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Présentation 

Age :59 ans 

Situation familiale : Marié 

Enfant : 3 

Profession : Ingénieur des Systèmes d’Information et Communication 

Résidence : Vitrolles – Bouches du Rhône 

Parcours professionnel 
Cadre du Ministère de l’intérieur depuis 35 ans, j’ai eu en charge entre autres : 

• La sécurisation en Corse des liaisons gouvernementales suite à l’assassinat du préfet 

Erignac 

• La gestion de la sécurité des communications pour des Grands Evènements comme le G8, 

G20, sommets de chefs d’Etats 

• Chef de projets sur les 13 départements de PACA et Languedoc-Roussillon pour le projet 

de radiocommunication numérique pour la police, les pompiers et les SAMU doté d’un 

budget de 650 millions d’€ 

• Actuellement, chargé de mission au Centre Zonal Opérationnel de Crise (CEZOC) 

Parcours associatif  

• Cofondateur de l’association ADEV (Association de Défense de l’Environnement des 

Vitrollais) et vice-président jusqu’en 2014 (ai dû quitter ce poste suite à mon élection 

comme conseiller municipal). La vocation, entre autres de cette association, est la lutte 

contre les nuisances aéroportuaire liées à l’aéroport de Marseille-Provence 

• Président de l’association VHE (Vitrolles Horizon Ecologie) actuellement en sommeil, 

Think-tank qui a pour but de réunir toute personne morale ou physique, citoyen, militant 

associatif ou politique afin de populariser et de mettre en œuvre les valeurs du 

développement durable 

Parcours politique 

• Adhérent à EELV depuis 2010 et membre du CPR pendant 5 ans 

• Elu conseiller municipal à Vitrolles (35 000 habitants) en 2014 avec comme délégation le 

développement numérique et la modernisation de l’administration 



• Directeur de campagne de plusieurs candidats à différentes élections : 

o Cantonales 2010 

o Législatives 2012 (10ème circonscription) 

o Législatives 2017 (12ème circonscription) 

o Municipales 2020 Vitrolles 

• Actuellement, je siège au bureau exécutif du conseil citoyen d’un quartier populaire 

mis en place par l’état dans le cadre de la politique de la ville 

Pourquoi ma candidature aux élections régionales 

Fort de mes 10 ans d’expérience en politique, j’ai décidé de franchir un cap en voulant devenir 

décideur des orientations politique à donner à notre région. 

En effet, notre Région est l’une des plus riches de France métropolitaine et est en première 

ligne des impacts du dérèglement climatique. Force est de constater que les décideurs actuels 

sont loin d’avoir défini leur choix politique en tenant compte de ces paramètres. 

Parce que les besoins de nos départements sont tous différents, parce que l’accroissement des 

injustices, des inégalités, l’hypocrisie des dirigeants actuels de notre région avec des choix 

contradictoires (aide à ITER et plantation de 100 000 arbres, soutien sans faille à des 

manifestations comme le grand prix de formule 1), tout cela m’oblige et me motive sur les 

actions que je pourrais, à mon niveau, entreprendre pour apporter ma contribution au 

changement de notre société. 

Ma candidature apportera mon expérience et ma connaissance sur les enjeux de territoires. En 

effet, j’ai une maitrise des problématiques fortes connues sur le bassin Est Etang de Berre et 

qui seront un atout pour le groupe des écologistes à la région. Mes connaissances portent sur 

les sujets et enjeux de territoires suivants : 

• L’industrie, avec le pôle pétrochimique de l’Etang de Berre et de nombreuses industries 

classées SEVESO 2 et leurs reconversions 

• L’aéroport et ses nuisances aéroportuaire avec l’accroissement du trafic aérien de plus 

de 2 millions de passagers dans les 5 ans 

• Les transports avec plus de 260 000 échanges quotidiens sur cette zone d’activité 

• L’emploi avec plus de 80 000 postes actifs sur la zone de Vitrolles-Marignane 

• La biodiversité avec la situation catastrophique de l’écosystème de l’Etang de Berre 

• La lutte contre les incendies (Vitrolles a connus un des plus gros incendies de l’histoire 

en 2016) 

Parce que j’ai cette envie de favoriser une région plus juste, plus solidaire, plus sociale, plus 

écologique, parce que j’ai une expérience professionnelle avec des postes à haute responsabilité, 

une expérience d’élu, une bonne connaissance des marchés publiques et des relations entre le 

politique et l’administration, une connaissance des problématiques de territoire, tous ces atouts 

doivent permettre de retenir ma candidature comme conseiller régional en position éligible 

prioritairement pour le département des Bouches du Rhône. 


