Curriculum vitæ
1. Nom de famille

Gonnet

2. Prénom

Julien

3. Date de naissance

11/07/1980 Villefranche-sur-Saône

4. Nationalité

France

5. État civil

Vie maritale, 3 enfants

6. Éducation
Années

Établissement

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2003-2005

Université de Genève, Suisse

Master 2 professionnel (DESS Développement
durable)

2002-2003

Université Jean Moulin Lyon 3, France

Maîtrise de géographie (Master 1)

1999-2002

Université Claude Bernard Lyon 1, France

Licence de Sciences Physiques

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lecture

Oral

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

2

3

3

Italien

2

3

4

Espagnol

3

4

5

8. Appartenance à un organisme

professionnel
Membre de l'UEBT
9. Fonction actuelle

Chargé de projets / Agriculture & Marché / France

10. Nombre d’année(s) d’expérience

15 années

11. Qualifications principales
• Conception, coordination, suivi de projets de renforcement des
acteurs des filières agricoles pour l’organisation et l’accès au
marché

Management de projet

12. Expérience professionnelle
Dates

Lieux

Organisme

Fonction

Description
Expérience professionnelle depuis septembre 2009 à Nitidæ
(ex-Rongead - Etc Terra) en tant que coordinateur de projets
Chargé de projets pour l’amélioration des conditions de vie des
producteurs des filières agricoles et PFNL à travers plusieurs
initiatives. Mise en place des partenariats, recrutement, planification,
gestion des activités, gestion budgétaire, conception modules de
formation, renforcement des OPA, certifications, suivi-évaluation des
résultats, suivi de réalisation des indicateurs, études d’impacts.

2019-2023

Mali

Union
européenne /
CONFED Mali

Coordination
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Coordination d’un projet UE de 4 ans (900 k€):
"FORECO – Territoires forestiers et filières innovantes pour la forêt et
l’économie locale" (14 communes) :
• Reforestation d’espèces d’arbres ayant une logique économique
• Améliorer la mise en marché des produits et services de la forêt

2019-2020

Côte d'Ivoire

CTA - Centre de
technique et de
coopération
agricole

Coordination

Coordination du projet « COCOBLOCK – La blockchain pour une
meilleure traçabilité du cacao »
Objectif : développer et tester un système de traçabilité basé sur la
blockchain (développer la transparence, réduire les coûts transaction,
augmenter les marges bénéficiaires du cacao…)

2019

Madagascar

COLEACP

Expert
certification

« MANGAMADA – Analyse et conseil pour améliorer
l’approvisionnement en mangue bio et équitable d’une unité de
transformation » :
• Diagnostic du système d’approvisionnement actuel
• Faciliter la réunion entreprise / coopérative

2019

République de
Guinée

EGIS

Coordination

GUINATIC - Contribution au Projet d'assistance technique au
Ministère de l'Agriculture sur l'innovation dans le conseil agricole par
les outils numériques

2018-2021

Côte d'Ivoire

Ecookim

Coordination /
expert
certification

Projet « CERTIBIO – Assistance technique à Ecookim pour la
certification et la production de cacao biologique » :
• Formation, mise en place et vérification des règles et
procédures de certification
• Développer des appuis techniques pour identifier les pratiques
alternatives à l’utilisation des engrais chimiques

2018-2021

Mozambique

AFD / INCAJU

Expert
certification
biologique

Projet « ACAMOZ - Appui à la chaîne de valeur noix de cajou au
Mozambique »:
• Renforcer la chaîne de valeur noix de cajou afin d’accroître le
revenu des petits producteurs et préserver les ressources
naturelles dans un contexte institutionnel renforcé et plus
transparent dirigé par INCAJU

2018-2019

Burkina Faso

Confidentiel

Expert
certification

Projet « CERETIF - Montage de filières céréales certifiées
(BIO/FLO/FFL) »:
• Appui à la mise en place de filières certifiées (BIO/FFL/FLO) au
Burkina Faso en partenariat avec 2 OP, notamment le Réseau
des Producteurs de Beurre de Karité des Hauts Bassins et des
Cascades (RPBHC).

