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durable et de la transition écologique
22 ans d’expérience internationale
Bilingue français-anglais - Espagnol et portugais courants

L’économie écologique prend en compte l'interdépendance et la coévolution entre les sociétés
humaines et les écosystèmes. Sur le plan pratique, elle permet de guider l'action des acteurs
économiques et du territoire afin d'assurer un développement durable et une transition soutenable.

S avoir-faire

Domaines de compétences

Etudes, conseil et appui institutionnel

Filières et marchés

Analyse des besoins, diagnostic économique,
social et environnemental. Renforcement des
capacités des acteurs. Accompagnement à la
responsabilité
sociétale
des
organisations.
Conception de stratégies de transition écologique.

Analyse, structuration et développement de filières
de produits de qualité et de produits du terroir.
Gestion de la qualité et de la traçabilité. Systèmes
de garantie et certifications sociales et
environnementales, indications géographiques.

Intelligence collective, animation de réseau

Gestion des ressources et agroécologie

Facilitation de l’intelligence collective en réseau.
Longue expérience de l’animation de collectifs,
animation de profils et pages de réseaux sociaux.
Très bonnes capacités rédactionnelles et esprit de
synthèse. Auteur de trois ouvrages et de guides.

Certifié en permaculture. Valorisation soutenable
des ressources biologiques et génétiques, du
patrimoine et des savoir-faire locaux. Préparation
d’accords APA, dans le cadre du Protocole de
Nagoya. Services Rendus par les Écosystèmes.

Missions réalisées
Transition et Coopération : conseil et accompagnement des acteurs du développement
Références : ONUDI, PNUD, GIZ, CTB, ICCO, PME du secteur alimentaire et cosmétique, ONGs.
Amérique latine (café, sucre : Mexique, Guatemala, Brésil ; ingrédients et réglementation APA : Andes) ;
Afrique (cacao et fruits : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, café et céréales : Burundi) ;
Asie (thé : Chine, Inde ; pêche : Vietnam, Thaïlande ; développement rural : Thaïlande).
2017  Consultant, assistance à maîtrise d’ouvrage pour :
More for Less, ONG coordonnant les Maisons de l’Artemisia ; Man & Nature (ingrédients et cacao du Ghana
et Côte d’Ivoire) ; consultant expert associé de eCacaoS pour Livelihoods Fund (cacao).
2016  Consultant international Coopération Technique Belge, avec Tero : Caractérisation des marchés
disponibles pour les produits des filières riz, maïs et banane au Burundi
2014-2016  Consultant international Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel :
ð Étude d’opportunité du développement de filières biologique pour le cacao, ananas et mangue au Ghana
ð 2014-2016  Renforcement des capacités commerciales du secteur café du Burundi. Formation de 10
coopératives et d’entreprises du secteur.
ð2015  Études de filière pour le développement de la qualité et revenus du cacao et épices, Madagascar.
 Mission pour une entreprise d’ingrédients cosmétiques : étude du contexte juridique APA et biodiversité
dans 6 pays d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Pérou).
2012 - 2013
ð GIZ Nepal  Appui à la commercialisation des produits des entreprises népalaises des secteurs
cosmétique, huiles essentielles, plantes aromatiques et médicinales, thé et café biologiques (2013).
ð Entreprise du secteur chocolat de la région Rhône-Alpes : accompagnement au référencement dans le
réseau de distribution spécialisée Biocoop par la labellisation en commerce équitable
ð IAFN – Both Ends  Promotion du label Forest Garden Products (FGP) en Europe.
ð Conseil stratégique et opérationnel en RSE auprès d’entreprises du secteur cosmétique et parfumerie.
Étude des règlements APA de la CDB dans 6 pays d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie,
Equateur, Pérou) pour une entreprise d’ingrédients. Formations APA d’entreprises cosmétiques.

ð GADEPAM  Conseil stratégique pour le développement d’un commerce solidaire de l’artisanat des
communautés traditionnelles en Guyane Française (octobre 2010 – janvier 2011).
2007-2009  Coopérative Conseil Tukki.
Appui institutionnel au Réseau Marocain d’Économie Social et Solidaire. Appui à Enda Sénégal.
Audit socio-environnemental d’une grande entreprise coopérative du secteur sucrier au Brésil (2005)
Avec l’association Sucre Ethique, la Fondation France Libertés et l’agence de certification Imaflora.
2005  Consultant pour le Programme des Nations Unies pour le Développement  Guatemala (2005)
Étude du commerce équitable au Guatemala et recommandations pour le Ministère de l’économie.
Ayant donné lieu à la constitution d’un groupe permanent de travail au Ministère de l’Économie.

Études et évaluations d’impact
2014 . Consultant associé DoGreen – Économie Symbiotique. Élaboration d’un plan de transition
écologique du Tabasco, principal producteur de cacao au Mexique.
2009-12  Chercheur associé REEDS (recherche en économie écologique et développement soutenable) –
Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines –. Évaluation externalités sociales et environnementales.
Impact social de projets industriels : secteur minier Pérou, Équateur – Gaz de schiste USA, Europe –
Nucléaire Slovénie.
2003-2004  Chargé d’étude du label mexicain de commerce équitable  Yamana Commerce Equitable
Étude effectuée en 2003, initiative française de Type 2 à Johannesburg. Rapport de référence de 175 pages.

