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CURRICULUM VITAE
FONCTIONS
PDG fondateur Cabinet Juris Eco Conseil

(Études & missions d'ingénierie contractuelles et relationnelles.
Gestion juridique des risques (ISO 14000, 9100, 31000).

Expert en droit de l'environnement, prévention des contentieux internationaux et transfrontaliers
Médiateur-expert, mbre ANM & IMEF, près la CA et le TA de Montpellier, TA de Marseille
membre CNEJE*(Cie Nationale des Experts judiciaires en Environnement), associé au CRIDEAUCIDCE, IRMa (Institut des Risques Majeurs) – SFDE
Ancien membre JSF - GRAINE LR et administrateur bénévole LPO Hérault
Chargé d'enseignement universitaire UPVD / UM1 & 2, IUT
Enseignant permanent auprés du CDE UM1
Formateur occasionnel CNFPT/INSET- CESEGH
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Mots Clés : Droit. Expertise. Analyse. Risques. Résolution amiable (Médiation & Arbitrage)
2009
Chargée de mission (rattachée à la DGEA) CABM (34700)
Préparation de la demande de pré financement d’une RHI ( 1 million d’euros) / montage du DCE/
Veille réglementaire active/ Création d’un partenariat et médiation inter services (administrative)
DGALN -CABM- ABF- mairie-usagers -associations. (Gestion vulnérabilité en secteur sauvegardé)
Objectifs atteint le 4 janvier 2010
2008
Chargée de mission (rattachée à la DGS) EPCI (34000)
Élaboration du PADD en trois langues/ rédaction et conception d’une charte locale gestion des
déchets/ Création de règlements intérieurs /Veille juridique active/Gestion des contentieux TA).
médiation inter services (administrative) Gestion raisonnée en secteur ICPE.
2000-2008

Consultant en gestion des conflits (Siret 440 123 859 )

1996-1999
Membre diplomatique / Juriste bénévole international- Ambassade de France
Nicaragua (Amérique centrale)
Membre de l'association diplomatiques « Damas diplomaticas ». Bénévole Alliance Française
Bénévole interprète (Ouragan Mitch novembre 1998).
1994-1996

Personnel Air France Europe (38000)

1990-1993

Personnel occasionnel ICPE (Cave coopérative) (34000)

DOMAINE D EXPERTISES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Stratégies & Management juridique des risques
Coordination, accompagnement, mutualisation:
➢ Gestion juridique raisonnée des risques (ISO 14000,9100,31000) Secteur AdministratifEnvironnement -Urbanisme et Habitats
o ingénierie contractuelle environnementale pré-contentieux et contentieux
o mutualisation des données et partenariat inter-services
o médiation administrative inter-services sur la gestion sécuritaire des risques
o outils de médiation professionnelle et de management sur la gestion sécuritaire
anticipative et judiciaire des risques
 Management sécurité : POI /PPI/ gestion juridique des normes OHSAS
18001, ORSEC
 Management Environnement : gestion juridique des normes ISO 14000,
HQE)
 Management Qualité - Sécurité - Environnement (IOSH et Développement
durable)
➢ Veille juridique, technique et réglementaire
➢ Grande rigueur, calme, précision et patience au travail, excellentes qualités rédactionnelles
Expertise juridique des risques
Observer - Expertiser - Mutualiser - Anticiper - Responsabiliser -Transmettre

➢ Approche transversale du droit et des sciences des risques (méthode 3P GRME)
➢ Analyse et expertise juridique secteur ICPE ( risques, déchets, réglementation..),ENr, ISO...
◦ Montage dossiers, rédaction rapports, notes de synthèse, fiches synthétiques
◦ Pilotage communication environnementale et sécuritaire
➢ Formation professionnelle environnementale et sécuritaire
➢ Maîtrise de l'outil informatique /Bonne connaissance des outils SIG
Médiation professionnelle
Médiation environnementale / urbaine /administrative générales
Médiation environnementale/urbaine/administrative gestion des risques ( Outil Transversality®)
➢ Médiation extra-judiciaire autour des normes ISO 31000, 14001 et 9000
➢ Médiation judiciaire (CA Montpellier)
ACTIVITES D ENSEIGNEMENT
Enseignement en médiation (générale et spécifique)
– Certificat de médiateur professionnel (CDE UM1)
– Historique de la médiation
– Cadre éthique de la médiation
– Cadre et évolution de la médiation judiciaire
– Médiation administrative
– Médiation environnementale
– Médiation urbaine et de la construction
Enseignement en droit de l'Environnement et de l'urbanisme environnemental
– DU Droit de l'environnement IUT
– Droit de l'environnement
– Cadre réglementaire et législations évolutives
– Management environnemental et gestion des risques
– Médiation environnementale
– D.U. Management du développement durable en santé CESEGH

