Nom : SOURBIER
Prénom : Yann
Adresse : Chaussy
07120 BALAZUC
www.levielaudon.org

06 86 80 43 28
yann.sourbier@orange.fr

Né le 7 février 1962
Marié, sans enfants
Directeur du Centre de formation de l’association le Mat 07
depuis janvier 1989 en CDI
Expérience professionnelle :










Direction, coordination, gestion et comptabilité de l’association le Mat 07 (26 ans
d’expérience 5 à 12 salariés, chiffre d’affaire entre 200 et 450 K€.)
Gestion d’une structure d’hébergement de 46 lits + 50 places en camping. (1992 à 2010)
Maintenance informatique et PAO (10 postes informatiques en réseau)
Formateur d’animateur, de directeur de centre de vacances et de formateur adultes (Insertion
sociale, accompagnement de projet, stages BAFA / BAFD)
Formation à la pédagogie de projet et à l’élaboration de démarches éducatives. IUFM de
Privas, Fonda Rhône Alpes, les Amanins, Réseau national Ecole et Nature
Activités de formation, d’animation et de transmission sur des séjours scolaires (primaires,
collèges, lycées, universités) et des chantiers de jeunes bénévoles (80 à 120 participants)
pendant 20 ans. Interventions techniques dans le bâtiment et l’encadrement de chantiers de
jeunes (plomberie, électricité, pierres sèches, maçonnerie artisanale en pierres de taille,
charpentes et couvertures, énergie renouvelables)
Cuisinier de collectivité, animations d’ateliers culinaires, mise en place de projets
pédagogiques autour de l’alimentation éthique (locale, bio, saisonnière, équitable,
nourricière)
Formateur sur l’application de la démarche HACCP dans les animations liées à
l'alimentation.

Diplômes :







Diplôme de designer en permaculture , ferme du Bec Hellouin (2014)
DESS (Développement et Expertise de l’Economie Sociale) à l’Institut d’Etude Politique de
Grenoble en 2003 sous la responsabilité de Danièle Demoustier. Mémoire sur les chantier
bénévoles et l’économie sociale.
BAFA et BAFD (renouvelé pour 2012/2017)
AFCPSAM (Attestation de formation complémentaire aux premiers secours en équipe avec
matériel) (renouvelé en 2006) Secouriste en équipe avec matériel. Surveillant de baignade.
Habilitation d’électricien BO. (2003)
Bac D (1979)

Expériences dans l’animation, la formation, l’économie sociale et la coopération :















De 1978 à 2014 :
Encadrement, animation et conception de très nombreux séjours : En centres de vacances,
chantiers de jeunes bénévoles, séjours scolaires, formations BAFA et BAFD, formations
d’enseignants sur l’éducation à l’environnement, animation de réseaux associatifs nationaux
(mouvement rural de la jeunesse chrétienne MRJC, Ecole et Nature, Réseau du Jardin dans
tous ses états JTSE), mise en place de modules dans le cadre de la formation professionnelle
continue (Insertion sociale et professionnelle des jeunes, économie sociale, BEATEP)
Formateur de formateurs BAFA et BAFD au Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
(MRJC) puis à l’association le Mat pour les BAFA.
Formation des salariés du MRJC sur les thématiques du lien entre projet professionnel et
projet de vie de 1992 à 1997
Conception et encadrement de stage d’insertion professionnelle et de pré-qualification aux
métiers du social, du sport et de la santé pour des jeunes 16 /25 ans de 1984 à 1992.
Co-fondateur et membre actif de l’association « le Mat Valence » dont le but est de
développer la prise en charge du quartier de Fontbarlette par ses habitants (travail sur la
stimulation sociale, la médiation, les jardins partagés, la mixité sociale et culturelle dans les
cages d’escalier) http://mat.valence.over-blog.org/
Co-fondateur de la SCOP Ardelaine en 1982 (et toujours coopérateur à ce jour) pour la
restructuration d’une filière laine dans le centre Ardèche (45 salariés) www.ardelaine.fr
Co-fondateur et sociétaire de la SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) du Viel
Audon en 1992. Expérience de trois années comme éleveur/fromager sur la ferme.
Co-fondateur et membre d’une SCI permettant l’hébergement de jeunes sur un territoire
rural en centre Ardèche. Concept de logement passerelle pour se « poser » en attendant.
Co-fondateur, formateur, coordinateur et gestionnaire du parcours pratique piloté par le
Réseau national d’Echange de Pratique Alternative et Solidaire (REPAS) depuis 1997. (20
jeunes par ans sur 5 mois de parcours, budget de 90 à 170 K€)
http://www.reseaurepas.free.fr/
Co-fondateur de « l’ambassade du jardinage et du bien vivre alimentaire » afin de
promouvoir une autre approche du « bien manger et du bien cultiver »
http://horizonalimentaire.fr/ambassade
Co-fondateur de la plateforme de concertation départemental ardéchoise sur les questions de
l’éducation à l’environnement, la transition et les changements de pratiques Pétales 07
http://petale07.blogsolidaires.org/