Janvier - février
2018

Madagascar

Confidentiel

Expert
certification
biologique

Projet « FANAMBY - Étude du potentiel de séquestration de carbone
pour la faisabilité d’un projet carbone dans la Nouvelle Aire Protégée
de la Loky Manambato »:
• Analyse des impacts d’un projet carbone
• Étude de faisabilité certification carbone
• Évaluation impacts de la filière certifiée vanille

2017-2019

Côte d'ivoire

FDF / CFSI

Coordination

Projet « EKAN EBONOU - L’agriculture familiale présente dans les
rayons des supermarchés en Côte d’Ivoire »:
• Améliorer les revenus des productrices de l’union des femmes
d’Attiengouakro par la création de valeur ajoutée à travers
l’approvisionnement durable de supermarchés en produits
maraîchers.

2017-2019

Mozambique

Banque
Mondiale

Expert
géographe

Projet « LAUREL - Planification territoriale pour améliorer la résilience
des paysages au Mozambique »:
• Améliorer les données spatiales sur la dégradation des terres et
en développant une plate-forme prototype (LANDSIM) pour
simuler, évaluer et réorienter les usages et changement
d’utilisation des terres

2017-2018

Madagascar

Entreprises
cosmétiques

Consultant

Diagnostic et recommandations pour la mise en place d'unréférentiel
privé SOLSO de l'Oréal pour approvisionnement en vanille(en cours).

2017

Madagascar

L'Oréal /
ASMADA

Expert
certifications

ASMADA - Etude de cadrage de sourcing à Madagascar pour Décléor:
• Évaluer le potentiel de sourcing en Huiles Essentielles auprès
d'ASMADA

Avril 2017

France (Lyon)

ISARA-Lyon

Intervenant

Intervention sur le commerce équitable dans le cadre du Module de
formation ISARA « Économie agricole et alimentaire : du global au
local » (4e année étudiants ingénieurs-agronomes)

2016-2019

Bénin, Burkina,
Côte d’Ivoire,
Ghana, Mali,
Niger, Sénégal,
Togo

CEDEAO-ARAA
/ CTA

Coordinateur de
projet

Coordination du projet : « Intelligence économique au service de la
gestion du risque prix dans les filières céréales (mil, sorgho, maïs, riz)
» à travers 8 pays d’Afrique de l’Ouest.

Depuis 2017

Maroc

ORIANE Nature

Chargé de
mission

Étude pour la mise en place d’une stratégie de conversion de 10
produits (menthe, verveine, rose, bigaradier…) en commerce
équitables pour ORIANE, une entreprise française qui produit des
Plantes Aromatique et Médicinales (PAM).
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Depuis 2017

Côte d'ivoire

Société
coopérative des
producteurs de
cacao
biologique de la
Mé (SCPBM) /
Alter Eco

Expertise FFL /
SCI

• SCPBM: production de cacao 15 t/an.
• Appui à la mise en conformité sur référentiel BIO et FFL (en
cours).
• Formations, accompagnement.

Depuis 2015

Maroc

Entreprises
cosmétiques

Consultant

• Certification de la filière racines d'iris selon le référentiel privé
de L'Oréal SOLSO.
• Coordination générale, diagnostic, mise en conformité, suivi /
accompagnement / formation des acteurs, monitoring du fonds
de développement.

Depuis 2009

Côte d'Ivoire

Ethiquable /
COPABO / SCEB
/ CKFCI

Expertise
certification

SCEB : Coopérative Equitable du Bandama (CEB) de Cacao. 30 T/an
en ESR. Voir descriptif le résultat où RONGEAD est mentionné : ici.
Les appuis multiples ont notamment consisté à comparer la situation
initiale avec les points de contrôles du référentiel et la mise en place
d’un plan d’action dimensionné (moyens humains, techniques et
financiers) pour l’atteinte des conditions du référentiel.
COPABO : Coopérative d’Anacarde de Bondoukou : Unité de
transformation anacarde 10 T/an d’amande de noix de cajou en FLO
pour Ethiquable et 500 tonnes de noix brutes BIO pour OLAM. Appui
à la mise en conformité sur les 2 référentiels.
KFCI : Coopérative de Ferkéssédougou. Unité de transformation de
noix de cajou 15T/an et de mangues 40T/an certifiées BIO. Formation
et appui/conseil à la mise en place de la production/transformation
en conformité.

