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Formation  
1970 Ingénieur agronome de l’ENSA Grignon 
1971 Spécialisation Economie et Développement à l’INA-Paris 
         1ère année de 3ème cycle en géographie humaine 
         Centre de Formation des Experts de la Coopération Technique Internationale. 

Expérience professionnelle 

1981 - 2008  CER FRANCE Yonne (cabinet de conseil e t comptabilité) 
Responsable d’antenne et conseiller d’entreprise au Centre d’Economie Rurale de 
l’Yonne ; management d’équipes de comptables et de conseillers d’entreprise.  
Depuis 1990, membre du comité de pilotage de l’entreprise (180 collaborateurs), puis 
adjoint au directeur. Principales missions confiées dans ce cadre : 
 Création d’une offre de services auprès des employeurs de main-d’œuvre   
 - mise en place et gestion des références technico-économiques agricoles ; conception 
et mise en place du nouveau carnet de résultats économique   
 - création de l’Observatoire de l’Agriculture Bourguignonne, avec trois autres CER, pour 
le Conseil Economique et Social et pour le Conseil Régional de Bourgogne. 
 - responsable du conseil. 
 - transformation de l’entreprise en cabinet d’expertise comptable à statut associatif, 
(AGC, Association de gestion et de comptabilité) suite à la réforme de la profession 
comptable ayant pour but d’unifier la profession comptable.  
- responsable qualité et pilote de la certification de l’entreprise selon la norme ISO 9001-
2000 (management, GRH, satisfaction clientèle, méthodes,..).   

1976 – 1981  CENAG (Paris) 
Directeur du Centre de l’Agriculture d’Entreprise. Association nationale de réflexion sur 
la politique agricole et de formation de chefs d’exploitation agricoles.  
Directeur de la revue l’Agriculture d’entreprise.  
Animateur de divers groupes de travail de responsables professionnels et d’experts sur 
des thèmes micro et macro économiques. 

1971-1975  Autorité pour l’aménagement de la vallée  du Bandama (Côte d’Ivoire) 
Responsable du Service Projet de la Direction Régionale de Bouaké    



 - planification et suivi de l’ensemble des opérations engagées dans le cadre d’une vaste 
opération de transfert de population (220 villages, 120 000 personnes, pour les deux 
régions) consécutive à la construction d’un barrage. 
 - recherche de terroirs d’accueil et de systèmes de production agricoles adaptés. 
 - cartographie 

Publications 
- L’empreinte eau : analyse du concept du point de vue agronomique (Comptes rendus 
de l’Académie d’Agriculture de France - Séance du 20 mars 2013). 
- L’irrigation, un atout pour la France (Comptes rendus de l’Académie d’Agriculture de 
France - Séance du 17 juin 2015 et dossier pour l’Encyclopédie de l’Académie). 
- Le défi de la capitalisation des entreprises agricoles (Compte-rendu de l’Académie 
d’Agriculture de France - Séance du 10 décembre 1997). 
- Multiples dossiers et articles dans la revue L’Agriculture d’Entreprise concernant la 
politique agricole (sécheresse de 1976, 25 ans d’agriculture, création de société 
unipersonnelle, ….) pendant les cinq années passées comme directeur de la publication 
au CENAG.  