Investissement dans la société civile et dans les collectivités


Administrateur du réseau national Ecole et Nature de 93 à 96 et de 2007 à 2016.
www.reseauecoleetnature.org







Fondateur et Co Président du réseau national ECORCE (Echange pour la cohérence et la
réflexion dans les centres d’éducation à l’environnement) crée en 2001. www.educenvir.org/ecorce

Membre du groupe de travail de la Région Rhône Alpes sur le développement de l’économie
sociale. (Travail avec les élus, la CRESS, les mutuelles, les coopératives et les associations.)
de 2007 à 2011
Membre du Comité Local de Développement du Pays de l’Ardèche Méridionale de 2003 à
2007. (Collège vie associative, membre de la commission développement durable.)
Elu au conseil municipal de Balazuc en 2001, adjoint au maire et élu au conseil
communautaire de la communauté de commune des gorges de l’Ardèche, « Terre des



Hommes de la pierre et de l’eau. », chargé des commissions « développement touristique »
et « politique jeunesse » de 2008 à 2014.
Membre du bureau du Pays de l’Ardèche Méridionale de 2010 à 2014 sur les questions
d’éducation à l’environnement pour un développement durable et d’éco-citoyenneté.
Tentative d’influencer les élus sur les nouveaux paradigmes de la transition.

Travaux d’expertises












Etude sur le projet pédagogique et architectural du centre Nicolas Hulot pour la biodiversité
de Branferré (étude commandée par la Fondation de France et la Fondation Nicolas Hulot)
Etude sur le projet pédagogique et architectural de la ferme de la Bergerie (Val d'Oise)
propriété de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme (FPH)
Diagnostic du projet de centre d'éducation à l'environnement et au développement durable
de la commune de Charensat (Puy de Dôme).
Etude sur les projets pédagogiques et architecturaux des centres d’accueil du réseau
ECORCE. (Le Loubatas, le Douron, La ferme de Trémargat, le Thoré, la Pouzaque, Le Siou,
A Petit Pas)
Mise en place d’une formation à l’éco-tourisme pour le conseil général de l’Ardèche en
2012 pour les structures d’accueil motivées.
Mise en place d’une formation à l’éco-tourisme pour les parcs nationaux Cubains avec
France Amériques Latines Bordeaux (2016-2017)
Diagnostic DD et mise en place de l’agenda 21 du réseau national Ecole et Nature (16
salariés, 2 000 adhérents) www.ecole-et-nature.org en 2008.
Expert instructeur à la Fondation de France sur le programme transversal développement
durable « agir pour l’environnement » de mars 2008 à mars 2011.
Expert au ministère de la jeunesse et des sports sur la mise en place des agendas 21 de 20
structures nationales de l’éducation populaire de 2008 à 2010.
Facilitateur et intervenant ponctuel sur des projets collectifs sur les questions de gestion
collective des questions économiques, de gouvernance coopérative ou d’ingénierie de
formation pour des projets en transition (Université du Nous, Arche de Saint Antoine,
Monastère de Solan, Les Colibris, Les Amanins…)

Travaux d’écriture







Participation à l’écriture du livre sur l’histoire de la restauration du Viel Audon par les
chantiers de jeunes bénévoles (sortie mai 2008) « Chantier ouvert au public » aux éditions
Pratiques Utopiques.
Mémoire de DESS en 2003 à l’IEP de Grenoble : « Le chantier de jeunes bénévoles, une
action de développement en milieu rural »
Contribution à l’écriture collective du livre « Le jardin des possibles », Guide
méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques
http://www.levielaudon.org/home-version-1/publication/le-jardin-des-possibles/
Contribution
au
livre
« Sortir
dans
la
nature
avec
un
groupe »
http://www.levielaudon.org/home-version-1/publication/livre-sortir-dans-la-nature-avec-ungroupe/
Contribution au livre « Quand l’entreprise apprend à vivre » aux éditions Charles Léopold
Mayer.
En cours, participation au livre retraçant l’histoire du compagnonnage alternatif du réseau
REPAS.

