Curriculum Vitae – Romuald VAUDRY
Nom :

VAUDRY

Prénom :

Romuald

Date de naissance :

11/09/1974

Etat civil :

Pacsé

Nationalité :

Française

Courriel :

r.vaudry@etcterra.org

Téléphone :

+225 87 33 30 63

Skype :

raboulil

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Muséum National d’Histoire Naturelle –
Institut National Agronomique Paris
Grignon - Université des Sciences
Montpellier II

2006 – 2007

Chaire UNESCO du Développement Durable :
Master 2 « Développement et Aménagement Intégré des Territoires »,
mention bien

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole de Mirecourt
(Vosges)

1992 – 1994

Brevet de Technicien Supérieur option « Productions Forestières »,
mention bien

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole d’Yvetot (SeineMaritime)

1989 – 1992

Baccalauréat scientifique option « Sciences agronomiques et
techniques », mention assez bien

Niveau des langues connues (1 – excellent; 5 – basique) :
Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

1

1

Malgache

3

2

3

Compétences informatiques : Pack Office pour Windows et Mac OS X, QGIS (SIG), notions sous R
Qualifications principales : plus de 20 ans d’expérience en foresterie (carbone) en France et en Afrique (Madagascar, Côte
d’Ivoire). Une forte capacité à faire dialoguer diverses parties prenantes autour d’enjeux complexes.
▪ Gestion de projets REDD+ (Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts), SALM
(Sustainable Agricultural Land Management), GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) et de valorisation des
déchets : coordination et planification, gestion des ressources (humaines, financières, matérielles), développement de
partenariats (bailleurs publics/privés, instituts de recherche et universités, institutions nationales/locales), mesure d’impact
(carbone, eau, biodiversité, social), rapportage, communication externe ;
▪ Appui stratégique aux institutions (sous) nationales en charge de la REDD+ : renforcement de capacités, élaboration de
stratégie REDD+, rédaction de R-PP, ER-PD, etc ;
▪ Bonne connaissance des standards VCS/CCBA et des marchés du carbone, réglementaire ou volontaire ;
▪ Spécialiste de la gestion forestière en milieu tropical et tempéré (propriétaire d’une forêt en Normandie), de la mesure de la
biomasse forestière, bonnes connaissances en : SIG/Télédétection, mesure du carbone organique du sol, modélisation de la
déforestation ;
▪ Communication : organisation d’évènements (voyages de presse, side-events COP), administration et gestion de contenu
(site internet, réseaux sociaux), production de posters, dépliants, etc.

Publications (co-auteur) :
- “Estimation de la déforestation des forêts humides à Madagascar utilisant une classification multidate d’images Landsat entre 2005,
2010 et 2013”, Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, Rakotomalala et al. 2015
- “Estimating deforestation in tropical humid and dry forests in Madagascar from 2000 to 2010 using multi-date Landsat satellite images
and the random forests classifier”, Remote Sensing of Environment, Grinand et al. 2013
- “Forecasting anthropogenic deforestation and carbon missions in tropical forest”, Ecology and Evolution, Vieilledent et al. 2013
- “Human and Environmental Controls over Aboveground Carbon Storage in Madagascar”, Carbon Balance Management, Asner et al.
2012
- “A Universal Airborne LiDAR Approach for Tropical Forests Carbon Mapping”, Œcologia, Asner et al. 2011
- “A Universal approach to estimating biomass and carbon stocks in tropical forests using generic allometric models”, Ecological
Applications, Vieilledent et al. 2011

Expériences professionnelles
Dates

Localisation

Depuis
11/2015

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

07/2012
à
10/2015

Antananarivo
(Madagascar)

Entreprise et
position

Description

Etc Terra
Chef de projet
PRM et
représentant
pays

- Représentant pays
Création et développement de la représentation, coordination et planification de
projets, gestion des ressources humaines, communication externe, etc.

Etc Terra
Chef de projet
PHCF et
représentant
pays

- Représentant pays
Création et développement de la représentation, coordination et planification de
projets, gestion des ressources humaines, communication externe, etc.

