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Spécialiste du développement local, de 

l’innovation et de la gestion de projets, 

j’exerce depuis 1998 auprès des territoires, 

des élus et des réseaux d’acteurs. Je sais 

travailler avec différentes parties prenantes, 

être force de proposition, révéler et 

développer, de la stratégie aux projets. 

Principales compétences : 

➢ Analyse et diagnostic 

➢ Gestion de projet 

➢ Mise en synergie et recherche de 
moyens 

➢ Animation et évaluation 

➢ Animation et mise en réseau 

Expérience professionnelle 

J’ai une expérience conséquente en 

développement local, tant sur des projets 

économiques que liés à l’économie sociale 

solidaire, à travers la structuration de filières, 

l’accompagnement des acteurs et de leurs 

projets, l’analyse stratégique et l’élaboration de 

plans de développement. J’ai été associé à des 

projets européens, nationaux et locaux, me 

permettant de pratiquer des acteurs et des 

institutions différents (politiciens, collectivités, 

associations, réseaux...). 

Formation 

- IEP Paris (1994) 

- Bac A2 (1990) – cours du soir 

- CAP et BT Hôtelier (1982) 

Langues 

Anglais courant 

 

       Expériences (morceaux choisis)  

Coopérative Champs des Possibles (depuis 

2017) Déploiement de l’agriculture biologique, 

des circuits courts et du développement local. 

Développement de filières, sensibilisation, 

installations professionnelles et 

accompagnement des collectivités. 

Développement économique : plusieurs 
missions et études menées, du niveau européen 
à l’échelon local, en stratégie, faisabilité, filière, 
animation de territoire et de réseaux d’acteurs. 
Faisabilité PNR, accompagnement design 
territorial, filières chanvre, touristique et 
numérique, mission mobilité durable pour les 
maires ruraux de France… 

Emploi et ESS : co-fondateur et directeur de la 
maison de l’emploi et de la formation de Sénart, 
actions sur les compétences, le temps partagé, la 
GPEC territoriale. Pilote de Fabrique de 
territoire sur l’animation d’un réseau de tiers 
lieux et PTCE émergent. 

Tourisme. Accompagnement de Tourisme 77 et 
création d’un OFTSI. Mise en filière des acteurs 
locaux et création d’une offre territoriale. 
Expérience significative dans l’hôtellerie 
internationale. Lauréat de l’appel à projet 
national sur le tourisme des seniors et du 
programme de développement économique 
régional. 

Numérique : Cofondateur de Brie’Nov, 1er Living 
Lab rural de l’Ile de France. Travaux sur 
l’inclusion numérique. Lauréat projet national 
Sonate. Collaboration universitaire. 

Divers : formateur CNFPT, administrateur 
CRESS Ile de France 

Autres informations 

➢ Ancien Maire d’un village de 640 habitants 
(13 ans de mandat électif 2001 / 2014) 

➢ Administrateur d’APIVIA  MACIF Mutuelle, 
groupe Aéma  (2012 - …) 
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