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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

François FUCHS
Ferme du Planchat
19500 CUREMONTE

Mob : 06 73 39 25 16
Mail : f.fuchs@sources-alimentaires.org

ou contact@argument-climatique.net

47 ans, statut d'entrepreneur
Permis B, véhiculé

 Intervenant  –  formateur  auprès  d'un  public  de  salariés  de  coopératives
agricoles

 Intervenant dans le cadre de la formation continue des agriculteurs
 Enseignant – formateur en lycée agricole, CFA agricole et CFPPA
 Ingénierie de formation et organisation de stages Vivea
 Animation de groupes d'agriculteurs
 Conduite de projets et de partenariats pluridisciplinaires
 Analyse  des  performances  des  exploitations  agricoles,  approche  globale,

évaluation environnementale et diagnostic de la durabilité

 Expérience  de  création  et  de  gestion  d'une  entreprise  individuelle  pour
l'information et le conseil des acteurs des filières agricoles (2010-2016)

1993 - 1996 Ingénieur agronome, ENSA de Toulouse
1991 - 1993 DEUG B, Biochimie-Chimie UPMC

 Bilan carbone, outil ADEME
 Analyse de Cycle de Vie d'un produit, outils SIMAPRO et UMBERTO

 Ancien éclaireur de France
 Trois participations au marathon du Futuroscope
 Expérience de conduite d'un vignoble et d'un rucher associatifs
 Pratique de l'élevage ovin à petite échelle pour l'écopâturage
 Profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-fuchs-93249053/
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES

2017 - 2018 Formateur en agronomie, CFA de la Vienne
2016 - 2017 Enseignant en écologie, LEGTA Venours
2015 - 2016 Enseignant et formateur en économie, LPA Montmorillon
2014 - 2015 Coordinateur associatif, Cultivons la Bio-Diversité
2012 - 2013 Ingénieur régional, TRAME – FN GEDA
2010 - 2012 Entrepreneur, responsable de la veille, Eval-Opti
2010 - 2012 Formateur en agrobiologie, CFPPA de Melle (double actif)
2009 - 2010 Formateur énergie-climat, B.T.P.L. et Coop de France Ouest
2007 - 2009 Chef de projet Analyse de Cycle de Vie, B.T.P.L.
2005 - 2007 Ingénieur-conseil, B.T.P.L.
2004 - 2005 Salarié agricole, groupement d'employeurs BRIVE-LAIT
2001 - 2003 Ingénieur lait, Chambre d'agriculture
1998 - 2001 Animateur petite région agricole, Chambre d'agriculture