Depuis 2009

Burkina Faso

Yanta / RPBHC

Expertise SCI /
FFL

Yanta : Union de transformation de noix de cajou au Burkina – 800
T/an en BIO/FLO. Appui à la mise en place du SCI (système de
contrôle interne) et conformité avec le référentiel.
RPBHC dit "le Réseau": appui à la certification de karité FFL
(sensibilisation, formations, aide rédaction des éléments requis,
politique de prix, utilisation du fonds de développement, etc...)

Mai-août 2016
& mai-août 2017

Tchad

GIZ

Coordinateur de
projet

Coordination du projet : Opérationnalisation de la filière semencière
au Tchad (Phase 1 - 2016 & Phase 2 - 2017 :
• Mise en place d’un système d’information sur les quantités, la
qualité et la localisation des semences des 4 cultures maïs, mil,
sorgho et arachide. »
• Formation équipe du projet sur le fonctionnement du système
d'information
• Identification de lieux de vente et sensibilisation à la vente de
semences améliorées
• Diffusion de messages radio et de bulletins d’information
• Actions de promotion sur les marchés

Janvier 2016

Tchad

PADL-GRN
(Tchad)

Coordinateur /
Consultant

Dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Local et à
la Gestion des Ressources Naturelles (PADL-GRN) N°
FED/2009/021-320 mis en œuvre au Tchad, le PADL-GRN a fait appel
à RONGEAD pour effectuer une formation sur les chaînes de valeurs
et systèmes agricoles familiaux au profit des cadres des ONG
partenaires.

Décembre 2015

Côte d'Ivoire

CTA

Coordinateur /
Formateur

Formation technique à destination des animateurs de Système
d'Information de Marché (MIS) d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
Centrale.

Novembre 2015

Tchad

FAO

Consultant

Consultant dans le cadre d’un projet d’appui au développement de la
filière spiruline au Tchad : appui à la résilience des femmes
productrices de spiruline.

Novembre 2015

Maroc

Entreprises
cosmétiques

Consultant

Diagnostic de la filière iris (Maroc) dans l’optique d’une certification
ESR avec plan d’action pour atteindre la conformité au standard
• Décrire la filière d’approvisionnement (production,
transformation, commercialisation) de la filière iris, notamment
typologie des producteurs et part des revenus dans le ménage.
• Définir un plan d’action en vue d’une certification ESR
(Equitable, Solidaire, Responsable).

2014-2015

Pays ACP

CTA

Coordinateur
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• Coordination du projet : Elaboration de matériel de formation
destiné à promouvoir le développement des chaînes de valeur
et de l'agro-industrie dans les pays ACP.
• Améliorer les relations entre les acteurs pour structurer les
filières agricoles et durabiliser les revenus de chacun grâce au
développement de matériel de formation sur les chaînes de
valeur agricoles.
• Création de deux supports de formation sur les chaînes de
valeurs agricoles disponibles en libre accès.

2014-2015

Pays ACP

CTA

Coordinateur

Coordination du projet : Le développement de modèles de fourniture
viable de TIC pour l'agriculture dans les pays ACP. Ce projet vise
l’extension et l’harmonisation d’un service d’information et de conseil
commercial appelé N'KALO au Mali, au Burkina et en Côte d’Ivoire,
né d’une initiative en 2009.

Depuis 2013

Mali

Orange Mali

Coordination

2013-2016

Tchad

Union
européenne

Coordinateur de
projet

Projet UE 3 ans filières sésame et arachide:
« Soutien au développement des filières oléagineuses sésame,
arachide, karité et noix de cajou par une production optimisée
connectée au marché – OLEOTCHAD »

2013-2016

Tchad

Union
européenne

Coordinateur de
projet

Projet UE 3 ans filières PFNL au Tchad :
« Renforcer la réflexion, les capacités, les initiatives et les
compétences nationales pour l'augmentation des revenus issus des
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et une meilleure gestion
durable du bois-énergie »

2013-2014

Sénégal, Côte
d’Ivoire, Burkina
Faso, Mali

OIF

Coordination

Coordination du projet : Favoriser l'insertion des petits producteurs
de noix de cajou et de sésame dans le commerce international, par la
diffusion d'information utile et régulière.

