CURRICULUM VITAE

1. Nom de famille :
2. Prénoms :
3. Date de naissance :
4. Nationalité :
5. Situation de famille :

PEYRACHE
Romain Pascal
22/04/1984
Français
Marié

6. Formation:
Etablissement(s)

Diplômes obtenus

2002-2005
Université Claude Bernard (Lyon 1)

Licence de biologie des Organismes et des
Populations

2005-2006
Université Paul Sabatier (Toulouse 3)

Master 1 de Gestion de la Biodiversité

2006-2007
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille
(Université de Lille 1)

Master 2 : Aménagement du territoire et conception
de projet en écodéveloppement

7. Langues: sur une échelle de 1 à 5 (1-excellent; 5- débutant)
Langue

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

2

2

2

Portugais

2

2

2

Espagnol

3

3

3

8. groupements et associations professionnelles :
Membre salarié du RONGEAD (Réseau des ONG Européennes sur l’Agroalimentaire, le
commerce l’environnement et le Développement).
9. Autres compétences:
Gestion de projets
Spécialiste de valorisation énergétique des déchets en Afrique de l’Ouest.
Gestion des Aires protégées.
10. Position actuelle: Coordinateur de projets, RONGEAD.
11. Année(s) dans cette position: 8
12. Principales qualifications:

Maîtrise de la méthode de gestion du cycle de projet :
Études, conception, coordination, monitoring et évaluation de projets pour la Commission
Européenne et ses délégations dans les pays ACP.
Organisations de séminaires, actions de visibilités, campagnes de sensibilisation et d’information sur
les thématiques concernant l’environnement et développement.
Capacité d’innovation sur la conception de projets pilotes (exemple : la revalorisation énergétique et /
ou commerciale des sous produits de la filière anacarde en Côte d’Ivoire et Burkina Faso).
Energie, environnement et changement climatique : Spécialisation sur les agro énergies pour le
développement.
Maitrise des méthodes d’études d’impacts environnementaux, maitrise de l’outil Bilan
Carbone de l’ADEME (accréditation module 2 « MAITRISE DE LA METHODE BILAN
CARBONE® »).
Maitrise de l’outil Ex-Act : évaluation ex-ante de l’impact des projets de développement
agricole et forestier sur les émissions de GES et la séquestration de carbone. Outil
développé par la FAO.
Expérience (7 mois) au Brésil sur la production d’agrocarburants, sécurité alimentaire et agriculture
familiale.
Evaluation d’impact environnemental et gestion de la biodiversité.
Revalorisation énergétique de déchets de filières agroindustrielles anacarde, mangue, karité.
Formation sur l’environnement : Formations aux acteurs du Sud comme du Nord
Module sur environnement énergie et développement
Introduction aux enjeux de la finance carbone pour le développement
Les agrocarburants et le développement.

Filières agricoles en Afrique de l’Ouest :
Maîtrise des différents segments de la chaine de valeur de production / transformation /
revalorisation / commercialisation des filières agro-forestières en Afrique de l’Ouest (particulièrement
filières anacarde et sésame mais aussi filières d’agricultures vivrières).
Compétence d’analyses macro économiques de marchés agro industriels.
Connaissances basiques des problématiques du foncier agricole en Afrique de l’Ouest.
Maîtrise des notions de sécurité et souveraineté alimentaire.

13. Expérience professionnelle:
Date

Location

Employeur

Position

Description

D’octobre
2013 à nos
jours

Burkina
Faso

RONGEAD

Coordinateur
général du
projet

De janvier
2014 à nos
jours

France

RONGEAD

Coordinateur
et animateur

- Projet GOURMANTOUR : 685 k€ ; 36 mois, équipe de
projet : 15 personnes.
- Projet mis en œuvre dans le cadre du Programme
d’Appui aux Parcs de l’Entente (Complexe du WAP :
Burkina, Niger, Bénin). Le projet vise à promouvoir
l’écotourisme comme catalyseur de développement local
favorable à la conservation des ressources naturelles et
à la réduction des pressions anthropiques exercées sur
les Parcs Naturels d’Arly et du W.
Plateforme Jumelagecarbone.org : conception,
animation, et coordination des actions associées à cet
outil de sensibilisation environnemental et de finance

De janvier
septembre
2011 à juin
2015

Côte
d’Ivoire

RONGEAD

Coordinateur
général du
projet

De janvier
2012 à mai
2015
De janvier
2011 à
décembre
2013

Tanzanie

RONGEAD

Burkina
Faso

RONGEAD

Coordinateur
général du
projet
Coordinateur
général du
projet

De janvier
2011 à juin
2013

Burkina
Faso

RONGEAD

Chargé de
missions

De janvier
2009 à
septembre
2009
Avril 2007
à
décembre
2010

Brésil

RONGEAD

Chercheur

Burkina
Faso

RONGEAD

Chargé de
missions

collaborative du développement durable.
- Projet PAFPIK (Promotion de l’Agriculture Familiale
Périurbaine Intégrée à Korhogo) : 105k€, 36 mois,
équipe : 9 personnes.
- Promotion de circuits courts de valorisation de déchets
biomasses locaux sous forme de biogaz pour des
cantines scolaires et petites entreprises, puis les
effluents sous forme de fertilisants pour les maraichers.
- SEED (Sustainable Energy & Economic Development),
250 k€, 36 mois, équipe de projet : 12 personnes.
 Promotion énergies renouvelables (biogaz), approche
- CAJOUVALOR : 210 k€, 36 mois, équipe de projet :
entre 8 et 15 personnes selon les périodes d’actions.
- Valorisation des déchets de filières anacarde, industrie
agroalimentaire, perspective de valorisation des
réductions d’émission de GES au travers d’un projet
Crédit Carbone.
- Projet d’Appui à la valorisation des ressources
agricoles locales : filières anacarde et sésame, 781k€,
54 mois, équipe de 12 à 24 personnes selon les
périodes.
- Appui à la production, la transformation et la
commercialisation au sein des filières anacarde et
sésame au Burkina Faso.
- Etudes sur l’impact social et environnemental des agro
carburants au Brésil.
- Une vingtaine de missions (Côte d’Ivoire, Burkina,
Gabon, Tanzanie) d’assistance technique sur la gestion
des déchets et l’optimisation énergétique dans le cadre
des projets de RONGEAD.

14. Publications :
Publications web :




« Potentiel de mitigation de la filière anacarde au Burkina Faso »
http://www.fao.org/tc/exact/applications-dex-act/sur-des-filieres/anacarde-au-burkina-faso/fr/
« Les agrocarburants : vers une gouvernance mondiale » : http://www.worldgovernance.org/IMG/pdf_476_prov_Rongead_-_Les_agrocarburants._Vers_une_GM.pdf
« Fiches Synthétiques sucre alcool brésilien : enjeux sociaux et environnementaux et rôles des
certifications », janvier 2010,
http://www.rongead.org/IMG/pdf/Fiches_synthetiques_filiere_sucre_Bresil_2009-2010.pdf

Publications dans revues spécialisés :
 « La certification des agrocarburants brésiliens », p34, Bioenergie international n°7 – avril 2009
 « L’Europe et les agrocarburants », p30-31, Bioenergie international n°9 – novembre 2009

