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Statuts professionnels

Secteurs d’activité concernés

De 1993 à 2003, chef de projet à la SEGESA , Paris 14ème collaborateur de Jean-Claude BONTRON
En 2003, création de l’EURL MTP – Mutations Territoriales et Prospective sur Toulouse.
Analyse stratégique et prospective territoriale : évaluation et cohérence des enjeux, méthode des scénarios,
mise en cohérence des politiques, élaboration de programme d’actions, concertation et coopération des acteurs.
Implication dans les nouvelles gouvernances et la culture du changement en matière de mutations
territoriales et de secteurs d’activités ( résilience des systèmes économiques, approche du tourisme durable,
évolutions des métiers et émergence de nouveaux savoir-faire, adaptation au changement climatique, nouveaux
enjeux de l’eau, actualisation de l’approche des patrimoines, évolution des identités culturelles,...)
Approches photographiques, médiation du patrimoine et des paysages notamment sur des contenus
d’approches d’un tourisme culturel ouvert aux nouvelles technologies mobiles et interactives.
Démarche de projets culturels à l’échelle européenne et internationale, principalement dans le domaine du
multimédia dans un format innovant de web-documentaire.

Domaines d’intervention

Conseil en développement, stratégie et prospective territoriale : évaluation et expertise de projet, typologie
d’enjeux pour des collectivités territoriales et acteurs économiques, approche prospective des secteurs
d’activités et des territoires, constitution de référentiels et d’observatoires territorialisés, attractivité territoriale.
Analyse des mutations des systèmes productifs : analyse de l’évolution des secteurs d’activités et référentiel
actualisé sur métiers émergents, adaptations des systèmes agricoles au changement climatique. Analyse des
mutations d’identités professionnelles comme des clientèles touristiques.
Conduite de processus de concertations notamment appliquée à l’analyse prospective, à la culture du
changement et à la résilience des systèmes économiques.
Approche photographique et réalisation de projets culturels France, Europe et Pays Tiers sur l’approche
d’une médiation des patrimoines par les technologies du numériques (applications Iphone,...).
Médiation culturelle et nouvelles technologies du numériques, mobilisation de l’approche
photographique et filmique comme support de réflexion et de visualisation dynamique des zones d’enjeux, de
fractures et de recompositions territoriales, ou comme support de communication grand public.
Ingénieur Agronome – ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse)

Formation

DEA en Aménagement du territoire et politiques publiques.
Boursier CIFRE du Ministère de la Recherche – Laboratoire « Dynamiques rurales » TOULOUSE II

Outils
Langue maternelle

Français

Autres langues

Anglais : lu, parlé
Espagnol : lu, parlé

Compétences en informatique
Matériel à disposition

Usage courant des logiciels de bureautique classique : Word, Excel, PowerPoint
Usage des logiciels image et mise en page : Photoshop, Pages, Indesign
Notions en télédétection et SIG
Espace de travail – 70 m2
IMAC 24 p et power book G4 couplés sur imprimantes HP A4 et A3
Scanner epson V750
Chambre photographique LINHOF 6X12
Boitier numérique PENTAX 645 D 40M Pixels

Références récentes
Conduite de projets européens

L’implication de la structure dans des projets européens est permise par la connaissance des grands
enjeux territoriaux, économiques et culturels et de leurs acteurs institutionnels. La capacité de
positionnement des projets vient ainsi de la mise en oeuvre d’une approche prospective sur des enjeux
de société.

Evolution vers une structure
associative

DERNIERS(S) PONT(S) AVANT LE GRAND LARGE
Projet internationnal Programme Culture Europe
Une approche stratégique des connexions urbaines
Bordeaux, Montréal
En cours d’élaboration
LANDES 2050 : des regards sur la forêt
Partenariat avec EFI-ATLANTIC, IRSTEA, INRA
Médiation et communication des travaux de prospective territoriale LANDES 2050
Production d’un web-documentaire (scénarios et approches d’acteurs).
Conseil Régional d’Aquitaine
2013 - 2014
COTEACOTE : une mer racontée par ses rives
Mutations de l’identité méditerranéenne et des rapports à la mer
Parrainage du projet par le Conseil de l’Europe
Partenariat de projet avec l’Agence VU’
(2009 - 2013)