– Management environnemental et gestion des risques en secteur ICPE de la santé
– Licence professionnelle UPVD
– Droit de l'environnement
– Cadre réglementaire
– Management environnemental et médiation environnementale
– Master II Eau et Droit
– Gestion des conflits liée à la ressource Eau
– Compétences GEMAPI
Enseignement en histoire et pratique de la médiation professionnelle
– Master II Droit des contentieux
– La médiation (origines, cadre éthique et juridique, diverses formes, phases de
préparation et processus)
– Certificat de médiation professionnelle
Enseignement en droit administratif
– Travaux dirigés L2
– Le principe de légalité : les sources internes et supranationales
– La police administrative
– La notion de service public
– Les grandes lois du service public
– Méthodologie – Préparation d’avant-partiel
– La notion d’acte administratif
– Le régime de l’acte administratif
– Le contrat administratif
FORMATION UNIVERSITAIRE
2016
2014
2010
2008
2008
2001
1993
2001
1999
1999
1993

Doctorat en droit public mention très honorable
TOEIC
Master Droit et Gestion du droit de l'environnement
DU 2e cycle DIPP (Droit international Public et Privé)
PRECAPA (concours d’entrée École Avocats) (recalée à l’oral pour 0,58 points)
Certificat de management des conflits
Maîtrise de droit urbanisme et environnement
Brevet de Secourisme National
Certificat international d’Anglais ( TOEIC)
Certificat international d’Espagnol (TOEIC)
Certificat de gestion des conflits
LANGUES ETRANGERES

✔
✔
✔
✔

Anglais/ Américain
Espagnol
Français
Arabe

TOEIC 2014 (3 ans en Amérique Centrale) (6 mois Maldives)
courant (3 ans en Amérique Centrale)
langue maternelle
En cours

PUBLICATIONS
2018 La stratégie sécuritaire des risques environnementaux à l’aune du principe de sécurité

juridique : un outil d’expertise faiseur de paix. Revue Energie-Environnement-Infrastructures. Lexis
Nexis. N°3/2018
2017 La régulation des conflits énergétiques hydrauliques à l'aune du principe de continuité
écologique une vérité qui dérange. Revue Energie-Environnement-Infrastructures. Lexis Nexis.
N°11/2017
2016. La médiation professionnelle, outil juridique d'expertise judiciaire : l'exemple de la gestion
des contentieux judiciaires et extra-judiciaires de l'environnement, de la construction et de
l'urbanisme. Revue Experts .Bimestriel n°128 et 129. Octobre-Décembre 2016
2015 L'approche transversale de la protection de l'environnement par la médiation judiciaire et
extra-judiciaire environnementale. 20/10/2015, la Gazette du Palais, professionnelle. 7.11.2015
n°310 à 311
Existe-t-il une culture du risque ou des risques comme une culture de crise en France ?
http://www.unilim.fr/crideau/files/2015/02/ARTICLE-POUR-11EME-RENCONTREGEORISQUE-DES-2728-JANVIER-2015.-CULTURE-DU-RISQUE.pdf
http://www.irma-grenoble.com/PDF/actualite/colloques/2015_01_27_Rencontre_GeoRisque.pdf
Existe-t-il une culture du risque ou des risques pour la gestion des espèces faunistiques
sauvages comme le loup, en France ?
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/existe-t-il-une-culture-du-risque-ou-des-risques-pour-lagestion-des-especes-faunistiques-sauvages-comme-le-loup-en-france
2014 Le cadre juridique du diagnostic vulnérabilité dans les zones à risques. IRMA décembre 2014
2012 Enjeux et perspectives mondiales en matière de gestion des ressources naturelles. 17
novembre 2012 Planète Amazone. http://raoni.com/actualites-545.php
2011 La gestion en régie : le coût-vérité. http://www.actu-environnement.com/ae/news/itv-anne-lestrat-presidente-eau-de-paris-forum-eau-regie-15238.php4
2010 La gestion de l'eau en France.
http://www.lagazettedescommunes.com/106189/des-factures-deau-confuses-et-injustes-selon%E2%80%99institut-national-de-la-consommation/
PARTICIPATIONS EXTERIEURES ET UNIVERSITAIRES
Colloque et formations professionnelles
2018
–
–
–
2017
–
–
–
2016

