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 Âge : 69 ans                 
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E-mail : lm.consultant07@orange.fr              
Tél. : 33 (0)6 98 32 06 65 

 

Activité professionnelle à partir de 1974 : 

20 ans en aménagement territorial d’un parc naturel de 2500 Ha en relation avec l’ensemble des 
administrations de tutelles, marché publics … France 

10 ans développement de technique de création et d’entretien d’espace en zone montagne, litoral 
méditerranéen, DFCI … (espace vert et matériel …). France 

3 ans Gestion de portefeuille d’un réseau de concessionnaire de matériel d’irrigation Sud Est de la France. 

Depuis 2003 

- Intervenant en Architecture des Intelligences (PME, administration …) management, conduite et 
accompagnement de projet et formateur pour des BTS (économie, marketing, management …). France 

- Exploitant agricole viticulture et arboriculture. France (2003 à 2010),  

- Administrateur CGPME Ardèche (2003 à 2014), et mandat régionaux … 

- Mandataire social auprès de l’URSSAF et la CAF et d’autres structures départementales et régionales dans 
le cadre des « partenaires sociaux et syndicaux).   

Depuis 2010  

Intégration de réseaux internationaux 

- Expert international management, transfert de connaissance, gestion de conflit Ordre des experts 
internationaux GENEVE OEI puis OMEI.  

- formateur agréé Instituts supérieurs de formation sous l’égide de l’OEI, OMEI.  

- inscrit au registre des experts Européens.  

-  CIM PARIS juge médiateur international et président de la COMRA de 2011 à 2014.  

- Ambassadeur Europe pour la Cour Africaine de Médiation et d’Arbitrage CAMAR pour la France, création 
en avril 2019 à MARRAKECH. 

 

 

 



- Intégré à plusieurs organisations Africaine, constitution d’un réseau relationnel …. 

Formation 

-BTS en agroéquipement, DESS de gestion d’entreprise,  

- Intervenant,  Architecture en management des intelligences (ontologie ….). 

- Ecole de la vie ….. 

 
 

« Les évènements ne sont que l’écume des choses,  
Ce qui m’intéresse c’est la mer ... » 

Paul Valérie 
 

L’entreprise est une entité composée d’acteurs (hommes et femmes) constituant son intelligence 
collective qui est confronté en permanence par les événements internes et externes. 

Cette intelligence collective fait des choix permanent pour réaliser sa mutation en harmonie avec la 
« philosophie et les sciences ». 

 Pour cette transmutation elle intègre les lignes de forces immatérielle de l’entreprise avec la prise en 
compte d’éventuels conflits d’intérêts générant des litiges …. 

L’intelligence est la faculté de faire des choix en conscience et d’en assumer les conséquences. 

L’intervenant en Architecture des intelligences accompagne l’entité collective pour sa mutation en co-
production et co-engagement avec les acteurs de l’entité collective par des ateliers de « production ».  

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »  
Mark Twain 
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