Septembre 2013

Tchad

FAO

Coordinateur de
l'étude

Coordination d’une étude pour la mise en place d’une d’Indication
Géographique (IG) sur la spiruline du Tchad.

Mai 2013

Côte d'Ivoire

OIPI (Office
Ivoirien de la
Propriété
Intellectuelle)

Consultant

Etude pour la faisabilité de la mise en place d’Indication
Géographique (IG) en Côte d’Ivoire comme outils de développement
territorial.

2012 (45 jours)

Tchad

FAO

Consultant

2012

Côte d'Ivoire

Ambassade
France en Côte
d’Ivoire (SCAC)

Coordinateur

2011-2014

Côte d'Ivoire

AFD-GIZ

Coordination

2011-2012

Gabon

FSBO

Chargé de
mission

Appui aux OSC du Gabon sur le cycle de projet avec un appui
particulier sur la mise en place d’outils de planification, d’évaluation,
de gestion et de suivi, la communication, la recherche de
financement et la conception d’un document de projet.

2009-2011

France - Côte
d'Ivoire

Groupe ACP-UE

Coordination

Conception et coordination d’un projet de «Création d’un réseau TIC
proactif de partage des connaissances du marché mondial de la noix
de cajou, pour valoriser la filière en Côte d’Ivoire » (500k€ - CE).
• Réseau TIC, plateforme web multiservices, renforcement des
capacités en TIC, planification, suivi-évaluation des activités…

• Coordination du projet : Service de collecte des prix du marché
destiné aux agriculteurs.
• Mise en place d’un système de collecte des prix sur le marché
des produits agricoles et de leur modélisation dans une base
de données dans le cadre du développement du Programme
SENEKELA.

• Consultation pour l’étude et la conception du Plan de
Développement National de l’Aquaculture à vocation
commerciale au Tchad (axe algoculture - spiruline).
• Réf : TCP/CHD/3302.
Etude du marché de la spiruline en Côte d’Ivoire et animation d’un
réseau de vendeurs.

• Coordination du projet « Favoriser l’insertion des organisations
professionnelles agricoles d’anacarde dans le commerce
international »
• But : améliorer la compétitivité de la filière et la structuration
des acteurs à travers l’utilisation des TIC.
• Etudes d’impacts réalisées chaque année avec différentes
méthodologie (échantillonnage, suivi réguliers, analyse
post-récolte…)

Chargé de projet coopération internationale et développement
au COSI-Lyon 2008-2009
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2008-2009

RDC

COSI / UE /
Multibailleurs

Chargé de
mission

Chargé de mission COSI-Lyon pour la levée de fonds en RDC et le
démarrage d’un programme d’appui aux organisations locales en
matière de droits de l’homme :
• Approche en consortium, mise en place d’une méthodologie de
sélection de micro-projet, discussions avec les acteurs de la
société civile.
• Assistance au Directeur du programme pour la recherche de
financements (multi-bailleurs), le démarrage et la coordination
d'un "programme triennal d’appui aux initiatives locales de
promotion de la démocratie, des Droits de l’Homme et de l'État
de droit en République Démocratique du Congo" - 2M€. Travail
à Kinshasa pour: consolider les dossiers transmis aux bailleurs,
recruter le personnel du projet (6 personnes), réaliser des
entretiens avec les futurs bénéficiaires (40 ONG congolaises).
• Animation de la plateforme de recherche "Coopération
décentralisée et Etat de droit en Rhône-Alpes" sur le thème
"Comment contribuer à une meilleure intégration des droits de
l’homme dans les politiques de coopération décentralisée des
collectivités territoriales, en partenariat avec la société civile, au
Nord comme au Sud?". Plateforme composée de
Résacoop/Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon/Grand Lyon/Pays
de Savoie solidaires/Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme.
• Aide aux demandeurs d'asile pour les personnes en provenance
de la Région des Grands Lacs en Afrique
Consultant, project manager, conseiller technique principal à la
FAO de juillet 2004 à mai 2008
Montage technique de différents projets, gestion et stratégie du
service AGPC de la FAO. Recherche technique de terrain pour la
conception de projets de Développement Durable. Recherche de
financement pour ces projets. Soumission des propositions au
Programme de recherche européen (FP6) et aux Coopérations
étrangères au Tchad.

