Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE

LORENZI Bernard Henri

LORENZI Bernard Henri

Sexe masculin | Date de naissance 23 / 10 / 1947 |Nationalité Française

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis 2013 jusqu’à ce jour

retraité
COMMISSAIRE ENQUETEUR depuis 2003


président des commissaires enquêteurs de la région corse depuis 2010



Membre du CA de la CNCE depuis 2010



Membre commission nationale « formation » CNCE depuis 2014.

Expert près le Tribunal Administratif de Bastia depuis 2004.
2011 - 2013

CONSULTANT INDEPENDANT
Corse et Sud Est
Suivi de la construction de casernes de sapeurs pompiers (Département HC) ;
Etude de faisabilité et financement réhabilitation d’un couvent ; Etude, négociation et
suivi d’une opération de réhabilitation en secteur protégé ;
Etudes de faisabilité financière de la chaîne numérique France 3 Corse / Via Stella ;
Restructuration et réorganisation du CRITT Corse par la mise en place des mesures
préconisées par l’audit PriceWaterhouseCoopers ;
Expertises immobilières diverses.
Type ou secteur d’activité urbanisme / bâtiment / financement et montage de projets

1997-2001

DIRECTEUR DE SOCIETE
SCI « les jardins en ville »
▪ Direction technique, financière et commerciale
Type ou secteur d’activité promotion construction de villas de luxe

1983-1997

GERANT SARL / Dirigeant
Cabinet immobilier de la Casinca à Folelli
▪ Création du cabinet, direction et encadrement de 3 commerciaux.
Type ou secteur d’activité Immobilier
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1992-1996

LORENZI Bernard Henri

FORMATEUR / enseignant
Institut Méditerranéen de Formation CCI et GRETA Haute Corse
▪ Formation d’étudiants géomètres et conducteurs de travaux aux techniques fiscales,
sociales et économique.
▪ Enseignement des maths, sciences humaines et naturelles, notions de physique,
notions d’économie dispensées à des jeunes de 18 à 25 ans en rupture scolaire.
Type ou secteur d’activité enseignement jeunes adultes

1983-1991

DIRECTEUR / ASSOCIE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
Cabinet AUDITCO 20200 BASTIA
▪ Encadrement du personnel comptable et du secrétariat
▪ Suivi des clients, des comptes et des formalités juridiques
▪ Assistance aux clients lors des contrôles fiscaux
Type ou secteur d’activité EXPERTISE COMPTABLE

1973-1982

INSPECTEUR DU TRESOR
Finances Publiques, perception de Vescovato en résidence à Bastia
▪ Chef de poste : guichet payeur, recouvrement, service communal, placements
financiers, assurance vie.
▪ 5 agents
Type ou secteur d’activité Ministère des Finances

1969-1972

Inspecteur Stagiaire du Trésor
Ministère des Finances
▪ Etudiant en maitrise puis Ecole Nationale des Services du Trésor
Type ou secteur d’activité Ministère des Finances

ÉDUCATION ET FORMATION

1972

Inspecteur stagiaire du Trésor
Ecole Nationale des Services du Trésor, Paris

1971

Maitrise Sciences Economiques
Faculté de Droit et Sciences Economiques, Toulouse

1970

Diplôme d’études internationales
Institut d’Etudes Internationales, Toulouse

1966

Baccalauréat (Math Physique), actuel Bac S
Lycée Ingres . Montauban

Modèle CV

Page 2 / 5

Curriculum vitae

LORENZI Bernard Henri

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE

Enquêtes publiques

▪ 2015 : Président de la commission PADDUC durant 4 mois
(Plan de Développement DUrable de la Corse) : 9 titulaires et 5 suppléants,
http://www.aauc.corsica/Le-Padduc-dans-son-integralite_a47.html
▪ 2016 : enquête complémentaire à celle menée en 2014 comme Président de la
commission du projet d’extension du port de l’Ile Rousse : 3 membres …
▪ 2014 : Président de la commission du PLUi du Cap Corse (14 communes) : 5 membres
▪ 2016 : PLU de Corte
▪ 2016 : Déclassement aliénation de voirie, ancienne route du cap San Martino di Lota
▪ 2016 : Reclassement de tous les chemins ruraux / voirie communale de Lumio
▪ 2015 : PLU de Ventiseri
▪ 2015 : PLU de Corbara
▪ 2015 : PLU de Ville di Pietrabugno
▪ 2015 : carte communale de Avapessa
▪ 2015 : PZA de Santo Pietro di Tenda
▪ 2014 : servitude littorale de 10 communes de Balagne
▪ 2014 : Plan d’exposition aux bruits de l’aéroport international de Bastia-Poretta
▪ 2014 : PLU de Monticello

