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CURRICULUM VITAE  
 

 
 
Formation :  - Ingénieur Agronome (Institut National Agronomique ; Paris – 1973) 

- Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF ; Paris – 1976) 
 
Langues :  Anglais courant. 
 
Profil :  Stratégie, économie et technologies; management; organisation ; animation ; consulting ; 

bioéconomie; direction de projets (agronomie, forêt et filière bois, énergie, biomasse, 
carbone et climat, déchets, industrie...). 

 
 
 
Depuis 2009      :  Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chargé de missions d'expertise 
 et de conseil auprès des administrations, des organismes publics et des filières  
industrielles concernées dans les domaines de la bio-économie, de la politique agricole  
et agroalimentaire, de la filière forêt-bois-fibres, des bio-déchets, de l'énergie et de l'économie du 
« carbone » (CGAAER).  
 -Chargé de conférences et de formations. 

-Président fondateur du « CLUB des bio-économistes » (association et think-tank 
visant à promouvoir une valorisation économique et efficace des bio-ressources 
pour prévenir les défis alimentaires, énergétiques et climatiques; publication du livre 
« Les triples A de la Bioéconomie » et de  multiples articles et tribunes). 

  
De 2005 à 2008 :  Coordonnateur Interministériel pour la Valorisation  de la Biomasse, chargé de 
 coordonner l’action publique relative au développement de l’usage des matériaux, 
produits, énergies et carburants renouvelables issus de l’agriculture, de la sylviculture, des bio-déchets 
et des activités industrielles et humaines (80 filières concernées).  
 -Elaboration et négociation des plans biocarburants, plan biocombustibles et plan 
 chimie du végétal auprès des ministères concernés et du Premier Ministre.  
 -Mise en place d'actions de formation et d'information. 
 
De 2004 à 2005 :  Directeur exécutif de l'ADEME, chargé des actions internationales, de la 

communication, de la formation, de l'éducation à l'environnement et des  
partenariats. 

 
 
 



 
De 1998 à 2003 :  Directeur de l’Agriculture et des Bioénergies de l’ADEME  (Agence de 
 l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
                    -Coordination de la valorisation agronomique des résidus organiques et des bio-
 déchets (amendements, normalisation, épandage...), ainsi que des programmes de 
 qualité environnementale en agriculture et dans les IAA.  

-Direction et animation des programmes relatifs au développement du bois énergie, 
de la bio-électricité, de la méthanisation, du bois dans la construction, de la chimie 
des molécules végétales et des biocarburants.  
-Mise en place et direction d'AGRICE (groupement partenarial pour l'innovation des 
agro-filières vers la chimie et  l'énergie), et de son homologue européen ERRMA. 

 -Vice président du club Biogaz (créé au sein de l'ATEE pour développer la 
 méthanisation). 

-Négociation du « plan bois construction environnement » avec l’ensemble des 
ministères et des professions concernées. 

 
De 1991 à 1997 :  Directeur, pour l’Europe continentale, de la division consulting de Jaakko 

Pöyry, groupe finlandais international d’ingénierie industrielle et de conseil. 
-Expertise et coordination d’études stratégiques, industrielles, institutionnelles, 
économiques et d’audits dans l'économie et les entreprises du bois et de la fibre, et 
dans les bio-industries, en France et en Europe.  
-Participation à la mise en place de nouvelles filières de recyclage et de valorisation 
des déchets organiques. 
 

De 1989 à 1991 :  Chef du Département Diversification de l’Office National des Forêts (PARIS), 
 chargé de développer des activités commerciales nouvelles en France (espaces 
 verts, environnement, tourisme…) et à l’étranger (études, chantiers) au profit des 
 collectivités locales, des entreprises clientes et des bailleurs de fonds internationaux. 
. 
De 1988 à 1989 :  DATAR, Secrétaire Général du FIDAR (Fonds Interministériel de 

Développement et d’Aménagement Rural) et secrétaire du Conseil National de la 
Montagne. Responsable des programmes publics de soutien au développement des 
zones  rurales et de montagne, en concertation avec les partenaires 
professionnels et les élus.  

 
De 1986 à 1988 :  Cabinet du Ministre de l’Agriculture ; Conseiller Technique chargé de la filière 

forêt-bois et des affaires sociales agricoles. 
  
De 1980 à 1986 : Ministère de l’Agriculture – Direction des Forêts – Chef du département chargé 

de la gestion du Fonds Forestier National (fonds d'investissement professionnel et 
public) pour le développement de programmes d’intensification de la production 
forestière (reboisements, équipements, scieries,...).  
 

De 1977 à 1980 :   Direction Départementale de l’Agriculture de la Haute-Marne ; 
 Chef du service foncier et forestier, chargé des programmes de remembrement 
 autoroutiers (A5/A31) et de leurs travaux connexes, ainsi que du reboisement.  
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