- Chef de projet REDD+
Coordination du Projet REDD+ de la Mé (2017-2020, 2,5 M€, 15 RH) associant
diverses composantes : aménagement du territoire, sécurisation foncière, agriculture
zéro déforestation, gestion des forêts et reboisement, énergie domestique durable,
mesure d’impact climatique, socio-économique et environnemental, rapportage,
communication, etc.

- Chef de projet REDD+
Coordination du Programme Holistique de Conservation des Forêts (2eme phase
2013-2017, 4,5 M€, 25 RH) associant diverses composantes : conservation des
forêts, diffusion de pratiques agricoles alternatives à l’abattis-brûlis, comptabilité
carbone, coordination générale, rapportage, communication.
- Appui stratégique aux institutions en charge de la REDD + à Madagascar
•
Initiateur et co-responsable du Projet Eco-régional REDD+ : approche sousnationale financée par la Banque mondiale (1,3 M€)
•
R-PP de Madagascar : responsable de la rédaction des composantes 3
(niveaux de référence) et 4 (système MRV)
- Développement de la thématique GIRE (Gestion intégrée des Ressources en Eau) :
conception et rédaction du programme Kolorano
- Valorisation des déchets de Mahajanga : coordination générale, développement du
plan d’affaires et de la stratégie commerciale - Projet validé par VCS

09/2008
à
06/2012

Antananarivo
(Madagascar)

Fondation
GoodPlanet
Chargé de
projets AFOLU

- Chargé de mission « comptabilité carbone » du Programme Holistique de
Conservation des Forêts (REDD+)
Mesure des stocks de carbone forestier (biomasse et sol), historique et modélisation
de la déforestation, analyse des agents/facteurs de déforestation, etc.
Initiation et coordination de partenariats avec les universités locales et des instituts
de recherche internationaux : Institut Carnegie (Stanford Univ.), CIRAD, IRD...
- Coordinateur comptabilité carbone de Mahavotra (SALM)
Evaluation carbone du programme: mesure des stocks/flux de carbone à l’échelle de
l’exploitation et du paysage, modèles de déploiement

01/1995
à
08/2008

Rouen
(France)

CRPF de
Normandie
Technicien
Forestier

Suivi des Documents de Gestion Durable du département de l’Eure (plus de 500
documents sur 110 000 ha).
Vulgarisation individuelle et collective
Promotion de la certification PEFC
Responsable du réseau d’expérimentations sylvicoles du département
Développement des procédures internes (cadre ISO 14001)
Représentant de la forêt privée normande au sein du groupe de travail national
« Forêts et Changement Climatique »
MISSIONS PONCTUELLES

06/2016
à
11/2016

Abidjan
& terrain
(Côte d’Ivoire)

SEP-REDD+ /
FAO (UNREDD+)

Analyse qualitative des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts en
Côte d’Ivoire (115 p.) en collaboration avec le Bureau National d’Etudes Techniques
et de Développement (BNETD)

08/2012

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

SEP-REDD+

Participation à l’élaboration de la feuille de route REDD+ de Côte d’Ivoire (83 p.) en
collaboration avec Salva Terra

08/2007

Taï
(Côte d’Ivoire)

Pro-Natura
International

Etude pilote REDD+ tripartite (Pro-Natura/UNESCO-MAB/Spot Image)
Elaboration de la méthodologie combinant imagerie satellite et inventaires au sol,
Encadrement de la campagne de mesures (zone tampon du Parc National de Taï)

06/2006

Tamatave
(Madagascar)

Région HauteNormandie

Evaluation du volet forestier du programme de coopération décentralisée de la région
Haute-Normandie. Etude du potentiel de développement de la Gestion Forestière
Durable par les communautés et universités locales

12/2002
à
12/2003

Tsiroa-DiegoSuarez
(Madagascar)

Agriculteurs
Français et
Développement
International
(congé
sabbatique)

Développement des reboisements villageois individuels
Diagnostic des pratiques de reboisement locales
Adaptation des itinéraires techniques
Formations pratiques, production de supports de communication
Développement d’échanges paysans