Facilitation du dialogue multi-acteurs - Animation de communautés de pratique
2006-2007  Chargé de programme dialogue multi-acteurs  Bridge Initiative International
Facilitation du dialogue mutliacteurs sur les thèmes suivants : Agriculture et Commerce (OMC), Eau pour tous.
2004  Organisation du premier Symposium Africain de Commerce Équitable à Cotonou, Bénin.
Première rencontre d’organisations de producteurs d’Afrique francophone et anglophone. FPH et ICCO.
2000-2001 et par intermittence jusqu’en 2006  Fondateur et facilitateur trilingue du premier réseau international
d’échange sur le commerce équitable (avec 180 professionnels de 4 continents) et coordinateur de plusieurs
autres réseaux  Pôle de Socio- Économie Solidaire  Fondation pour le Progrès de l’Homme

Chef de projet
1997-99  Coopérant au Mexique  projet agréé par l’Agence Générale de la Coopération au Développement
Belgique : développement de coopératives auprès de la coordination des producteurs de café de l’état d’Oaxaca
1996  Assistant du directeur du département Asie  Cités Unies Développement.
1995  Volontaire en Thaïlande pour Population and Development Agency développement rural, Isan.

Études et diplômes
Formations et diplômes universitaires
2010 Master 2 Ingénierie du Développement Durable – Médiation des connaissances environnementales
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
1994 Maîtrise en Aménagement Appliqué aux Pays en Développement • Université Paris VII :
Formation pluridisciplinaire : sciences sociales, droit international, économie, aménagement.

Formations complémentaires
2017 Transformation des Plantes Aromatiques et Médicinales, CFPPA, Nyons, France.
2017 MOOC Ingénierie écologique
2016 Cours Certifié de Permaculture (CCP), Université Populaire de Permaculture, France.
2015 MOOC Agroecologie propose par Agreenium et SupAgro Montpellier, certificate de succès avec 98%.
2014 MOOC Social Business – Copenhagen Business School.
2009 Living Systems, formation courte de F. Capra et S. Harding, scientifiques  Schumacher College, UK.
1996 Formation en gestion de projet - Agence Générale de la Coopération au Développement (Belgique).

Interventions en formation - Conférences
Formation initiale sur le commerce équitable, le développement durable et la finance éthique en Master 2
depuis 2006. Institut Catholique de Paris, l’Université Lyon 2, l’Institut Supérieur d’Études en Alternance du
Management, ESSEC, ESC Toulouse et Mod’Spé Paris.
Formations professionnelle : agriculture biologique et commerce équitable (chefs de projets ONUDI),
biodiversité et commerce équitable (Cosmébio), textile et développement durable (Institut Français du Textile)
Conférences sur divers aspects du développement durable et solidaire en France et à l’étranger (Chine, ÉtatsUnis, Canada, Brésil, Japon, Inde), à l’occasion de forums de la société civile, d’entrepreneurs et d’institutions
internationales (Expos de thé 2017, Ateliers de la Terre et Assises du Vivant 2012, Centifolia 2011).

Publications
Ouvrages publiés

w « Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ? »,
Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, janvier 2012.
w « Situación actual de los mercados justos en Guatemala »  PNUD, Guatemala, 2006.
w « Commerce équitable, propositions pour des échanges solidaires au service du développement durable »
Editions Charles Léopold Mayer, 2004  Edité en 5 langues (français, anglais, espagnol, portugais, chinois).

Etudes et audits socio-environnementaux disponibles
ð Étude nationale et recommandations sur le commerce équitable au Guatemala (2005), PNUD.
ð Étude du label et des stratégies nationales de commerce équitable au Mexique (Yamana 2003)
ð Audit socio-environnemental d’une entreprise sucrière brésilienne (Imaflora, France Libertés, 2004–05).

Articles récents (sélection)
Johnson, P: Pourquoi les Chinois plébiscitent-ils le thé biologique ?, Alternatives Economiques (en cours de
publication)
Johnson, P: L'émergence de l'agriculture biologique et du commerce équitable au Burundi, Pour, Feb. 2016.
Johnson, P: Energy controversy over shale gas in Europe, with insights from North America, REEDS, 2012.
Douguet JM, Johnson PW, Failler P, Ferraro G & Chamaret A: Sustainability Assessment of the social costs of
fishing activities in a deliberative perspective, Environmental Impact Assessment, under publication.
Johnson, P: Ethical biotrade as a business alternative to biopiracy: contrasting interpretations of emerging social
constraints, European Society of Ecological Economics, June 2011.
Johnson, P : Le commerce équitable et la Convention sur la Diversité Biologique, Revue Tiers Monde, Ethique
et Economie, June 2011.