Implication dans les groupes de
prospective de la DIACT

L’approche innovante des analyses et des observations conduites sur le terrain m’ont permis de
prendre part aux échanges entre praticiens, experts et chercheurs lors des ateliers de prospective
conduits par la DATAR. Cette participation s’est traduite par des synthèses d’ateliers et des
participations directes à l’élaboration de la méthode des scénarios.
Approche Prospective dans le cadre du SAGE Charente
EPTB Charente (collaboration avec EAUCEA)
(contact Mme Célia LEVINET)
Janvier 2014 à Mars 2015.
Membre du Groupe Pyrénées Prospective et Cohérences.
Révision du Schéma de Massif 2014-2020
Mission sur les relations Métropoles / Massif
(contact Mr Charles PUJOS- Commissaire de Massif)
Mars à Décembre 2012.
Membre du Groupe de Prospective de la DIACT sur les espaces péri-urbains
La nature du péri-urbain, scénarios d ‘évolution conduits avec Mr Martin VANIER – UMR PACTE
(contact : Mme Priscilla DE-ROO, Forian MUZARD DIACT)
Septembre 2008 – Juin 2010
Intervention « Prospective Info » DIACT Institut Océanographique PARIS
Changement climatique, biodiversité et paysages : un défi pour la gestion des territoires.
Changement climatique, système cultural et filière viticole pour AOC Banyuls
(contact : Mme Nacima BARON-YELLES, DIACT)
Mars 2007
Membre du Groupe de Prospective sur « l’Accueil de populations actives en milieu rural ».
Collaboration d’étude avec le Collectif « Ville Campagne »
(contact : Mr Vincent PIVETEAU)
Juin 2003-2005
-

Membre du groupe de Prospective "Espaces naturels et ruraux et société urbanisée"
sous la direction de B.Hervieu.
Mise en débat régional et synthèses des terrains en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Etude suivie par Aliette
DELAMARRE (DATAR) et P.Perrier-Cornet (ENSAD-DIJON).
Janvier à Octobre 2003
Membre du Groupe de Prospective “Agriculture et territoires en 2015” B.Hervieu et P.Lacombe
Présentation des scénarios dans FUTURIBLE
Janvier 2002

Analyse stratégique et élaboration
de programmes territoriaux

Sont proposées ici quelques études emblématiques de mon parcours professionnel qui rendent compte
de la diversité des approches méthodologiques et du suivi des grands enjeux liés aux mutations rurales
(littoral et montagne) et péri-urbaines comme sur des enjeux spécifiques sur la ressource en eau. Ces
études rendent compte de l’évolution du contexte territorial et des différentes politiques qui lui sont
associées.
Analyse stratégique et prospective pour la définition du SAGE Charente.
Mission SAGE conduite pour l’EPTB Charente (collaboration EAUCEA)
Janvier 2014 – 2015
Etude de définition d’une stratégie de gestion durable du bassin versant de l’Ariège (4 Syndicats, 7
Communautés de communes). Elaboration d’un Plan de communication pour un appui à La concertation et à la
gouvernance sur une préfiguration d’un programme multi-acteurs à l ‘échelle du Bassin versant.
SYRRPA de l’Ariège (2013-2014).
Mission de médiation du patrimoine EDF programme “Une rivière un territoire” sur les enjeu de l’eau entre
énergie et environnement. Conduite de projets avec les partenaires territoriaux d’EDF.
Direction de la communication EDF Sud-Ouest (2013-2014)
Médiation du patrimoine industriel pyrénéen d’EDF
Mission de concertation avec les partenaires institutionnels.
Projet numérique à l’échelle de 4 vallées pyrénéennes.
Contact : Isabelle Pelletant (Directrice de la communication EDF-Toulouse)
Novembre 2012 – Septembre 2013
Relations métropoles régionales / massif pyrénéen.
Approche d’une économie du patrimoine pyrénéen.
Révision du Schéma de Massif 2014-2020
(contact Mr Charles PUJOS- Commissaire de Massif)
Mars à Décembre 2012.
Acte II Pays Cathare – Evaluation de 20 ans de programme et analyse prospective.
Evaluation d’une nouvelle gouvernance d’économie touristique pour les 19 sites-pôles.
Propositions d’une restructuration des offres touristiques.
Conseil Général de l’Aude – 2011-2012
(contact : Mme Valerie DUMONTET).
Enjeux stratégiques pour la Charte du Parc National des Pyrénées
Evaluation du programme d’action et diagnostic prospectif
Etude du positionnement des contenus scientifiques dans une démarche de Charte.
Collaboration avec cabinet d’étude EDATER
(contact : Mr Gilles PERRON).
Août – Décembre 2008
Attractivité démographique et excellence environnementale
Accompagnement de candidatures LEADER sur programme FEADER (2007-2013)
Démarche de coordination de deux PAYS en Lozère avec Parc National des Cévennes
(contact : Mme Monique de LAGRANGE)
Septembre 2007 à février 2008
Schema de Massif pour les Pyrénées : élaboration des enjeux stratégiques
Cartographie et analyse stratégique de l’évolution économique et sociale du Massif pyrénéen
Enjeux majeurs pour l’élaboration de la polique interrégionale de Massif
(contact : Joêl MARTY )
Janvier 2005 – Mai 2006
Attractivité des territoires ruraux et accueil de nouvelles populations
40 territoires LEADER+ à l’étude autour des politiques d’accueil.
Positionnement des actions et des compétences liées à la mise en oeuvre de la politique d’accueil.
En partenariat avec le Collectif Ville-Campagne.
(contact : Mr J.Y PINEAU, Mme Lorraine BERTRANT, DIACT)
Juin 2006 – Novembre 2007
Analyse des Pays, PNP, PNR dans les enjeux du Massif Pyrénéen
Positionnement des PAYS dans le Schéma de Massif .
(contact : Mr Paul LAVILLE, Commissaire Pyrénées DIACT, Mr Joel MARTY)
Janvier à Septembre 2005
Recomposition de contextes territoriaux par l’installation de nouveaux résidents
Etude réalisée pour le Syndicat mixte de la Haute Vallée de l’Aude en partenariat avec le BASE.
Collaboration avec l’étude régionale Languedoc- Roussillon « Démographie à l’horizon 2020 »
Juillet à Décembre 2006

