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Guillaume RICHELOT 

Gestion des activités de pleine nature 
Conflits d’usage - Environnement 

EXPERIENCES      

   depuis  
   nov. 2016 
 

   Die (26) 

Consultant-Formateur en gestion des activités de pleine 
nature – activité indépendante  
 

ü Conseil et accompagnement des collectivités locales dans leur gestion 

des sports de nature - médiation 
 

ü Formations spécifiques :   
 

• Gouvernance autour du sentier de randonnée Masar Ibrahim al Khalil – 

Palestine (mission AFRAT – Tétraktys) 

• Impacts du tourisme – Parc National de Port-Cros 

 
FORMATION 
 

Formation continue :  
ü Communication non violente - 2017 

ü Droit : spécialisation droit des Chemins – 

2016 

ü Diplôme d’Etat Accompagnateur en 
Moyenne Montagne (formation en cours) 

 

DESS – 2000 
« Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
en aménagement environnemental » 
 CESA – Tours (37) 
 

Maîtrise de Sciences et Techniques 
– 1996-1998  
« Aménagement et environnement 
adaptés aux milieux de Montagne » 
Université de Savoie - Chambéry (73) 
 

 

LANGUES et INFORMATIQUE 
 

Langues :  
ü Anglais : bon niveau 

ü Allemand : bonnes notions 

ü Arabe : débutant 
 

Informatique : 
ü Environnements Mac et PC 

ü Maîtrise des bureautiques Microsoft Office 

et Open Office 
ü Maîtrise des Systèmes d’information 

géographique (QGis, Arcgis, Mapinfo) 

ü Gestion BDD (PostgréSQL, PostGiS) 

 

 

CENTRES D’INTERÊT 
 

ü Itinérances (Randonnée, trekking, vélo) 
ü Sports de montagne (Ski-alpinisme, 

canyonisme, escalade) 

ü Animation jeunesse (BAFA) 

ü Peinture à l’huile, aquarelles. 

 

 

   nov.2010 à  
   nov. 2016 
 
  Le Châtelard 

  (73) 

Chargé de Mission Loisirs de Pleine Nature – Parc naturel 

régional du Massif des Bauges 
 

ü Animation des Schémas de Cohérence « Sports de nature » 
 

• Sensibilisation des pratiquants à l’équilibre activité/environnement.  

• Définition et mise en œuvre de programmes d’actions concertés : 

aménagement des sites, création de zones de protection…) 

• Médiation sur sites naturels, gestion des conflits d’usage. 

 

ü Concertation sur les loisirs motorisés à l’échelle du massif 
 

• Réalisation de plans de circulation à l’échelle communale. 

• Assistance technique et juridique auprès élus locaux. 

   nov. 2007 à  
   nov. 2010 
 

   Châlons en 

   Champagne 

   (51) 

Chargé de Mission Véloroutes et Voies Vertes – Comité 

Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne 
 

ü Coordination du Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes  
 

• Définition des stratégies de mise en œuvre du schéma régional. 

• Assistance et accompagnement des porteurs de projets. 

• Animation de la filière vélo « Champagne à Vélo ». 

 

ü Promotion des filières randonnées douces 
 

• Promotion sur salons grand public français / étranger. 

• Outils de communication papier et web, accueil presse. 

   mars 2004 à  
   nov. 2007 
 

   Chaumont 

   (52) 

Assistant Technique Loisirs de Plein Air – Comité 

Départemental du Tourisme de la Haute-Marne  
 

ü Maîtrise d’œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
 

• Organisation et gestion du plan, animation des commissions 

techniques, définition des règlements, attribution et suivi des 

subventions.  

• Ingénierie touristique auprès des collectivités locales, aide à la 
structuration et à la commercialisation de l'offre. 
 

ü Promotion des filières APN 
 

• Réalisation d’édition (guide cyclo, topoguide escalade, guide rando…) 

• Salons grand public et professionnels – webmarketing. 

   avril 2001 à  
   juillet 2003 
 

   Dijon (21) 

Agent de Développement – Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre de Côte d’Or 
 

ü PDIPR de Côte d’Or : Refonte, régularisation juridique 

ü Animation, Gestion, Formation : 
 

• Animation du réseau d'associations FFRP. 

• Organisation du travail de l’équipe bénévole, stages de formation. 

• Gestion administrative et financière de l'association. 


