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« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde «  Gandhi 
 

 

Dans les communes de France, dans les villages asiatiques, dans les 
capitales africaines ou les mégapoles indiennes, j’ai appris et 
observé la force du mouvement collectif et de la solidarité. Auprès 
des agriculteurs, des ministres, des chercheurs, j’ai compris 
l’immense atout de la différence et la richesse de la coopération. 
 
Depuis 2016 au sein d’Accolades, j’accorde une grande importance 
à : 
ü Donner une grande place à l’écoute de chacun des acteurs 

concernés, 
ü Faciliter la réflexion et la co-construction collectives, 
ü Viser l’autonomie des populations, des équipes, des organisations 
face aux changements, 
ü Combiner des méthodes et des outils pour une intervention sur 
mesure adaptée à l’équipe, à la culture, à la demande… 

 
 
Mes interventions au sein d’ACCOLADES 
 
En animation, formation et accompagnement 
des organisations ou de collectifs : 
� À la conduite de projet, de la conception 

jusqu’à l’évaluation, 
� À la construction de partenariats 

multiculturels et pluridisciplinaires, 
� À la restructuration d’organisations,  
� Au renforcement de la gouvernance, 
� À la définition de stratégie, 
� À la conduite de diagnostic, 
� À la concertation et au plaidoyer. 

  
Ma formation 
 
2016  uuu Master en Conduite du 
Changement en Organisation et Ressources 
Humaines de l’Université Grenoble-Alpes. 
 
1998  uuu Ingénieur en Agriculture de 
l’École supérieure d’agriculture d’Angers. 
 
Mon parcours professionnel  
 
17 années d’expériences dans la solidarité avec 
des responsabilités de : 
� Management, 
� Coordination de projets, 
� Accompagnement des organisations. 
 
 
 

 
 
À l’international, j’ai travaillé : 
 
� pour des ONG telles que : 

- HI / Handicap International en Inde et aux 
Philippines, 

- CRF / Croix-Rouge Française au 
Cambodge et en Union des Comores, 

- ACF / Action contre la Faim en 
Afghanistan, au Libéria et au Mozambique, 

- Afdi / Agriculteurs français et 
développement international au Bénin et 
au Togo. 
 

� pour un institut de recherche français : 
- IRD / Institut de Recherche pour le 

Développement au Cambodge et au Bénin. 
 
 
En France, j’ai particulièrement collaboré avec 

des associations : 
� SPRA / Solidarité Paysans Rhône-Alpes, 
� ARDEAR / Association Régionale de 

Développement de l’Emploi Agricole et 
Rural en Rhône-Alpes. 


