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Nom de l’employée
Poste

Date de naissance
Nationalité

Formation

Connaissances 
linguistiques

Pays où l’employé  
a travaillé

Affiliation à des 
associations/

groupements 
professionnels

Situation présente

Années d’ancienneté 
auprès de l’employeur

Raphaël TROUILLER

Directeur de l’association Tétraktys

31/05/1978

Française

Université Montesquieu – Bordeaux IV (1999-2001) 
 - 1ère année DEUG sciences économiques et sociales 
 - DUT Développement touristique des Territoires
Université Joseph Fourrier - Grenoble (2002-2005) 
 - Ingénieur maître en « Loisirs, environnement, tourisme et sports  
 de nature » (Deug, licence et maîtrise)
 - Master 2 « Ingénierie du Développement Touristique et Sportif   
 Durable »
Institut d’Etudes Politiques - Toulouse (2011-2012)
 - Certificat d’études politiques : Clés d’analyse du monde contemporain

Langue Lu Parlé Écrit

Français 1 1 1

Anglais 2 2 2

Espagnol 3 3 3

Missions d’expertise / Conception, suivi et évaluation de programmes de 
développement :
Sénégal : 2004 - 2013 
Madagascar : 2005 - 2013 
Mali : 2006 - 2010 
Guinée Conakry : 2006 - 2008 
Maroc : 2008 - 2012 
Burkina Faso : 2008 - 2013 
Laos : 2009 - 2013

• Plate-forme Coopération et tourisme responsable de Cités-Unies France 
• Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale
• Association des anciens élèves du LEST 
• Trésorier de l’association « Le Chant des Pistes »

• Depuis 2012  
Employeur : Association Tétraktys  
Poste : Directeur de l’association Tétraktys

12 ans
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Expérience 
professionnelle

Depuis 2014 | France - Grenoble 
Bailleurs : Tétraktys 
Position : Expert - directeur 
Expertise en développement local des territoires 
Planification et stratégies de territoire, définition d’actions prioritaires chiffrées 
et mesurables 
Gestion de projets : conception, mise en œuvre et évaluation de programmes de 
développement (réduction de la pauvreté et activités génératrices de revenus, 
préservation de l’environnement et du patrimoine culturel, formation des 
acteurs locaux, structuration de filières économiques) 
Ingénierie du diagnostic participatif (animation de focus groupe, entretiens semi 
directif, analyse de données qualitatives et quantitatives, rédaction synthétique) 
Evaluation de politiques publiques et de programmes de développement

2010 - 2012 | Laos 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes 
Position : Expert 
• Conception et  du programme d’appui à la mise en œuvre d’une stratégie 
écotouristique de la province de Khammouane : expertise en aménagement, 
formation des acteurs locaux, conception et suivi d’une action de microcrédit au 
bénéfice de coopératives féminines (tissage, broderie), commercialisation des 
offres proposées, promotion de la province, accompagnement à la création de 
site internet www.khammouanetourism.com 
• Programme triennal de coopération décentralisée Région Rhône-Alpes et 
ministère français des affaires étrangères : 500 000 €
• Phase 2 en cours de rédaction : programme Acteurs non étatiques de  l’Union 
européenne : 1 000 000 € / trois ans 

Depuis 2012 | Palestine  
Bailleurs : Conseil général de l’Isère  
Position : Expert 
• Etude sur l’implication des femmes dans le développement économique du 
gouvernorat de Bethléem (artisanat, accueil touristique) 
• Structuration d’un programme de développement du tourisme rural entre 
Jéricho et Hébron / Plateforme inter-collectivités et Agence Française de 
Développement (2013-2016) : 1 000 000 € / trois ans 

2007-2012 | Madagascar 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes 
Position : Expert 
• Conception et  du programme écotouristique de la région Atsinanana : 
expertise en aménagement, construction d’écolodges villageois et de cases 
d’artisanat, formation des acteurs locaux et appui à la structuration de 3 
coopératives villageoises, commercialisation et promotion de la région 
Programme de coopération décentralisée Région Rhône-Alpes et ministère 
français des affaires étrangères : 500 000 € 
Diagnostic de l’offre de transport sur le Canal des Pangalanes : entretiens 
individuels et en groupe, restitution régionale en ateliers, définition de la 
stratégie régionale et d’un plan d’actions 
• Conception et mise en œuvre d’un programme d’accès à l’eau potable dans 
des villages du Canal des Pangalanes  
• Conception et mise en œuvre d’un programme éducatif dans la région de 
Tuléar (construction d’une école)

