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PARCOURS 
PROFESSIONNEL  

CHEF DE SERVICE FONCIER MARNE – Depuis 2019 
SAFER Grand-Est, REIMS. 
Responsable opérationnel - membre du CODIR 

 Supervision de tous les dossiers du service foncier (acquisitions/ventes, conventions de 
concession temporaire, occupations précaires) – 1/3 du Chiffre d’Affaires du Grand Est 

 Responsable du positionnement et des activités du service au regard des enjeux du territoire 
et des politiques publiques (France Domaine, DRAAF, DREAL, EPCI) 

 Management de l’équipe 51 sur 3 pôles opérationnels : collectivités, agricole et viticole 
 AMO des Collectivités dans leur politique de développement en lien avec l’ensemble des 

acteurs agricoles et environnementaux ; Référent régional “Carrières et développement” 
 Relationnel externe (OPA, notaires, centres de gestion) et mise en œuvre de partenariats 

dans le département (coopératives Champagne, chambre d’agriculture etc.). 
 
RESPONSABLE JURIDIQUE - 2017 à 2018 
FONROCHE GEOTHERMIE, PAU. 
Responsable juridique – développement des projets de géothermie profonde 

 Autorisations d’exploiter, PER, DODT, PC – ICPE (DREAL) et gestion des contentieux. 
 Achats et négociations foncières : baux emphytéotiques, civils, servitudes. 
 Négociation de contrats industriels : Centrale de cogénération et contrats d’AMO. 
 Contrats de vente d’électricité (EDF), chaleur et contrats d’assurances RC, RCAE. 

 
CONSULTANT JURIDIQUE - 2009 à 2017 
EACM Bureau d’études techniques, PARIS 
Référent juridique - BE en environnement industriel (ICPE carrières et sites & sols pollués) 

 Conseil en valorisation foncière (carrières) et industrielle (dépollution) de domaines privés ou 
publics, contrats de fortage, valorisation de déchets (ISDND et ISDI) 

 Négociation avec propriétaires, industriels, EPF, élus, Collectivités, DDT et Interface avec les 
tiers (avocats, experts, notaires…)    

 Gestion de la responsabilité environnementale sur des sites pollués et des contentieux ex-
article 109 du code minier 

 
RESPONSABLE AFFAIRES JURIDIQUES ET FONCIERES - 2005 à 2009 
SAF (Société des Agriculteurs de France), PARIS 

 Consultations juridiques auprès des exploitants agricoles / baux, DPU, expropriation 
 Responsable du séminaire sur la compétitivité agricole, chargé des relations parlementaires 

(amendements législatifs) et co-rapporteur en 2007 de l’étude prospective « PAC 2013 »  
 Responsable de formations sur le foncier / transactions de primes et rédacteur rubrique  

juridique de la revue bimestrielle de la société 

  
FORMATION ET 
AUTRES 
COMPETENCES 

2004 : Diplômé de l’IHEDREA – Master Majeure Droit  
2002 : Diplômé de la Faculté de droit Panthéon-Assas Paris II,  
Licence droit privé général après un BAC Général E.S. - Anglais opérationnel 
2023: Certifié MOOC “Ressources minérales & Transition” (IMT) 
Musique : Membre d’un groupe de cuivres depuis 2008 ; Running (marathon Mont St Michel). 


