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@ : petiau@ecosys.tm.fr
Objectifs
Développer l’activité de conseil pour l’élaboration et la gouvernance de projets de
territoire, d’aménagement et de gestion de l’espace au service des acteurs : Etat,
Collectivités territoriales, aménageurs publics et privés, particuliers.

Compétences

 Conduite et mise en œuvre de projets de territoire et de développement
durable.

 Pratique de l’urbanisme réglementaire et opérationnel : Plans Locaux
d’Urbanisme, cartes communales et demande d’autorisations administratives.

 Réalisation d’études (diagnostics systémiques et prospectifs territoriaux, plans
de gestion d’espace naturel et agricoles, analyses et chartes paysagères,
évaluations environnementales, études d’impacts.

 Expériences en tant que mandataire de mobilisation et d’animation
d’équipes pluridisciplinaires.

 Expériences de recrutement et de management d’équipes polyvalentes,
du secrétariat au chef de projet.

 Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, traitement de texte, et
d’image et Systèmes d’Information Géographique

 Conception et mise en place de bases de données partagée pour
« produire du territoire ».

 Connaissance juridique et administrative des collectivités territoriales
 Intervenant universitaire (Université de Perpignan) en urbanisme et
paysage.

Formation et stages

 DESS Urbanisme, Habitat, Aménagement
1994 Université de Perpignan

 DUT AGRONOMIE
1979 Université de Perpignan.

 Nombreux stages professionnels : techniques de vente,
négociation, animation de réunion, management et gestion des
conflits.
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Cursus
Depuis 1993 : ECOSYS (66) Directeur et consultant indépendant ECOSYS Projet de
territoire, Urbanisme et Paysage.
Formation : intervenant universitaire
1982 à 1993 BRL
Mars à Août 1993 : Projet d’entreprise. Ingénierie agri-environnementale et agricole : ECOSYS.
1991 à février 1993 : Centre Régional Ouest . Ingénieur délégué, Adjoint au Chef de Centre
Régional Ouest à Béziers.
1988 à 1993 Ingénieur délégué. Chef d'agence du Roussillon (6 personnes).
1983 à 1988 Adjoint technique agricole. Responsabilité commerciale et programmation des
équipement hydro agricoles.
1982 Agent agricole. Ventes d'eau d’irrigation( Pyrénées Orientales ).

Principaux réseaux
 Membre de l’Association des Professionnels de l’Urbanisme du Languedoc
Roussillon
 Membre de l’association SIG-LR

Publications
 Nombreuses publications, études et interventions sur les problématiques
d’aménagement du territoire, le périurbain, le paysage.

 Le paysage, outil de diagnostic territorial –Guide pratique
 Documents d’urbanisme.
Langues : Anglais parlé et écrit
Hors activité professionnelle
 Dirigeant

sportif

(Président

de

club,

Président

du

Comité

Départemental de Karaté et Disciplines Associées —1600 licenciés)
 Ex élu local : adjoint au Maire à l’Urbanisme et au Territoire
(Commune de Saint-Nazaire 66) de 2001 à 2011
 Animateur du Conseil de Développement de PMCA de 2002 à
2008

Permis : VL et PL

