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Parcours de vie 

 

 

Né le  juin 1962 à Ollioules, je suis le fils d’anciens commerçants estimés et humains. Ceux qui 

m’ont croisé savent que je suis un entrepreneur volontaire et passionné par les projets novateurs. Un 

homme de terrain, dynamique, porté par la conviction de servir.  

Mon parcours professionnel m’a conduit du monde de la fleur à l’organisation d’évènements dans 

l’univers du mariage.  

 

Autodidacte, j’ai repris mes études à 40 ans, j’ai obtenu un BTS Action Commerciale par le biais 

de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). J’ai ensuit réussis deux autres diplômes : une 

Licence Professionnelle en Gestion de Projets et Ressources Humaines (Bac +3) ainsi qu’un Diplôme 

d’Expert en Organisation et Pilotage de la Performance (Bac +5). 

 

Les banques ont toujours été pour moi l’un des problèmes majeurs à l’entreprenariat, et quand 

en 2017, Emmanuel Macron, le représentant des banques, devient le chef de l’état, j’ai pris la décision 

de découvrir le monde politique en me présentant aux élections législatives en totale indépendance 

des partis politiques. Novice, sans aucune expérience, ni aucun appui, je suis parvenu à finir 9ème sur 

14 candidats dans la 2ème circonscription du Var.  

J’ai découvert que les élections législatives sont un maillon essentiel dans la gouvernance française 

et je travaille depuis à un projet sociétal pour trouver une alternative au système politique actuel.    

 

Gérant de 2012 à 2020 du domaine de réception de MontRieux le Vieux à Méounes, j’aspirais 

faire de cette entreprise un modèle dans le développement durable et l’économie solidaire.  

En 2018, les nombreuses actions menées : 

- Gestion des déchets 

- Programme alimentaire local 

- Dimanches « Art de Vivre » 

- Festivals éco-citoyen 

- Université de la convergence des gilets jaunes 

- Rencontres autour des médecines douces et de la spiritualité 

- Ateliers de communication bienveillante… nous permettent de devenir lauréat des trophées 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du Var dans la catégorie « Coup de Cœur ». 

Cette distinction affirme mes espoirs que les entreprises locales à taille humaine sont l’alternative aux 

multinationales et une clefs essentielles pour construire une économie solidaire et coopérative.  

 

 Les évènements et crises de 2020 renforcent mes convictions, il est l’heure de construire la 1er 

véritable démocratie et une société plus équitable, plus juste, plus respectueuse du vivant. 

 

 En avril 2021, je participe à la création de la liste un « Nôtre » Monde en PACA et lance le 

mouvement CONSTRUISONS NOTRE BONHEUR aux élections départementales. Notre équipe  fera 

un score de 3,2% dans le canton de Solliès. 

Depuis lors, ce projet sociétal s’affine grâce à la co-construction et à l’intelligence collective favorisée 

par les AGORAS organisés tous les dimanches depuis l’été 2021.  
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Le 24 décembre 2021, CONSTRUISONS NOTRE BONHEUR devient officiellement une 

association. Son objet : 

Proposer une alternative citoyenne au système politique actuel, qui vise l'avènement d'une 

société horizontale en mettant ; la démocratie directe, la coopération, la solidarité, le respect 

du vivant, au service du développement des consciences citoyennes et de l’économie locale 

pour qu'ensemble nous soyons en capacité de construire notre bonheur et celui de nos enfants. 

 

 Début 2022, conscient que pour sortir de ce système de partis politiques qui divise, il faut 

s’appuyer sur ce qui rassemble. Quoi de mieux que des projets d’intérêts collectifs ?  

Naturellement l’idée d’une Assemblée Citoyenne en Démocratie Directe pour permettre l’émergence 

et la construction de projets citoyens fait son chemin. Le 13 mars 2022 cette assemblée est 

officiellement lancée, j’y consacrerai dorénavant, et quoi qu’il arrive, beaucoup d’énergie.  

 

Comme j’aime bien les dictons se finirait cette présentation par quelques dictons : 

 

- « Rien ne peut arrêter une idée quand son heure est venue » Victor Hugo 

Je crois passionnément que l’heure est venue de construire la 1er véritable démocratie.  

 

- Nous partîmes à 500 mais par un prompt renfort nous nous vîmes 3.000 en arrivant au port. 
Corneille 

Cette assemblée compte aujourd’hui près de 500 membres, c’est plus de 3.000 que nous 

serons bientôt.  

 

- L’Avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Henri Bergson 

Cela ne viendra pas d’un élu providentiel mais de chacun de nous ! 
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