Michel Fautsch
Chargé de projets Environnement
Rue Roland, 59 C à 5170 Lesve
0495/94.06.89
fautschmichel@yahoo.fr
www.natureinprogress.be
Né le 20 octobre 1978
Marié, 2 enfants
Permis B et voiture

Assertif et enthousiaste
Agit avec persévérance
Travaille de manière engagée

« La nature nous fait vivre, protégeons-là ! »

compétences

Développement durable/gestion de la biodiversité : Analyse de la durabilité de projets dans des domaines variés, mise en
place de projets durables innovants (BiodiBap’, plan d’actions Circuits courts, etc.). Elaboration de mesures pour protéger des
habitats et des espèces en déclin. Définition de plans de gestion et de circulaires
Négociation : Evaluation des enjeux, positionnement, négociation assertive, contacts avec les acteurs et groupes d’intérêts
Gestion de projets : Elaboration de partenariats, rédaction de projets (dont Life), mise en œuvre, coordination et suivi. Remise d’avis dans le cadre de demande de permis
Communication/rédaction : Elaboration et dispense de formations relatives à divers enjeux environnementaux. Rédaction
d’articles, de brochures et de livres. Reportages photographiques et projets éditoriaux
Informatique : Maîtrise de la suite Office et de logiciels Images

loisirs formations

expériences

Langues : Bonne compréhension écrite et orale du néerlandais et de l’anglais
Nature in progress

Consultant Biodiversité pour entreprises, particuliers et institutions
(depuis 2016)

SPW - Direction de la nature

Chargé de projets pour la protection des mammifères, la gestion des
espèces exotiques envahissantes et les relations nature-agriculture
(2014-2015)

Cabinet du Ministre Jean-Marc Nollet

Conseiller développement durable / biodiversité (2011-2014)

SPW - Direction de la nature

Responsable du plan de progrès pour la nature (2010)

Photographe / journaliste nature indépendant

Réalisation de reportages (pour des magazines et quotidiens (Nest, LLB,
Mille lieux) sur des sujets environnementaux, base de données images,
expositions, livres et autres projets éditoriaux (depuis 2006)

SPW - Direction de la nature

Chargé de la conception et du déploiement du réseau Natura 2000
en Wallonie (2004-2010)

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Chargé de mission conservation de la nature : mise en place du Life
loutre et développement du réseau écologique (2003-2004)

Diplôme de bio-ingénieur des Eaux et Forêts (grande distinction) : Université Catholique de Louvain et ULG Gembloux Agro-Bio
-Tech (1997-2002)
Formation à la création d’entreprise : BEP Namur (2015)
Formation à la communication environnementale : IHECS (2016)
Formations aux techniques de la photo nature : Cercle des naturalistes de Belgique, Vidéo Nature Academy et Cepegra
Formation de guide-nature : Cercle des naturalistes de Belgique (1996-1997)

Randonnées naturalistes et sportives
Membre actif d’associations d’étude et de protection de la nature