2006-2008

Tchad

FAO

Coordinateur de
projet

• Conception et coordination d’un projet de sécurité alimentaire
par la valorisation de la filière spiruline(1M€ - CE).
• Partenariat/ Planification / Recrutement Management/ Portage
et instruction de projets/ Assistance et conseil auprès des
autorités/ Gestion administrative et budgétaire / Bilan et
l’évaluation/ Formation, animation des équipes de projets/
Mise en place outils de suivi et d’évaluation/ Animation des
relations avec la population.

2004-2005

Tchad

FAO

Project Manager

• Etude de faisabilité de l’appui à la filière spiruline au Tchad
pour lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et
améliorer les conditions de vie et les revenus des femmes
productrices (100K€ - CE).
• Méthode participative, Sessions de formations, négociations
avec les Ministères, définition des composantes techniques des
activités, des finalités du projet aux actions de terrain,
• Prospecter, développer, gérer et animer des partenariats et des
autorités (Gouvernement, bailleurs, agence d’exécution).

2003

Brésil

Chargé d'étude

• Etude environnementale et sociologique sur l'activité
d’exploitation des forêts primaires d’Amazonie pour produire
du charbon de bois sur la région d'Açailândia - Maranhão –
Brésil.
• Cartographie/ Image satellite/ SIG/ Analyse spatiale/ Enquête
de terrain/ Social (esclavage moderne).

13. Publications
• Divers articles dans Inter-Réseaux, e-agriculture, presse ivoirienne et sur www.anacarde.com sur les activités et
résultats des projets sur l’anacarde, le sésame et le karité en Afrique de l’Ouest et centrale.
• Gonnet, Julien, 2009, Article dans la revue Altermondes « Rhône-Alpes : la coopération s’élargit », N° 17, mars
2009, 2 pages.
• Gonnet, Julien, 2005, La spiruline, une cyanobactérie comme instrument de développement durable pour
réduire l'insécurité alimentaire et soutenir une activité traditionnelle féminine, Tchad. Mémoire. DESS
Développement durable des espaces et sociétés à fortes contraintes. Centre universitaire d'écologie humaine
et des sciences de l'environnement, Université de Genève ; Université de Lausanne. 102 pages.
• Gonnet Julien, 2003, L'activité du charbon de bois, son lien avec la production de fer gueuse et ses
conséquences géographiques sur la région d'Açailândia - Maranhão - Brésil, mémoire de maîtrise de
Géographie, 186 pages.
14. Séminaires
Autres formations suivies:
Formation par Ecocert en octobre-novembre 2017 sur le nouveau référentiel Fair For Life (FFL) qui remplace le
référentiel ESR.
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15. Compétences en informatique

Excellente maîtrise des logiciels informatiques desktop et mobile
(bureautique, webdesign, cartographie/SIG (QGIS, Map Info, Arc View,
Google Earth), infographie (Inkscape, Photoshop, Illustrator…),
enquête/suivi/évaluation (Sphinx, ODK, GeoPoppy), gestion de projet
(Gantt Project).

Autres informations utiles
Références:
Joseph ROCHER
Ancien Directeur de RONGEAD
Expert en Commerce international
jrocherconsulting@gmail.com
France
Caterina BATELLO
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations Agricultural Officer- Pasture Improvement
Crop and Grassland Service- AGPC
Viale delle Terme di Caracalla
Rome - Italie - Tel: 0039-06-57053643
Philippe THOMAS
Ancien chargé du développement rural
Délégation de la Commission Européenne au TCHAD
Concession Caisse Coton, Route de Farcha – BP 552 N’Djamena
Téléphone standard : (235) 52.72.76 – 52.89.77
E-mail : Philippe.thomas@ec.europa.eu
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