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48 ans

Directeur territorial – Ingénieur en agriculture
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (+ de 20 ans)
2017-2018
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture – APCA Paris
Direction
- Agrément et inscription sur la liste d’aptitude à la fonction de Directeur de chambre
départementale d’agriculture par décision du Comité des nominations de l’APCA en date du
28 septembre 2017
- Validité : 18 mois
2003-2016
Pays d’Auge Expansion - CCI Seine Estuaire - Le Havre
Directeur général
- Stratégie et ingénierie territoriale
- Assistance parlementaire et intercommunautaire (11 EPCI, 200 communes, 150 000 habitants)
- Management d’une équipe pluridisciplinaire de 20 agents (Bac+2 à Bac+5)
- Élaboration des contrats de territoire et négociation des subventions avec les pouvoirs publics
et les collectivités (Union Européenne, État, Région, Département)
- Définition et réalisation de 3 programmes européens LEADER, un Agenda 21 local, 3 contrats
de pays, 4 pôles d'excellence rurale et coordination d'un Pays d'art et d'histoire
- Obtention de 30 M€ de subventions pour 120 M€ d'investissements
- Animation d'un conseil de développement (économie - emploi, formation, insertion)
- Partenariat inter-consulaire (commerce, industrie, métiers et agriculture)
- Déclinaison locale de la Loi NOTRe : création d’un PETR et d’un Pôle métropolitain
- Gestion administrative et financière
- Relations publiques et communication
1998-2003
Chambre d’agriculture du Calvados – Normandie
Conseiller agricole
- Animation et développement d’un réseau agritouristique de 100 agriculteurs, adhérents à
Bienvenue à la ferme – Marque nationale de l’APCA
- Promotion et valorisation des signes officiels de qualité : AOC/AOP, ABio, Label rouge
- Création d'une marque territoriale et organisation d'événementiels : Festival des AOC en
Normandie, marchés fermiers, salons, concours organoleptiques des produits
- Conseils à la diversification agricole, à la vente directe et aux circuits alimentaires de proximité
- Ingénierie de projets individuels et collectifs, financement, subventions d'investissement
1995-1998
Habitat & Développement 14 - Calvados
Agent de développement local
- Assistance technique et financière auprès d’une association intercommunale en milieu rural
(23 communes classées en Zone de Revitalisation Rurale - ZRR)
- Définition et mise en œuvre des programmes opérationnels et du contrat de canton
- Recherche de financements publics/privés et montage des dossiers de subventions
- Compétences acquises en animation et recherche de financements de projets

1994 Institut National des Appellations d’Origine – INAO Caen – Paris
Ingénieur délimitation
- Coordination et animation du syndicat de défense et de promotion (50 producteurs)
- Contribution active à la reconnaissance en AOC du Cidre Pays d’Auge : définition de l’aire
géographique d’appellation, rédaction du cahier des charges et du rapport d'expertise,
organisation des commissions de dégustation
- Structuration d’une filière agricole d’excellence soutenue par les pouvoirs publics et les
collectivités territoriales
- Compétences acquises en développement de projet, en agronomie et en œnologie

FORMATION (Bac+6)
1993-1994

IAE Caen - Institut d’Administration des Entreprises
Master - Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises

1988-1993

UniLaSalle Beauvais-Rouen
École Supérieure d’Ingénieurs et de Techniciens Pour l’Agriculture - ESITPA
Diplôme d’ingénieur en agriculture reconnu par l’État

2017

PCIE - Passeport de Compétences Informatique Européen
BULATS – Business Language Tests – Perfectionnement en anglais

CENTRES D’INTÉRÊT
Trompettiste dans un orchestre de jazz
Course à pied, football, tennis
Œnologie et arts de la table

