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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

Agronome de formation, j’ai passé 6 années dans la recherche agronomique
en Afrique et en Asie, puis 5 ans dans la gestion de projets de
développement rural pour la Commission Européenne. Je me suis installé
ensuite sur une petite ferme céréalière que j’ai reconverti en bio, et je
transforme ma production en farine et pain. En parallèle, j’ai assuré la
coordination d’un réseau national associatif centré sur l’autonomie
semencière des paysans. 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).

Compétences

Références :

Gestion de projet ; facilitation et
intelligence collective ;
communication ;

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

Gouvernance associative ;
(spécialité monde rural et
agricole) ; agro-écologie.
Pratique agronomique paysanne
du grain au pain
anglais (courant), indonésien
(intermédiaire)

Un peu plus
accueil d’exilés
lectures éclectiques

2009-2019 - Réseau Semences Paysannes, Coordination du réseau,
animation sur les céréales paysannes, communication et organisation
événementielle, formation, liens avec les bailleurs et les partenaires en
France et en Europe
Depuis 1995 : paysan bio
1992-1997 - Commission Européenne, Consultant intra-muros pour la
mise en œuvre et le suivie de projets de développement rural en Asie
1985-1991 - CIRAD Ingénieur de recherche sur 2 stations de recherche en
Côte d’Ivoire et en Indonésie. Programmes de recherche sur la
préservation des sols de plantation

Formations
1981-1985 Ingénieur agronome, ENSA Rennes