ENGAGEMENTS CIVIQUES

Mandat associatif
-Direction Arte mare festival
international film (2000-2007)
-Fondateur (1974) de l’ATSCAF
club omnisports;
président jusqu’en 1983

Mandat socioprofessionnel

Autres

- actuel Président commissaires
enquêteurs région corse
-Co-fondateur CFDT corse en
1974; secrétaire « finances » ;
adhérent jusqu’en 1983

▪

Cv

Page 3 / 5

Curriculum vitae

LORENZI Bernard Henri

DOMAINES D’INTÉRÊT
Culturels

Sportifs

Touristiques et loisirs

Urbanisme

Environnement

Espace rural et agriculture
Développement économique

Emploi et éducation
Questions éthiques et
sociétales
Permis de conduire

codirection (2000 à 2006) du festival international du film Arte Mare.
Epouse, artiste peintre, retraitée « arts plastiques et histoire de l’art »
▪ Rugbyman de 1958 à 1969 à US Montauban (réserve de l’équipe championne de France
1966 / 1967) et Toulouse.
▪ Fondateur et président durant 10 ans de l’ASCAF Corse, club omnisports des finances
▪ Gérant de « corsica services location SARL », société spécialisée en location saisonnière
sur toute la Corse, que gère mon fils Richard par ailleurs PDG de la SAS « Origin voyages »
▪ Cofondateur et dirigeant de l’association « ghjama » de 1982 à 1986, projet de
développement touristique écologique et intégré de 25 villages.
▪ Très sollicité en tant que commissaire enquêteur sur les plans d’urbanisme
▪ Nombreux projets de faisabilité en réhabilitation urbaine et de quartier traités dans ma
fonction de consultant indépendant.
▪ Actuellement, membre du secteur « formation » au sein de la CNCE et correspondant
« formation » en lien avec la DREAL
▪ Mon diplôme de maitrise portait sur l’agriculture au sein de l’UE
▪ Secrétaire général de l’association « a ghjama » de 1982 à 1986, projet de
développement touristique écologique et intégré de 25 villages, projet qui avait pour
base un développement par extension de pôle, consistant à faire « remonter » les
touristes vers les villages de piémont et relier l’ensemble par des circuits bus gratuits.
▪ Président de l’association « ANDA », pour la promotion et le développement du
numérique, essentiellement au sein des collectivités en lien avec l’ADEME.
▪ expérience de formateur /enseignant auprès de publics « difficiles » de jeunes adultes
▪ membre d’ateliers philosophiques depuis plus de 30 ans.

B

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

Modèle CV

Page 4 / 5

Curriculum vitae

Centres d’intérêts

LORENZI Bernard Henri

Mes 4 fils :
Philippe: podologue ;
Richard : PDG fondateur de Origin SA (Tour Operateur);
Julien : chef de secteur AON Montréal,
Benjamin : ingénieur informaticien Dassault Systèmes.
Voyages avec mon épouse:
USA (5) , Canada (4) , Ex-URSS, Egypte, Grèce(2), ex Yougoslavie(3), Turquie, Inde, Italie(3),
Espagne(5), Belgique(3), Suisse(4), Algérie, Maroc(2), Autriche, Grande Bretagne(5),
Allemagne ...
En projet : Costa Rica (fin 2016), Cambodge (mi 2017), Afrique (Botswana / Namibie) fin
2017.
Le jardinage (potager, fleurs et fruitiers) et la lecture.

ANNEXES
Copie diplôme licence sciences économiques (actuelle Maitrise). Faculté de droit. Toulouse
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