
Formation Qualifiante 
 

« Pilote de dispositifs participatifs » 
Ingénierie de la concertation 

 
Présentation des accompagnateurs 



Res publica 
206, rue La Fayette - 75010 Paris 
  

Accompagne les collectivités territoriales depuis 25 ans. Professeur 
associé à l’Université de Caen et intervient à l’Université de Paris 1. 
Auteur du Guide de la concertation locale. Président du comité 
d’orientation et de dialogue avec la société de Santé Publique 
France. Membre du conseil d’administration de l’Institut  
de la concertation et de la participation Citoyenne. 
Jury sur la promo 1  
et accompagnateur sur les promos 2 et 3 

Gilles-Laurent RAYSSAC 
Consultant, médiateur 
(IFOMENE), fondateur et président de  
Res publica 



CEN Rhônes-Alpes 
La maison forte - 2, rue des Vallières - 69390 VOURLES 
 
Formée au dialogue territorial il y a plus de 14 ans. Animation de 
concertations dans le cadre de différents types de collectivités : 
PNR, SAGE, Conseil général et association. 
 
Présidente du jury de la promo 1 
Accompagnatrice sur les promos 2 et 3 

Perrine PARIS-SIDIBE  
Coordinatrice Life Terrains militaires & 
Pôle gestion des milieux naturels 



Association Geyser 
85 chemin de Cruyes - 13090 Aix en Provence 
 
Auteur du Guide pratique du dialogue territorial 
30 ans dans la conception et animation de processus de 
concertation et de médiation, formation de professionnels à la 
pratique du dialogue territorial. Consultant en  
dialogue territorial pour la Fondation de France. 
Accompagnateur sur les promos 2 et 3 

Philippe BARRET 
Formateur au dialogue territorial dans le 
cadre de l'association Geyser et médiateur 
environnemental pour la société 
coopérative DialTer. 



La Fabrique participative 
6 rue de l’imprimerie - 34000 Montpellier 
  

Depuis une quinzaine d’années, accompagnement de 
Collectivités territoriales, projets de développement, 
organisations et entreprises  dans la conception et l’animation 
de démarches participatives avec les citoyens, les acteurs, les 
équipes, les décideurs des projets en France et à l’étranger sur 
de nombreux domaines (urbanisme, gestion de l’eau,  
gestion des espaces naturels, politiques publiques, 
management collaboratif…) 
Accompagnateur sur la promo 3 
 

Clément GENEY 
Formateur et dirigeant de la Fabrique 
participative. 



Christophe BEUROIS 
Co-fondateur et gérant de Médiation et 
environnement, formateur 
 

Médiation et Environnement 
La Mercerie - 72 800 Savigné sous le Lude 
 

Travail depuis plusieurs années sur les liens entre politiques 
publiques et concertation dans le domaine de l'environnement et 
du développement durable, il fait partie de groupes de recherche 
et assure des modules de formation aux niveaux universitaire et 
secondaire. Spécialisé dans les domaines suivants : gestion des 
conflits d'usage sur des territoires sensibles, médiation autour 
des ICPE (ex: centres de stockage de déchets...),  
développement territorial, gestion de milieux  
naturels... 
Accompagnateur sur la promo 3 
 


