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CURRICULUM VITAE 

1. Nom de famille PEREZ 

2. Prénom(s) José-Luis 

3. Date de naissance 25 Août 1954 

4. Nationalité Française 

5. Lieu de Résidence 

6. Coordonnées                                                                                                                  

Castellane (04) – France 

06 83 77 85 57 – abddbenin@yahoo.fr 

7. Formation:    

Etablissement 
 

Diplôme(s) obtenu(s) 

CHEP au Trembley-sur-Mauldre (78) 
1970 - 1974 

Brevet d’études professionnel agricole option 
jardins et espaces verts 

CIRAD Montpellier  
2013 en cours 

Module de gestion des biotopes d’Afrique de 
l’Ouest par des méthodes endogènes,  

8. Niveau de langues connues : (1 excellent – 5 faible) 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 

Espagnol 1 1 1 

Anglais 2 2 3 

9. Associations: ABDD (Aux Bonheurs De Dan), Mewi-Yovo 

10. Autres qualifications: Conducteur de Travaux, spécialiste architecture en terre, formateur en permaculture 

11. Position actuelle: Chargé de Mission d’ABDD et Directeur exécutif de Mewi-Yovo 

12. Nombres d’années dans l’organisme: 5 ans ABDD, 2 ans Mewi-Yovo 

13. Principale qualification: Chargé de mission 

14. Expériences spécifiques dans la région: 

Pays Date 

Bénin 
2008 à 2013 

 

Cuba 

 
Janvier 2012  
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15. Expériences professionnelles: 

Date Lieu Société et personne de 
référence 

Position Description 

Avril à 
Octobre 
2013 

Bénin : Attogon 
et Tori-Bossito 

Bernard Polenne 
bpolenne@me.com  

Chargé de mission Mission d’accompagnement  pour Electriciens Sans Frontière (ESF), sur 2 projets d’aide à 
l’autonomie énergétique sur 2 villages de Brousse. 

 2008- 2013 Tori-Bossito au 
Bénin 

Bernard Derivière 
bderiviere@architecture.
com.fr  

Chargé de mission Chargé de mission par la Maison de l’Architecte de Cannes (Villa Romée) pour un projet de 
construction d’un village associatif (Association aux Bonheurs de Dan) : 

- Accompagnement technique sur site pour la gestion quotidienne du chantier de constructions en 
adobe (cases, ateliers, assainissement, château d’eau…)  

- Réalisation, sur 1 hectare, d’agricultures vivrières, maraichères et fruitières 

- Formation de jeunes apprentis (maçons, menuisiers, ferronniers, agriculteurs, apiculteurs) par le 
biais de chantiers- école 

- Accueil de techniciens européens (architectes, paysagistes, ingénieurs, géologues…) 
- Organisation de séjours de soutiens 

Janvier 
2012  

Cuba ICD Afrique 
henri.dalbies@club-
internet.fr  

Chargé de mission Mission technique en appui au ministère de l’environnement cubain sur la réflexion des méthodes 
agro-écologiques dans l’agriculture cubaine (restauration des sols détruit par l’agriculture 
intensive) 

- Ateliers de réflexions 
- Mise en place d’une passerelle entre la pharmacopée traditionnelle cubaine et béninoise 
- Conférences 

Mars 2011 Sud Bénin ICD Afrique 
henri.dalbies@club-
internet.fr 

Chargé de mission Organisation d’une mission médicale avec l’association SUMO des Bouches du Rhône sur 6 
centres de santé de brousse : 

Gestion technique et logistique pour l’intervention de 19 médecins dans les centres de soin 

Janvier 
2011 

Bénin : Attogon 
et Tori-Bossito 

Bernard Polenne 
bpolenne@me.com 

Chargé de mission Organisation d’une mission d’identification  pour Electriciens Sans Frontière (ESF), sur 2 projets 
d’accès à l’électricité et à l’eau (Bénin) pour en faire un levier de développement : 

- Attogon : apporter de l’énergie à un collège, à une école primaire et à une huilerie 

- Tori-Bossito : apporter de l’énergie à une maternité et à une école primaire 

2009 Castellane (04) Mairie de Castellane 
04 92 83 60 07 

Adjoint à 
l’Urbanisme et aux 
Espaces Naturels 

Adjoint au maire puis conseiller municipal de la Commune de Castellane (mandat en cours) 

 

2008-2009  Castellane (04) PNR du Verdon 
 

Membre de 
commission 

Membre du conseil de développement du Parc Naturel régional du Verdon 

 

2002-2006  

 

Départements 
04, 05, 83 

Fédération des 
chasseurs de grands 
gibiers de Digne 

Estimateur de 
dégâts 

Estimateur de dégâts de grands gibiers pour le compte de la fédération départementale des 
chasseurs des Alpes de Hautes Provence, du Var et Haute-Alpes 

 

1976- 2005  

 

Castellane Les Jardins du Verdon Chef d’entreprise Entrepreneur d’espaces verts, société « Les Jardins du Verdon » 

 

1975-1976  

 

Etampes (91) Centre Paul Besson Educateur Educateur dans un centre de réinsertion par le travail 
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16. Compétences 

 Réalisation de notes d’opportunité et de faisabilité de projets au profit d’organisation publiques ou privées 

 Organisations publiques (collectivités locales, états…) 
 Organisations privées (ONG, associations, fondations…) 

 

 Préparation, accompagnement et pilotage d’actions de développement se référant : 

 Aux questions environnementales 
 A la gestion des énergies 
 A la gestion de la faune sauvage 
 A la santé 
 A l’habitat 
 A l’éducation 

 

 Organisation de conférences sur les thématiques de développement 

 Agriculture 
 Permaculture 
 Pharmacopée africaine 
 Tourisme solidaire 

 

 Organisation de séjours techniques 

 Missions sanitaires 
 Soutiens scolaires 

 

 Suivi de chantier 

 Construction en adobe (habitats bioclimatiques) 
 Réalisation de jardins paysagers 
 Réalisation d’agricultures maraichères 

 

 Réseau solide de partenaires compétents (européens et africains) : juristes, sociologues, anthropologues, ingénieurs 

structures, architectes, paysagistes, agronomes, nutritionnistes…  

 

 


