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8ème échelon

« Une double compétence en urbanisme et environnement
au service d'une vocation pour le service public »

Syndicat Mixte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine :
Depuis 2010

Chargé de mission urbanisme, responsable du service « Aménagement & éco-développement »
Encadrement :

Coordination des activités et encadrement de quatre agents chargés des missions énergie,
agriculture, architecture et développement local (cadre A) et du mi-temps de secrétariat du
service.
Programmation d'actions, avis sur études d'impact, évaluation, rapport d'activités, procédure
de recrutement, actions de communication... : contribution au travail de l'équipe et de la
Direction.

Conduite de
projets :

Animation de formations et réalisation d'études pour traduire les principes du développement
durable dans les procédures de planification (SCOT et PLU) : développement d'outils
méthodologiques, aides à la rédaction de cahier des charges, animations et formation en
conseil municipal, rédaction d'avis réglementaires...
Accompagnement de communes dans leurs opérations d’aménagement (essentiellement à
vocation d'habitat) : consultation d'AMO, définition de programme, traité de concession,
procédure de participation citoyenne...
Mise en œuvre d'actions en faveur du paysage (plan paysager, actions de réhabilitation de
sites...) avec une forte composante participative dans la méthode de travail.

Animation :

En charge de la révision de la charte du Parc pour sa partie urbanisme (enjeux de
compatibilité juridique avec les documents d'urbanisme).
Développement de partenariats avec les principaux acteurs de l'urbanisme et du paysage du
territoire : CAUE 49, communautés d'agglomération et de communes, Pays, Agences
d'urbanisme, ADEME... dans le but de renforcer les services à la population et aux communes
sur le territoire du Parc (conseils architecturaux et paysager par exemple).

1997
à
2009

Chargé de mission « environnement et gestion de l'espace » au Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine, coordonnateur du pôle environnement (2004 à 2009)
Conduite de
projets :

Réhabilitation de milieux naturels et mise en œuvre de plans de gestion : assistance à maîtrise
d'ouvrage communale, études réalisées par bureaux d'études et travaux effectués par
entreprises spécialisées.
Mise en œuvre d'actions en faveur du paysage (plan paysager, actions de réhabilitation de
sites...) avec une forte composante participative dans la méthode de travail.

Animation :

Actions de communication thématique pour développer la reconnaissance du Parc auprès
des communes, des acteurs socio-économiques du territoire et de la population : réunions
d'information, conventions de partenariat, organisation de formations...

1993-1997

Chargé d'étude à l'association de préfiguration du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine avec pour
principale tâche de mener les études environnementales et paysagères lors de la rédaction de la charte constitutive
du Parc.

1992

Contrat de deux mois (été) au service urbanisme de la DDE du Loiret : étude de la prise en compte de l'environnent
dans les POS avant la loi paysage de 1993.

Ces dernières
années

Sessions de formation en continu
(de 5 à 10 jours chaque année):
Perfectionnement
informatique :
Animation de réunion,
conduite de projets,
urbanisme et
construction

• Bureautique : logiciels libres (Suite Open Office ; write, calc, impress, draw)
• travail collaboratif : outils informatiques de gestion de projet (Outlook, outils libre
« egroupware ») et logiciel d'évaluation (EVA)
• Formations spécifiques : gestion de personnel et encadrement
• Plusieurs stages dans le cadre des formations de l'ATEN (Atelier technique des
espaces naturels), de la fédération nationale des PNR, de l’ADEME (correspondant
AEU) et de l’INSET (derniers en date : conséquences des lois « Grenelle de
l'Environnement » sur la planification, la réforme de la fiscalité de l'urbanisme, les SCOT et
l'urbanisme de projet).

Formation initiale
1989 - 1994

Université de Tours

• Magistère « Aménagement du territoire » au Centre d'Études Supérieures
d'Aménagement (CESA) : diplôme en cinq ans post bac couronnant un
enseignement pluridisciplinaire : Urbanisme, Économie, Sociologie, Écologie, Droit
public...
• Stage de groupe au Conseil Général des Deux-Sèvres (5 mois) : étude de
réaffectation des subventions aux projets d'aménagement portés par les
intercommunalités.
• Stage de fin d'étude à l'association de préfiguration du PNR (6 mois) : réalisation
du Plan de Parc suite à l'évolution réglementaire instituant une relation de
compatibilité entre la charte et les documents d'urbanisme.

Informatique :

• Suites bureautiques : logiciels libres (Open Office) et suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
• Graphisme : outils Adobe (pratique de Photoshop et notion sur In design), The Gimp, montage vidéo
• SIG : notions Map Info et Arview/ArcGis
• Web : notion de conception (CMS Joomla, Jimdo )
administrateur des sites « http://habitervillaineslesrochers.jimdo.com » et « http://urbalat.alkante.com »

Langues :

• Anglais.
• Notions d'espagnol.

Droit

• des collectivités,
• de l'urbanisme et de l'environnement

Animation :

• Conduite de réunions et animation participative d'ateliers (élus, techniciens, habitants).
• Médiation des conflits.
• Goût de la pédagogie et de l'apprentissage.

Enseignement :

Depuis plus de 10 ans, intervenant extérieur ponctuel dans le cadre de formations universitaires (Université de
Tours pour Polytech Département Aménagement et IUT Génie de l'environnement, ENSNP de Blois, ESA d'Angers...)
et du CNFPT.

Informations personnelles :
43 ans, marié, deux enfants.
Conseiller municipal depuis mars 2008 (commissions bâtiment, stratégie et urbanisme)
Pratique la photographie, la randonnée pédestre et aquatique ainsi que le tennis de table.
Intérêt pour les nouvelles technologies, l'architecture et la sociologie.