Enjeux stratégiques des structures de développement pour les Pyrénées :
L”apport méthodologique des PNR aux structures de développement des Pays
Place des méthodologies de l’approche environnementale.
DATAR.CAP Toulouse ; mars 2006
Analyse et positionnement stratégique du PAYS COUSERANS
Diagnostic stratégique et définition des enjeux pour Charte de territoire
(Olivier REY – ADC) - Janvier - Juillet 2000
Analyse et positionnement stratégique du PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE
Diagnostic stratégique et définition des enjeux pour Charte de territoire
(Jean-Manuel VARGAS - Julien GASARIAN ) - Mai 1999 - juin 2000
Enjeux stratégiques du Massif Pyrénéen pour une politique inter-régionale.
Production de 80 cartes thématiques avec interprétations des évolutions majeures.
Enjeux majeurs pour l’élaboration du Schéma de Massif
(contact : Xavier Chauvin ) – Juin 1998 à Mai 1999

Prospective sur le paysage
Publications

L’analyse prospective des territoires s’est poursuivie par l’application à la notion de paysage. La
pratique des scénarios s’est donc appliquée à la notion de “représentation sociale “ du paysage ouvrant
sur des pratiques de concertations autour d’évolutions probables des paysages et de leur persceptions
par les gens eux-mêmes.
Contribution aux Ateliers du Paysage pour la mise en œuvre de la Convention Européenne :
Landcsape and rural héritage - Sibiu – Roumanie. Septembre 2007
Approche des mutations rurales en Europe
“Paysage sous-titré”
Publication dans “Aménagement européen et paysage” n°88
(contact : Mme Maguelone DEJEANT-PONS, Direction Aménagement du Territoire et Paysages Conseil de
l’Europe à Strasbourg)
Septembre 2007 – Publication Mars 2009
Le périurbain des villes européenne – Milan sept 2008
Colloqui sul paesaggio – Université d’Erba
Publication Fondation européenne il nibbio
“Entre naturbain et périrural : approches photographique des marges urbaines”
« Habiter et vivre dans les Campagnes de Faible Densité »
Intervenant au Colloque franco-Espagnol de Géographie Rurale – septembre 2004
Publication Presses Universitaires Blaise pascal – Clermont-Ferrand - 2007
« De la peur du désert à l’attrait des grands espaces : regards pour une prospective rurale »

Missions photographiques

L’analyse des enjeux de territoire est indissocialble d’une médiation photographique et filmique. Cette
médiation culturelle est aujourd’hui au centre de l’activité de communication de la structure.
Mission photographique sur une approche prospective des Landes.
Approche photographique dans le cadre d’un web-documentaire LANDES 2050
Janvier à Juillet 2014 (contact Bernard Lazarini – Région Aquitaine)
Le paysage en prospective : mutations rurales en Europe
(contact : Mme Maguelone DEJEANT-PONS, Direction Aménagement du territoire et Paysage, Conseil de
l’Europe - DIACT) Octobre 2005 – Septembre 2007
Mission photographique sur les mutations du port de Marseille”
Zone Euromditerranée et port autonome
(contact : Galerie de VISU) – Avril 2006
Artistes- Hors piste : Acteurs du développement des territoires
Groupe de prospective DATAR La Sorbonne – amphi Lefebvre
Vers une méthodologie d’approche photographique du territoire
Mars 2006
Mission photographique DATAR : “Paysages sous-titrés”
Evolution du rural en France
70 territoires LEADER -2005-2007
(Contact DATAR : Nacima BARRON-YELLES).