2008-2012 | Burkina Faso 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes 
Position : Expert 
Structuration d’une offre écotouristique autour de la forêt de biosphère 
mondiale : aménagement d’infrastructures d’accueil touristique, formation des 
guides, formation à la gestion, commercialisation. Programme financé par la 
région Rhône-Alpes et le Fond français pour l’environnement mondial
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2005-2012 | Sénégal 
Bailleurs : Conseil général de l’Isère 
Position : Expert 
Expertise et accompagnement de développement du tourisme durable du 
Sénégal Oriental : appui à la construction et à la gestion d’hébergements, 
formation et mise en réseau des acteurs, études prospectives, accompagnement 
à la création de site internet (http://www.destination-senegaloriental.com) 
Réalisation d’outils d’éducation au développement : Au Sénégal, les jeunes 
bougent », « Regards croisés sur les migrations »

2005 – 2009 | Sénégal 
Bailleurs : Conseil général de l’Isère 
Position : Expert 
Animation de la plateforme de coopération décentralisée entre les régions de 
Tambacounda et Kédougou et le conseil général de l’Isère: suivi des projets 
des ONG, recommandations auprès des bailleurs de fonds (budget triennal 
cofinancé par le ministère français des affaires étrangères : 600 000 €

2007 – 2010 | Mali 
Bailleurs : Région Auvergne Rhône Alpes 
Position : Expert 
Réalisation du schéma de développement touristique de la Région de 
Tombouctou : diagnostic participatif, enquêtes qualitatives et quantitatives (220 
acteurs interviewés (élus, techniciens, professionnels du tourisme, responsables 
d’associations), 30 entretiens individuels, 70 projets identifiés), animation 
d’ateliers communaux et régionaux, définition de la stratégie régionale 
(tourisme, artisanat, valorisation des patrimoines) et d’un plan d’actions  
Appui à la diversification de la filière artisanale, formation des groupes de 
femmes artisans (transformation du blé, tannerie), appui à la commercialisation 
des produits artisanaux 

2008 – 2012 | Maroc 
Bailleurs : Conseil général de l’Isère 
Position : Expert 
Réalisation du schéma de développement touristique de la Région Tadla Azilal : 
diagnostic participatif, enquêtes qualitatives et quantitatives (32 communes 
visitées, 256 personnes rencontrées (élus, autorités locales, prestataires 
touristiques, responsables d’associations et de coopératives), 88 entretiens 
individuels, 62 projets touristiques, animation d’ateliers communaux et 
régionaux, définition de la stratégie régionale (tourisme, artisanat, valorisation 
des patrimoines) et d’un plan d’actions

2006-2008 | Guinée Conakry 
Bailleurs : Bourse Internationale du Tourisme solidaire 
Position : Expert 
Structuration d’une offre écotouristique du massif du Foutah Djallon : 
aménagement d’infrastructures d’accueil touristique, formation des guides, 
formation à la gestion, commercialisation

2005 | Sénégal 
Bailleurs : Groupement d’intérêt économique « La Palangrotte »  
Position : Expert junior en tourisme rural 
Mission de 6 mois au Sénégal : structuration d’une offre de tourisme rural  
(inventaire de la flore locale, conception de circuits touristiques, développement 
d’activités génératrices de revenus en particulier de l’artisanat)
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2004 | France - Périgeux 
Bailleurs : Camping de l’Ile 
Position : Consultant junior 
Conception d’une nouvelle stratégie (diagnostic, préconisations d’actions, 
partenariats, financement)

2002 - 2005 | France - Grenoble 
Bailleurs : Comité Départemental du tourisme 
Position : Employé 
Enquête de satisfaction dans les stations touristiques de l’Isère  
(1 000 entretiens réalisés)

2001 | France - Aquitaine 
Bailleurs : Objectif Patrimoine 
Position : Consultant junior 
Conception d’un projet innovant de valorisation du patrimoine périgourdin 
(département de la Dordogne).