Colloque MAME 14ème rencontre 2/02/2018
Participation à colloque CEJICAM 22/06/2018 l'expert et la médiation

Formation professionnelle MAME «Expertises et troubles cognitifs»3/02/2017
Formation professionnelle Médiation judiciaire administrative CAA Marseille 13/10/2017
Participation professionnelle à colloque « la médiation administrative » TA Montpellier
30/11/2017

–
2015
–
–
–
–

–
2014
–
–
–
–
2013
–
–
–
2012
–
–
–
–
–
–

–
–
2011
–

Formation professionnelle CECAAM-CEJICAM TA Nîmes « Pollution de l’Air et Justice
Administrative: Constats et perspectives »
Formation professionnelle rencontres CECAAM-CEJICAM « autour des MARC adaptés
aux techniciens » TA Montpellier
Participant professionnel CIDCE rencontres des juristes en droit de l'environnement
Participant professionnel Assises internationales de la médiation judiciaire, GEMME, Nice,
CERDP/ CUM
Intervenant professionnel Actes du 11ème colloque Géorisque Les programmes d’Actions et
de Prévention des Inondations (PAPI) Expériences, bilans, et perspectives
Existe-t-il une culture du risque ou des risques comme une culture de crise en France ?
Participant professionnel Assises du Vivant UNESCO, Biodiversité et changements
climatiques en interaction
Intervenant professionnelle GEORISQUE GRED/IRD UM3
Participant professionnel La médiation civile UFR Montpellier
Participant professionnel La Haute fonction territoriale Nice UFR CERDACFF
Participant professionnel UFR WASEBA Japon, International Symposium on legal-medical
Aspects of nuclear disaster ans human rights
Participant professionnel et universitaire GEORISQUE GRED/IRD UM3
Intervenant professionnel séminaire sur l'eau Conseil Général Hérault
Participant professionnel Les rencontres de Villermé UM1
Participant professionnel Assises du Plan Climat LR
Participant professionnel Forum mondial de l'eau
Participant professionnel HYDROGAÏA
Participant professionnel Pro hydro
Participant professionnel Ateliers professionnels du Plan Climat LR
Participant professionnel Agropolis international, France-Brésil, des recherches pour
l'agronomie, la biodiversité et la santé, dans le cadre de la journée scientifique de la société
de biologie de Montpellier
Participant professionnel GRAINE LR, Assises de l'éducation, de l'environnement, et du
développement durable
Participant professionnel POLLUTEC (69000)
Participant professionnel Forum Energaïa Montpellier

Jurys universitaires
2017
–

2014
–

membre conseil de perfectionnement UPVD antenne Narbonne ( LP droit immobilier,
Master droit immobilier, Master droit de l'environnement et droit immobilier )

Responsable projet tutoral Licence professionnelle droit immobilier, UPVD antenne

–

Narbonne
Membre du jury Licence professionnelle droit immobilier, UPVD antenne Narbonne
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

2018
–
–

formateur Cie des experts-géomètres AG du 18/05/2018
Formateur permanent FNDE, diplôme de médiateur professionnel UM1

2017
–
–

Formateur permanent FNDE, diplôme de médiateur professionnel UM1
Formateur Cie des experts-géomètres 18/05/2018

2016
–

2015
–
2014
–
2013
–
2012
–

TA de Montpellier, CECAAM, formation experts CECAAM-CEJICAM, Rencontre autour
de la médiation professionnelle « La médiation professionnelle, outil juridique d'expertise
judiciaire : l'exemple de la gestion des contentieux judiciaires et extra-judiciaires de
l'environnement, de la construction et de l'urbanisme »
École Nationale de la Magistrature ( Bordeaux) Formation des auditeurs sur la médiation
CESEGH, UM2, DU management de la santé, formation des professionnels de santé sur le
management environnemental et gestion sécuritaire en secteur ICPE de la santé
CESEGH, UM2, DU management de la santé, formation des professionnels de santé sur le
management environnemental et gestion sécuritaire en secteur ICPE de la santé
INSET, CNFPT, formation des professionnel territoriaux sur le diagnostic de performance
énergétique

