François FUCHS

15 ans d'expérience dans le
développement agricole et la
transition écologique
10 ans en Poitou-Charentes

29 impasse du lavoir
86000 POITIERS

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
Permis B, véhiculé

06 73 39 25 16
fuchs.francois@sfr.fr
45 ans, marié, deux enfants
Chargé de mission

initiatives, coopérations, nouvelles filières
pour les entreprises et les territoires ruraux
EXPERIENCES
Pour un public de futurs agriculteurs et techniciens, en tant qu'agent contractuel
au LPA de Montmorillon, au LEGTA de Venours, et au CFAA de la Vienne.

2014-2015 13 mois Animateur de Cultivons la Bio-Diversité en P-Ch.
Audit et coordination des activités de l'association pour la conservation
dynamique des semences paysannes, proposition d'un plan d'action et
recrutement puis transmission du poste dans un contexte éclairci.

2012-2013 13 mois Chargé de mission Trame-FNGEDA Nouvelle Aquitaine
Accompagnement des groupes de développement pour un renouvellement de
leur projets et de leurs partenariats, et collaboration à Travaux & Innovations, la
revue des agents de développement agricole.

2011-2012 10 mois Formateur AB au CFPPA de Melle-Niort
Préparation de groupes d'adultes à l'installation en Agriculture Bio : approche
territoriale, principes et techniques de l'AB, parcours à l'installation.

2005-2010 60 mois Ingénieur-conseil Energie et Climat
Pour le Bureau Technique de Promotion Laitière (B.T.P.L.) et la coopération
laitière, pilotage du programme CAS DAR Parméeli, partenariat régional pour la
maîtrise de l'eau et de l'énergie en élevage et dans l'industrie, en partenariat
avec l'INRA.

1998-2003 60 mois Conseiller agricole en Chambre d'agriculture (87, 70, 18)
Accompagnement des projets individuels et collectifs des agriculteurs, dans le
sens de la durabilité : diagnostics environnementaux, conversions à l'agriculture
Bio, organisation de circuits courts alimentaires.

1997-1998 2 mois Voyage d'étude des agro-ressources en Côte d'Ivoire
A titre personnel, enquête sur les productions agricoles traditionnelles et
émergentes dans les différentes régions du Pays.

FORMATION
Diplôme Ingénieur (1993-1996) de l’ENSA de Toulouse
Spécialité Productions animales et filières des produits animaux.
DEUG B Biochimie-Chimie (1992-1993) à l'UPMC Paris VI

Double activité 2010-2016 : entreprise individuelle Eval-Opti, bilan d'activité en ligne [http://www.sources-alimentaires.link/index.php/eval-opti-fr/ba]

2015-2017 24 mois Enseignant – Formateur en Economie et Ecologie

COMPETENCES
Bilan Carbone Ademe
Diagnostic Planète Solagro
Analyse de Cycle de Vie
Affichage environnemental
Revue critique d'ACV
Connaissances naturalistes
Analyse de la biodiversité
INFORMATIQUE
Logiciels d'analyse des flux de
matière
et
des
impacts
environnementaux (SIMAPRO et
UMBERTO)
Outil Bilan Carbone
Logiciels Pack Office
Logiciels libres

WEB
- Création de sites web JOOMLA,
- Utilisation des
applications
BLOG, FORUM, NEWSLETTER,
SONDAGES,
- Utilisation des réseaux sociaux.
PROFIL PERSONNEL
Trésorier des ateliers musicaux
Syrinx (Poitiers, 2012-2015)
Trois participations au Marathon
du Futuroscope

Profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-fuchs-93249053/
F. Fuchs, mai 2017

