
 
 
 
 
36 ans – pacsé, un enfant Permis B 

 

Expérience professionnelle  

Débats publics (15 débats depuis 2005 comme prestataire ou salarié : projets de transports, 
parcs éoliens, usines, grand stade) 

• Chargé de mission pour des Commissions particulières du débat public  

- Rédaction et suivi de production de documents, dont des comptes rendus de débats  
- Organisation du débat mobile (dispositif de débat dans l’espace public) 

• Chargé de mission Grand Paris/Arc Express pour Réseau ferré de France (2010 – 2011) 

- Éléments de langage écrits et oraux pour la participation de RFF aux débats publics, puis 
aux groupes de travail qui s’en sont suivis ; diffusion de l’information en interne 

- Appui à l’équipe-projet d’Interconnexion-Sud dans le débat public concomitant 
 

Collectivités territoriales (attaché territorial depuis 2005, actuellement en disponibilité) 

• Responsable du service démocratie locale, ville de Clamart (2008-2010) 

- Suivi des conseils de quartier, organisation et animation de concertations particulières 
- Organisation des rencontres de la démocratie locale  
- Gestion du service (4 agents, 7 conseils de quartiers, 2 maisons de quartier) 

• Chargé de mission pour la démocratie participative, ville de Vendôme (2006-2008) 

- Suivi des conseils de quartiers, appui à l’organisation de journées interculturelles 

 
Autres expériences professionnelles 

• Cabinet du sous-préfet à la politique de la ville des Bouches-du-Rhône (2003 – 2005) 
• Correspondant de quartier du quotidien « La Provence » (2002 – 2006) 

 

Formation  

• Maîtrise en "environnement et qualité de vie" (Université de Provence, 2002)  
• 1996-98 : Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (1996-1998) 

 

Activités annexes  

• Révision d’une thèse : “Noyaux d’autonomie de la société civile chinoise” (Shen Fei, IEP Paris)  
• Blog sur la participation des citoyens (http://blogs.mediapart.fr/blog/romain-lacuisse) 
• Interventions dans des colloques et formations (CNFPT, CG de l’Eure…) 

 
Langues 

• Anglais courant  

• Allemand (5 ans d’études) ;  

• Arabe classique (3 ans d’étude) 

• Notions d'espagnol, initiation au 
chinois.  

Informatique  

• Conception et animation de sites web 
(ex : http://arcams.free.fr) 

• Animation de pages Facebook  

• Création de bases de données 
(FileMaker) 

 

Centres d’intérêt 

• Chroniqueur sportif (football) pour le site http://horsjeu.net 
• Football, volley-ball, arts martiaux, cuisine, voyages (pays du Maghreb),…  


