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Objectifs - Compétences 

Mettre mes connaissances,  mes compétences  et mon réseau au service d’un projet porteur de sens.  
Apporter de la créativité à des projets incluant le Développement Durable avec un fort impact sociétal. 
Transmettre mon expérience. 
 
Représentation et Lobbying : relationnel avec le monde institutionnel, avec des populations militantes. 
Montage de dossiers techniques ou financier – Développement de projets émergeants ou innovants 
Animation d’équipes, réunions – Administration de budgets 

Expérience 

Monnaie COOPEK 2013-2017 

Directeur Général et initiateur du projet. Création de l’association de préfiguration. Passage de l’association 
en SCIC-SA, développement du business plan en mode start-up. Lancement de la monnaie numérique 
complémentaire (440 sociétaires – 11 salariés) 

Maire de la commune du Séquestre (Tarn-81) 2001-2017 (en cours) 

Communauté d’agglomération de l’albigeois 2003-2017 (en cours) 

Vice Président en charge du développement Durable. 

Conseiller Régional Midi-Pyrénées 2010-2015 

Président de la commission développement durable. 
Vice Président en charge de la vie associative et citoyenne 

ARPE (Agence Régionale du Développement durable) 2010-2015 

Président de l’association, puis de la SPL. Passage de l’association en SPL (la plus importante en France à sa 
création), associant plus de 40 collectivités. 
Création de « carbone local » dispositif original de compensation carbone sur la base de l’agroforesterie 

MPEI (Midi-Pyrénées Energie Investissement) 2013-2015 

Président et initiateur de la SA de Capital-Risque régionale. Société spécialisée dans les structures de 
production d’énergie renouvelable (Solaire, méthanisation, éolien, bois). Fonds levés : 6 M€. 

SCOT de l’Albigeois 2005-2014 

Président du syndicat Mixte. Délibération du SCOT qui a été le premier fixant des objectifs de réduction de 
consommation des espaces. (SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale)  

FORMEDIALINE 1993-2010 

Président Directeur Général d’un organisme de formation à distance. Transformation d’une activité de 
consultant en SA (Plus de 10.000 personnes formées -9 salariés) 

SYLOB 1990-1993 

Chargé de développement commercial d’une société  de logiciel de gestion de production assistée par 
ordinateur 
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Chambre de commerce et d’industrie d’Albi 1988-1990 

Directeur du service formation 

 INFORSUD 1984-1988 

Responsable de l’agence commerciale Inforsud Toulouse. 

Mise en œuvre des compétences 

De vrais domaines d’expertises variés 
1) Le développement durable 

a. Mairie du Séquestre : Premier agenda 21 labellisé en France 
b. Mairie du Séquestre : PLU (Plan Local d’Urbanisme) parmi les 5 PLU témoin en France. Premier 

PLU en France à diminuer les surfaces constructibles 
c. Mairie du Séquestre : Mise en place de la première expérience de tarification progressive de 

l’eau. 
d. Mairie du Séquestre : création d’un éco quartier (avant même que le label soit conçu). 
e. ARPE : Création d’une SPL spécialisée dans la prestation de services aux collectivités en 

matière de DD. 
f. MPEI : Création d’une SA de capital risque dédiée aux société de production d’énergie 

renouvelable. 
g. COOPEK : création d’une start-up qui génère un système de création d’emploi et 

d’investissement sur les territoires. 
2) Les collectivités territoriales : Maire, Vice président d’agglomération et ancien vice président de 

région. 
3) La créativité : Toute mon expérience professionnelle, et de même dans ma vie politique, est basée 

sur la possibilité de promouvoir des expériences, des initiatives disruptives. Force de proposition et 
mise en œuvre de plus de 10 projets précurseurs, notamment en matière énergétique et 
construction responsable. 

Divers 

Rédaction de 3 essais : 
- 2007 : « Une politique de développement durable », éditions L’Harmattan 
- 2009 : « Un éco quartier dans une ville de moins de 2.000 habitants, c’est possible » Editions une autre 

reg’Art 
- 2013 : « Monnaie régionale, monnaie anticrise », Editions Privat 
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Types de formation 

Les origines du développement durable : du Club de Rome à la COP21 
1) La question de la croissance : Club de Rome. 
2) LE rapport Bruntdland. 
3) Le sommet de Rio : les agenda 21. 
4) Le Grenelle de l’Environnement. 
5) Les enjeux énergétiques : Négawatt – autonomie énergétique. 
6) La COP 21 – L’enjeu des 2°C. 

 
L’énergie et le développement durable : du prix de l’énergie à l’autonomie énergétique 

1) De l’origine de la crise pétrolière. 
2) La répartition des énergies « propres ». 
3) Le mix énergétique français et le prix des énergies. 
4) Le scénario NEGAWATT – la sobriété énergétique. 
5) La spécificité française d l’énergie électrique. 
6) Les ressources et les pistes d’avenir. 

 
L’eau : qualité et disponibilité 

1) l’eau : une ressource « rare » 
2) La facture de l’eau : un document à décrypter. 
3) La question sociale de l’eau – tarification progressive. 
4) La gestion des réseaux – eau et assainissement. 

 
Les déplacements : du carbone, de l’énergie et du temps 

1) Le déplacement : une question d’urbanisme. 
2) Pourquoi se déplace-t-on ? La déplacement une problématique de riches ? 
3) Les déplacements doux : un manque français. 
4) La part de l’initiative privée : De Skype à Blablacar. 
5) Les dispositions publiques  ou collectives : PDU ou PDE (Plan de déplacement urbains – Plan de 

déplacements entreprises. 
6) Les indemnités kilométriques 

 
L’urbanisme : Penser la ville durable 

1) LE PLU (Plan local d’urbanisme) élément premier d’une politique locale 
2) La consommation de l’espace : gérer la ressource SOL 
3) L’urbanisme commercial : la généralisation de la mise en place de la « France périphérique ». 
4) La gestion des espaces agricoles et espaces verts. 
5) Les éco quartiers : ou comment densifier la ville. 
6) La construction écologique. : RT 2012, Bâtiments Basse Consommation, autonomie énergétique. 

 
Le développement durable et la lutte contre la pauvreté 

1) Premier pilier de tous les textes internationaux : la lutte contre la pauvreté. 
2) Les liens entre la démocratie, les inégalités de revenus. 
3) Les systèmes économiques alternatifs : 

a. Economie circulaire 
b. 2conomie participative 
c. Monnaies complémentaires 
d. Economie du partage... 

4) Le citoyen, le travailleur, le consommateur : les conflits des concurrences de la mondialisation. 
 
Autres sujets : La biodiversité (trames verte et bleue), la gestion des ressources, l’ESS (Economie sociale et 
Solidaire) 


