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Expert en pédagogie au développement durable et environnement 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2011 – en cours Dirigeant de Transition Durable sprl 

Expert Sénior dans le dévellopement durable, les changements climatiques, les impacts et la 
gestion des ressources, spécialisé dans la formation, la gestion de projet, les outils pédagogiques 
et l’éducation au développement durable. 

2005 - en cours Formateur de direction, d’enseignants, de médiateurs sociaux, d’animateurs : problématique de 
l’énergie, des déchets, de l’eau, de la mobilité, des changements climatiques, empreinte 
écologique, écoconstruction et zéro déchet ; spécialisation : public précarisé et/ou scolaire. 

Consultant stratégique en entreprises et pouvoirs public : conseils et formations concernant les 
problématiques environnementales et climatiques, les changements de comportements 
internes/externes, la maîtrise des ressources, les perspectives d’avenir et l’écoconstruction. 

Consultant pédagogique : élaboration des continuums en regard des programmes scolaire, 
conseils, conception et élaboration du matériel didactique. 

Animateur dans l’éducation au développement durable pour un public scolaire et concepteur de 
nombreux jeux, livrets et séquences pédagogiques (élèves et enseignants) 

2005 Organisateur de Rencontres Internationales et de Parlements de Jeunes, GoodPlanet Belgium 
asbl, Bruxelles. 

2001 - 2005 Coordinateur d’une association d’aide à la jeunesse (Aide en Milieu Ouvert) et gestion de projets, 
recrutements, animations, budgets, logistique, lien avec les écoles ; CEMO asbl, Bruxelles. 

2000 Enseignant aux activités d’éveils pour les élèves d’une école primaire locale, en anglais ; Addis-
Ababa, Ethiopie. 

DIPLÔMES / FORMATIONS 

Permaculture Formation longue de PDC en Australie avec R. Francis à Djangbung Garden, Nimbin, Australie, 2016 

Bilan Carbone Prestataire agréé par l’ADEME pour la réalisation de Bilan Carbone®, Mai 2009 

Educateur spé. Obtention du Diplôme d’Educateur Spécialisé, HEB, Bruxelles, Belgique,  Juin 2000 

Chimie Obtention du Diplôme Universitaire de Technologie en Chimie, Strasbourg, France; Juin 1996 

Baccalauréat Obtention du Baccalauréat D Section « Sciences et Nature », Strasbourg, France. Juin 1994 
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APTITUDES / COMPÉTENCES 

Compétences  Vulgarisation scientifique 

 Contact aisé avec tout public et en situation conflictuelle 

 Catalyseur de motivation 

 Médiateur de savoirs et savoir-faire 

Changements 
climatiques et 
perspectives 
d’avenir 

Missions pour Bruxelles Environnement, HUB Brussels, ENGIE, nombreuses associations et 
pouvoirs publics, depuis 2005 : 

 Identification des objectifs pour atteindre les résultats 

 Élaboration d’ateliers et de formations pour l’accompagnement des professionnels et des 
bénéficiaires à la compréhension des enjeux et aux changements de comportements. 

 Réalisation, livraison et gestion de différents kits pédagogiques. 

 Consultance stratégique pour la redéfinition de la stratégie interne 

Gestion 
des ressources 
et Zéro déchets 

Accompagnement de projets, sensibilisation et formation pour GoodPlanet Belgium, IBGE, 
ENGIE, depuis 2005 : 

 Accompagnement à l’identification de leurs objectifs. 

 Élaboration d’ateliers et de formations pour l’accompagnement à la maîtrise des déchets. 

 Réalisation d’outils pédagogiques pour réduire les déchets. 

Précarité 
énergétique 
et hydrique 

Missions longues pour La Maison de la Famille (St-Josse), ENGIE, Emmaus France, Emmaus 
Habitat (bailleur social), depuis 2008 : 

 Identification des objectifs pour atteindre les résultats 

 Elaboration d’ateliers et de formations pour l’accompagnement des professionnels et des 
bénéficiaires aux économies d’énergie et à la maîtrise des déchets. 

 Réalisation, livraison et gestion de différents kits pour économiser l’énergie et l’eau. 

 Conception d’une plateforme en ligne et de plusieurs modes opératoires pour la 
détection des besoins et systématiser les conseils. 

 Consultance stratégique pour la redéfinition de la stratégie solidarité 

Outils 
pédagogiques 

 Réalisation de livrets pédagogiques (élèves) et de jeux sur différentes thématiques 
(déchets, eau, papier, smartphone), notamment Bruxelles Environnement depuis 2006 

 Réalisation de nombreuses séquences pédagogiques (enseignants) sur différents 
thématiques (climat, développement durable, environnement) depuis 2006 

 Création d’animations et de jeux sensibilisant aux problématiques environnementales, 
CEMO, IBGE, GoodPlanet …, depuis 2001 

 Création et livraison de multiples outils pédagogiques pour la maîtrise de l’Energie et de 
l’Eau pour un public précarisé Maison de la Famille, Engie, Emmaüs, depuis 2008 

 Elaboration d’un CD-ROM interactif de sensibilisation à l’environnement et à la 
citoyenneté pour tous les enseignants et les élèves de primaires, FM6E Maroc, 2012 

 Eco-rénovation d’une maison témoin pour les économies d’énergie et d’eau, la 
domotique et les matériaux écologiques, 2009-2010 

Langues Français: langue maternelle -  Anglais: conversation 

Informatique Maîtrise de Windows, Internet, FTP, Microsoft office, TBI et applications smartphone 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Né le 04.09.1974 à Strasbourg (France) Famille : en couple, 2 enfants 

Déplacements : Permis B mais déplacements urbains à vélo et extra-urbain en mobilité douce, Permis hauturier 
Centres d’intérêts: Voile, Nature, Escalade, Alpinisme et Randonnée, Milieu Aquatique 
Voyages > 1 mois: Nouvelle-Zélande, Cameroun, Ethiopie, Algérie, Laos, Thaïlande, Europe, Australie, Namibie… 


