
Présentation personnelle 

Né à Die (Drôme) en 1991, j'ai grandi dans le Diois, au cœur de la Biovallée, où mes parents 
tenaient une exploitation agricole composée d'un élevage de chèvres et de cultures de plantes 
aromatiques et médicinales.

Après le bac j'ai entrepris des études de communication à Paris (Université Sorbonne Nouvelle) et 
Lyon (Université Jean Moulin) où j'ai été diplômé d'un Master en communication des organisations 
en 2016.

Je réside à Lyon depuis maintenant sept années mais je garde un lien fort avec mon département 
d'origine.

J'ai travaillé pendant quatre années comme responsable de campagnes au sein d'un grand média 
numérique sportif. J'ai quitté mon poste l'année dernière dans le but de consacrer pleinement mon 
temps et mon énergie à des causes qui m'importent, à savoir : la lutte contre le réchauffement 
climatique et pour la protection de l'environnement.

J'ai rejoint le comité local du Rhône de Agir pour le climat en 2018. J'ai milité tout d'abord comme 
responsable de la communication et des actions du groupe local, puis comme référent du comité 
depuis maintenant plus d'un an. Le comité du Rhône et ses membres ont organisé ou participé à de 
multiples événements publics (tables rondes, rencontres avec les associations ou les élus, 
(web)conférences, marches pour le climat...) visant à promouvoir les idées de l'association et de son
Pacte Finance-Climat.

Mon engagement dans l'association a gagné en importance lorsque j'ai intégré l'équipe 
opérationnelle en septembre dernier et je suis aujourd'hui en charge de la communication de 
l'association Agir pour le climat.

Je suis également engagé dans le milieu associatif lyonnais où je représente Agir pour le climat au 
sein de Lyon Climat, collectif composé d'associations et de citoyens lyonnais engagés. J'ai pris part 
à l'organisation de marches pour le climat, d'actions et à titre personnel je suis engagé sur différents 
combats environnementaux locaux.

Parallèlement à mon activité professionnelle et militante, je suis une formation à Science Po Lyon.
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