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Pour  Gildas  Véret,  le  rapport  à  la  nature  fut  d'abord  le 
rapport à la mer. Embarqué dès son plus jeune âge sur le 
voilier familial, il découvre un mode de vie très proche des 
éléments, ainsi que la beauté des côtes de l'Europe. C'est là 
que se fonde sa profonde admiration du monde qui  nous 
entoure et sa grande curiosité de la nature. 

Devenu Ingénieur des Mines, spécialisé en Sciences de la Terre et Environnement, il a assuré les  
fonctions de responsable R&D et  de chef de projet Bilan Carbone dans un grand groupe français. Il  
a  pris  plusieurs  pauses  dans  son  parcours  professionnel,  le  temps  de  devenir  chef  de  bord 
hauturier  à  l'école  de  croisière  de  Glénans  où  il  enseigne  régulièrement.  Sa  passion  de  la 
pédagogie  l'a  poussé  à  rejoindre  les  équipes  du  Palais  de  la  découverte  où  il  présente  des 
expériences de physique pour le plaisir des petits et des grands. 

En parallèle, il  complète sa formation scientifique par des études de biologie à Jussieu. Il  s'est  
également formé en intelligence collective  auprès  de Jean-François  Noubel,  et  a  commencé à 
transmettre cette approche en donnant des formations dans le mouvement des Villes en Transition 
en Ile-de-France. 

Certifié en permaculture en 2011, il s'engage dans la voie du diplôme de permaculture et plonge  
dans l'étude du fonctionnement des écosystèmes. Depuis lors, il partage son temps entre la ville et 
la  pratique  de  la  permaculture  dans  une  ferme  de  la  Sarthe  :  jardinage,  vie  de  groupe  et 
observation de la nature d'un côté,  co-animation du réseau Brin de paille  en Ile-de-France de 
l'autre. Il a notamment organisé « les Estivales de la permaculture et de la Transition » en 2011, 
premier festival  de permaculture à Paris et  animé l'atelier four solaire des « Automnales de la 
permaculture » en 2012. Il participe également à l'enseignement de l'éco-centre du Bec Hellouin 
depuis 2012.


