Présentation courte, réalisations.

Bernard K. Martin
Né en 1944 à Lausanne, double national (Suisse-France). Père de quatre enfants. Quatre petits-enfants. Une arrière-petite-fille.

Entrepreneur environnemental, consultant agriculture durable, conférencier, auteur, député honoraire, concepteur
et organisateur de colloques interdisciplinaires. Aujourd’hui à la retraite. Blogueur.

1964 à 1974
Formation commerciale, acheteur au sein du Groupe Migros (Suisse) et rapport « Nécessité d’une agriculture biologique ».
Puis indépendant, création filière bio et élevage volailles pondeuses plein-air.

1974 à 1986
Fondateur, associé, directeur Groupe Biomasse Domaine des Romey SCA et Provence-Humus SA, à Sillansla-Cascade - Var, France :
- Expérimentations et lancement commercial de trois composts et terreau à partir des végétaux issus du
débroussaillement de la forêt provençale (prévention incendie).
- Réalisation de 2 films 16 mm. couleurs d’information sur cette filière multi win (dont un primé).
- Prix Paul Ricard, Tarbes, 1980
- Prix Rolex Ecologie Entreprise, Genève, 1981
- Prix Tech’ex, transfert de technologie, Atlanta USA, 1981.

1987 à 1995
Fondateur, associé, CompostDiffusion SNC, bureau d’études à Lausanne :
- Mandats communaux, cantonaux (notamment Vaud) et fédéraux. Cours, conférences, études, missions,
animations. Documents pédagogiques. Lancement de la séparation des « déchets » à la source, valorisation des
matières organiques par compostage.
- Expérimentations agricoles « Essais-vitrines avec et sans compost » en collaboration avec le Laboratoire SolConseil, Changins / Nyon.
7 missions « Humus contre désertification » en Ethiopie et Haïti pour des ONG suisses.
Conseiller communal GPE Groupement Protection Environnement (devenu Les Verts) - Ville de Lausanne.

1996 à 2016
- Expatrié indépendant en Haïti en vue de développer la régénération des sols par l’humus.
- Conception du projet TerraFormation - « Humus ou Désert » - Candidature Expo 02-Suisse.
- Rédaction et publication de mon livre, à compte d’auteur :
« Les enjeux internationaux du compostage.

Nos ressources alimentaires et en eau. Climat. »
Editions L’Harmattan, Paris, 2000
- Député Les Verts, membre de la Commission de Gestion du Grand Conseil (VD) Suisse. Nombreux projets
parlementaires, particulièrement en lien avec l’agriculture durable, le climat, la protection des sols et des forêts.
- Initiateur, consultant étude interdisciplinaire, groupe d’experts sur l’interaction «sol-humus-plante-climatcarbone-marché du carbone et agriculture»
- Création, conception, organisation des Journées « Sol-humus-plante-climat-énergie-eau-migrations » :
Colloques pluridisciplinaires d’information aux professionnels, politiques, médias et grand public averti, Intervenants
Hautes-Ecoles, Recherche, Administrations, ONG et Entreprises. Le but principal de ces Journées annuelles (2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013) était de mettre en valeur l’extrême importance de l’ensemble « HUMUS – argiles – organismes du
sol – couverts végétaux » pour la Biosphère et l’Humanité. Nombreux documents et exposés sur les deux blogs ci-dessous.
-

Invité d’honneur au Salon MEDNAT – Agrobiorama, Palais de Beaulieu, Lausanne, Suisse, avril 2016.
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