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20 ans d'expérience dans
le développement agricole
et la transition écologique

            15 ans en Poitou-Charentes

DISPONIBLE le 01/07/2019
             Permis B, véhiculé

47 ans, séparé, deux enfants
scolarisés à Poitiers

Chargé de mission 

Agriculture et environnement  

EXPERIENCES COMPETENCES

    
2018-2019 8 mois Etude de marché pour la création 
d'une activité d'agro-consultant pour la transition 
écologique
Accompagnement BGE Limousin, mise à jour de la plateforme Sources 
alimentaires info, mise au point d'une offre de services et d'une 
application pour smartphone à destination des agriculteurs et salariés.

2015-2018 3 ans Enseignant – Formateur en Economie, 
Ecologie, Agronomie, tous niveaux jusqu'au BTSA ACSE 
2éme année
LPA de Montmorillon, LEGTA de Venours, CFAA de la Vienne

• Etude de cas concrets, recherche de références, construction de 
supports pédagogiques.

• Interventions sur la biodiversité à l'échelle de la parcelle, 
l'évaluation de la durabilité, les zones Natura 2000 et les MAEC.

2014-2015 13 mois Animateur de Cultivons la Bio-
Diversité en P-Ch.
Participation au projet CASDAR ProABioDiv et au suivi des parcelles  de 
Blé et Maïs, variétés anciennes et locales, en partenariat avec l'INRA.

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 rédacteur pour
Travaux & Innovations.

2005-2010 5 ans Chargé de mission Environnement
Pour le Bureau Technique de Promotion Laitière (B.T.P.L.) et la coopération
laitière, pilotage du projet CASDAR Parméeli, pour l'évaluation des 
impacts environnementaux des produits laitiers (méthode ACV).

1998-2003 5 ans Conseiller agricole en Chambre 
d'agriculture (87, 70, 18)

En particulier :

• Animateur petite région agricole en Haute-Saône

Mise en place des CTE, et participation à l'élaboration d'un 
Contrat de Rivière.

Fonctionnement des 
Organisations 
professionnelles

Approche territoriale 

Conduite de projet

Inventaires Faune 
Flore

Evaluation
environnementale 

Analyse  de la durabilité
Méthode IDEA4

INFORMATIQUE

Logiciels Pack Office

Excel et Bases de données

Cloud et Google Drive

Logiciels libres (GIMP, etc.)

 SIG (QGIS)

WEB

- Utilisation des applications 
BLOG, FORUM, 
NEWSLETTER, SONDAGES,

- Utilisation  des  réseaux
sociaux,  organisation  d'une
veille.

FORMATION PROFIL PERSONNEL

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

Ornithologue
expérimenté

Naturaliste complet

Ancien éclaireur de France

Profil Linkedin : www.linkedin.com/in/francois-fuchs-agronome

F. Fuchs, juin 2019
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