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Permis A et B

Engagements citoyens

2010
2008

• Forums Sociaux de Cornouaille (2009: les médias, 2010: l'eau ; vice-président), co-fondateur 
des collectifs pour une gestion publique de l'eau et pour le cinéma d'Art et d'Essai à Quimper

• Mobilisation pour le sommet de Copenhague (KlimaForum) à titre personnel et avec ATTAC
• À l'initative de « 2000 paniers paysans » à Quimper, « Alimentons l'Europe », (MINGA, Frères 

des Hommes, Nature&Progrès) ; Mise sur pied d'une AMAP de quartier
• Engagé à ATTAC (Quimper), solidarité internationale, Très Tôt Théâtre
• Actions sur les politiques locales (marchés publics, logiciels libres, foncier agricole, Agenda 21...)
• Candidat aux élections régionales de 2010 sur la liste Europe Écologie Bretagne/Breizh et 

représentant des membres directs du Finistère à l'exécutif breton et dans des groupes nationaux
• Candidat  aux  élections  municipales 2008  sur  la  liste  Kemper  Écologie  à  Gauche, 

participation aux négociations du deuxième tour

2008
2005

Du local à l'international
• Co-fondateur de  Food Path (et  co-président),  association  européenne traitant  d'accès à la 

terre et de lutte contre la pauvreté au regard d'initiatives existantes dans le monde
• Rapporteur du meeting européen aux Pays-Bas sur la marche des paysans sans terre en Inde
• Bureau du Réseau d'Éducation Populaire à la CItoyenneté Planétaire 29
• Habitat alternatif autonome (toilettes sèches, phyto-épuration, alimentation, énergie)

2005
2002

Société civile du paysage nantais
• Administrateur de l'association Linux-Nantes
• Co-fondateur de H.U.I.L.E traitant des biocarburants recyclés de l'alimentaire
• Actions, réflexions, montage de dossiers, lobbying local et européen

Expériences Professionnelles

2010
2006

Gérant, expert logiciels libres, Libre Informatique, Quimper

• Conception et développement de logiciels métiers sous licences libres 
• Domaines d'activité : spectacle vivant, administrations, agriculture, etc.

2008 Chargé de mission solidarité internationale, Frères des Hommes, Bretagne, Paris

• Sensibilisation des publics au foncier agricole en Bretagne et dans le monde
• Tisser des réseaux locaux, aller à la rencontre des opinions

2005
2001

Enseignement à distance, ingénieurcadre A, responsable systèmes, technicien
Éducation nationale, Code Lutin, Atelier Multimedia, Nantes, Quimper

• Conception et gestion de plateformes internationales d'enseignement à distance
• Séminaires de travail pour le campus virtuel « AVICENNE » de l'UNESCO
• Responsable de l'administration systèmes (Code Lutin), développeur web (Atelier Multimedia)

Études

2002 TOEIC, Test Of English for International Communication niveau 2+/3 (niveau ingénieur)

2002 DUT et licence d'informatique, IUT de Nantes et Université de Toulouse II

1999 Baccalauréat scientifique, Lycée de Cornouaille, Quimper

Autres
• anglais: maîtrisé ; arabe marocain et espagnol: pratiqués ; allemand et breton: en projet
• Pratiques sportives : escalade (depuis 10 ans), vélo comme moyen de déplacement urbain, course 

à pied, randonnée, handball (11 ans dont 2 d'arbitrage et d'entraînement), équitation (7 ans), voile
• Loisirs : lecture, écriture, cuisine, cinéma, voyages, spectacles vivants, nature, ...

Informaticien
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