Jean-François Fave : Informations supplémentaires
Champs d’activité
Conseiller indépendant spécialisé en environnement pour les collectivités et les communes,
j’accompagne la mise en oeuvre de processus pour l’entretien différencié des espaces verts, la
gestion et utilisation des végétaux et des arbres en relation avec les fonctions climatiques et
sociales ;
Spécialiste pour la conception, l’entretien et la sécurité des places de jeux pour enfants.
Plusieurs mandats réalisés pour des privés, PPE, Hôpitaux et auprès de communes, dont voici des
exemples :
— Sion : règlementation de protection des arbres
— Concise : projet de parcours de jeux, d’activité et de découverte nature
— Ecublens, Crissier : conseil et formation des collaborateurs pour le suivi des places de jeux
En tant que consultant Villeverte Suisse dès le 1er janvier 2022 : j’offre d’accompagner villes et
communes dans le processus de certification, la gestion de projet, l’estimation des besoins d'action,
la mise en place de collecte des informations en lien étroit avec les services concernés, ainsi qu’une
préparation optimale à l'audit.
En tant qu’auditeur Villeverte Suisse : Analyse des dossiers sur la base du cahier des charges
Villeverte suisse. Evaluation avec l’équipe d’auditeurs de la pertinence des informations rendues, de
leur évaluation selon les critères d’attribution et interviews complémentaires lors des journées
d’audit. Compilation des résultats, argumentation synthèse du groupe des auditeurs et rédaction du
rapport final.
Expérience professionnelle
Depuis 2020

Conseiller en environnement qualifié SANU-WWF

Depuis 2020

Auditeur pour Villeverte Suisse

2017 - 2109

2017 – 2019 Chargé des projets arborisation, places de jeux et projets urbains
à la ville de Vevey

1988 - 2017

Responsable du secteur parcs et jardins à la ville de Vevey

1983 - 1988

Maître socio-professionnel, responsable de l’atelier d’horticulturearboriculture et cultures maraîchères au COFOP à Lausanne. Encadrement,
orientation professionnelle et formation de jeunes en difficultés sociales.

1975 – 1983

Maîtrise fédérale en horticulture, emplois en France et en Suisse dans la
production horticole.

