
 
  

         JEAN-LUC DURET 
A VOS COTÉS  
POUR VOS PROJETS ! 

C o n s u l t a n t 
Chargé de mission 

 

 

 
 
 
 

59 ans 
Marié  
3 enfants de 26 à 32 ans 

CONTACT 

25 Avenue Aristide Briand 
55 430 Belleville-sur-Meuse 
 

06 80 37 26 08 
 

duret.chaumont@orange.fr 

CENTRES D’INTERET : 

Maîtrise d’ouvrage pour la 
construction de notre maison bio 

climatique.  

 
Jardinage, quelques essais de 
permaculture, travail du bois… 

OUVERTURE… 

Découverte de l’agriculture au 
Rwanda (2017) et au Togo (2019) 
 

Voyage familial à Mayotte (2006) 
et au Cambodge (2012) 
 

Découverte de la filière viande en 
Grèce et des coopératives et de 
l’agriculture au Québec 
 
Engagement politique, Elu local 
 

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2020 :  
Entrepreneur consultant dans Cogito-Coop 
 

De 1992 à 2020 
 

Directeur puis directeur-adjoint de coopératives  
bovins, ovins et porcins. En 3 étapes par fusions : 
 

2008 – 2020 – Directeur adjoint d’EMC2 Elevage Chargé du 

terrain et des techniciens sur les départements 55 et 08. 
Acteur de la communication pour l’ensemble de la coop 
avec rédaction d’un billet hebdomadaire reconnu. 
 

2000 – 2007 – Directeur adjoint d’Alotis : Responsable de la 

zone sud et animation du conseil d’administration. Puis 
conduite d’une fusion avec Capéval dans EMC2 Elevage. 
 

1992 – 1999 – Directeur de SICABEV 52 :  gestion des 20 
salariés, relation adhérents conseil d’administration. Puis 

réflexion pour une fusion avec 2 coopératives voisines pour 
créer Alotis. + Gestion de l’abattoir de Chaumont sur 10 ans. 
 

 

De 1986 à 1992  
Technicien agricole  
A la Chambre d’agriculture Haute-Marne, d’abord 
comme technicien sur 3 cantons, puis chargé de 
l’organisation d’audits des exploitations agricoles sur tout le 
département.  
 

De 1988 à 1992 (temps partiel bénévole) 
Président de la fédération « Artisans du Monde » 
Responsabilité nationale - association de commerce équitable 

FORMATION 

1981-1984 
Ingénieur en Travaux Agricoles – Dijon - Quetigny 
1978-1980 
BTAG – Lycée Agricole de la Motte-Servolex + Bac D’ 

COMPETENCES AQUISES 

 Gestion de projets 
 Ecoute active / Animation 
 Synthèses écrites pertinentes  
 

Convaincu, motivé, ouvert et disponible 

 
  

 

 


