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Ingénieur agronome INA Paris-Grignon (AgroParisTech)
Sciences et technique des productions végétales - Promotion 73 (diplômé en 1976)

Compétences techniques :

relationnelles :
d’encadrement :

agronomie, élevage,
environnement, développement durable,
développement territorial,
financements publics et européens.
animation d’équipes professionnelles et techniques,
animation de réseau, médiation,
animation de formations.
conduite de projets, gestion technique,
gestion administrative et financière,
direction d’entreprise, management, stratégie.

Expérience professionnelle :
Ingénieur agronome, gérant d'ACADIL (depuis fin 2011)
- Agence de Conseil en Agriculture et Développement d'Initiatives Locales
Réalisation d'études et de conseils au service des agriculteurs, de la profession agricole et des
collectivités territoriales, en France et à l'international :
• accompagnement des projets des agriculteurs :
- installation, transmission, développement d'activités nouvelles, ateliers de transformation
- commercialisation, études de marché
- adaptation énergétique et environnementale des exploitations agricoles
- projets collectifs
• mission d'appui des entreprises et de la profession agricole :
- aide à l'élaboration des projets d'entreprises et de la stratégie d'organisation professionnelle
- recherche de financements et aide à la réponse aux appels à projets
- accompagnement de la mise en œuvre de démarches qualité (produits et entreprises)
• études et outils d'aide à la décision pour les collectivités territoriales :
- diagnostics fonciers agricoles et environnementaux
- études d'impact des projets et proposition de gestion agricole des espaces sensibles
- élaboration d'AGENDA 21, réalisation de Bilan Carbone et bilan d'émission de gaz à effet de serre
• évaluation des projets et des politiques : ex-ante, ex-post, intermédiaire et en continu

Directeur d'organismes techniques agricoles de services et de conseil
- ADASEA du Puy de Dôme (2002-2006) : 19 salariés
- ADASEA de la Loire et ADASEA de l’Ardèche (2007-2011) : 22 salariés
- Direction technique, administrative et financière des entreprises (1 500 000 € de CA)
- Gestion du personnel : 22 salariés dont 16 ingénieurs
- Management des équipes techniques, animation des Conseils d’Administration et de la vie associative
- Participation à l’animation régionale et nationale du réseau des ADASEA (associations de conseil)
- Mise en œuvre de la certification qualité (ISO 9001) et réalisation d'audits internes dans le réseau

Ingénieur régional Auvergne
- TRAME (1993-2002)
- Animation régionale des réseaux de groupes d’agriculteurs :
CETA, GEDA et CUMA : groupes techniques et coopératives d'utilisation de matériels
- Elaboration d’outils et de méthodes d’animation et d'accompagnement de projets
- Recherche de financements et suivi des conventions régionales et européennes pour le compte de la
Chambre régionale d'Agriculture (diversification de l'agriculture, productions sous signes de qualité)
- Accompagnement des démarches qualité :
participation à la création d’un organisme certificateur : Aucert
- Promotion des métiers et de l'emploi en agriculture

Chargé de mission
- Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne (1991-1993)
- Elaboration et suivi du programme de diversification des productions et des activités en Auvergne
- Mise en place et développement de la politique de produits de qualité : AOC, Labels, IGP, AB
- Création et animation de l'interprofession régionale de l'agriculture biologique : Auvergne Biologique

Chef de service technique développement agricole (SUAD)
- Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme (1984-1991)
- Direction administrative et financière du service : direction de l’équipe des conseillers du département
et animation des équipes de responsables agricoles
- Mise en place de l’organisation départementale en petites régions agricoles de développement
- Conception et création du conseil d’entreprise pour les agriculteurs

Ingénieur références
- Chambre d’Agriculture de l’Aveyron (1979-1984)
- Mise en place du réseau de fermes de références en élevage sur l’Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère)
- Etude des systèmes d’élevage à l'herbe en production de lait et de viande (suivi de 40 exploitations) :
mise au point de systèmes fourragers économes et autonomes

Coopération technique en Algérie
- GEARA (1976-1978)
- Elaboration de références techniques en céréales et légumineuses : mise en place et suivi des
expérimentations sur céréales et lentilles, étude des facteurs influant sur la composition du rendement
- Suivi des exploitations agricoles de la wilaya de Tiaret (21 exploitations collectives sur 80 000 ha)

Activités professionnelles à l'international :
Développement international :
- Partenariats professionnels agricoles avec plusieurs pays d’Afrique dans le cadre de missions avec
AFDI au Cameroun et en Côte d'Ivoire : accompagnement de projets collectifs, appui à l'organisation de
la profession agricole
- Missions de formation de conseillers agricoles en Côte d'Ivoire (2001) et en Roumanie (2008)

