

