
Bernard	  (K.)	  Martin	  
 

Né en 1944 à Lausanne, double national (Suisse-France). Père de 4 enfants.  4 petits-enfants.	  	  
Entrepreneur	  environnemental,	  consultant	  agriculture	  durable,	  conférencier,	  auteur,	  député	  honoraire	  

 
1963	  à	  1986	  

- Acheteur en fruits, légumes et fleurs à Migros Vaud - Suisse. 
- Rapport «	  Nécessité	  d’une	  agriculture	  biologique	  »	  pour Migros Vaud  

et Fédération des Coopératives Migros à Zürich.  (Prélude	  au	  Programme	  Migros-‐Sano).	  
- Création d’une filière d’approvisionnement et redistribution BIO et 

 élevage de volailles et porcs de plein air. 
- Fondateur, associé, directeur Groupe Biomasse Domaine des Romey SCA,  

et Provence-Humus SA, Var, France :  
Débroussaillement-prévention incendies des forêts, compostage des broussailles, régénération de sols méditerranéens. Expérimentations 

agricoles sur terres dégradées. Création de la gamme de composts et terreau Promus. 
Développement des ventes en Europe et Moyen-Orient. Etude de faisabilité en Virginie, USA.  

Voyages d’études en Israël, Emirats Arabes Unis, Egypte, Soudan.  
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. 
 

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. Création de fiches-conseils compostage. Expérimentations agricoles « Essais-vitrines avec et sans compost » en 

collaboration avec le  Laboratoire Sol-Conseil, Changins / Nyon. Etudes de faisabilité. 
Conception et réalisation formation post-grade « Compostage, gestion des déchets organiques » (EPFL) 

 
- 7 missions « Humus	  contre	  désertification	  »	  en Ethiopie et Haïti pour des ONG suisses. 

- Conseiller communal Ville de Lausanne. 
 

1996	  à	  2011	  
- 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. 

- Rapport à la Confédération (DDC) s/ Politique agro-environnementale mondiale. 
- Rédaction et publication de :  

« Les enjeux internationaux du compostage. Nos ressources alimentaires et en eau. Climat. » 
Editions L’Harmattan, Paris, 2000. 

- Conception, organisation Séminaire interdisciplinaire Humus	  d’automne	  2001.	  
pour le SESA (Etat de Vaud) et le Groupe des Composteurs Professionnels romands. 

- Rédactions, Opinions presse suisse romande / 24 H, Le Temps, Tribune GE, L’Educateur… 
- Député et membre de la Commission de Gestion du Grand Conseil vaudois : 

           - Réalisation de 2 Journées d’étude  «	  Le	  Sol	  vivant	  »	  	  	  pour la Commission de Gestion et tout public.  
- Dépôts et suivis au Grand Conseil : 

Deux interpellations, sept motions et postulats  dont  « Interdiction des OGM »,  « Soutien aux petits et moyens paysans »,    
« Cycle de l’Eau : vrais fournisseurs = forestiers, agriculteurs, zones vertes et humides »,   

« Vraie prévention de la grippe aviaire par élevages et alimentation naturels »,  « Agriculture-sol-humus-climat-marché carbone ».   
Quatre questions écrites et orales.   Une pétition.  Deux rapports de minorité. 

- Initiateur, consultant étude interdisciplinaire, groupe d’experts sur l’interaction «sol-humus-plante-climat-carbone» 
 

- Création, conception, organisation des Journées Romandes « Sol-plante-climat » + ENERGIE : 
                          Colloques  pluridisciplinaires  d’information  aux  professionnels, politiques, médias et grand public averti 
                                    Intervenants Hautes-Ecoles, Recherche, Administrations, ONG  et Entreprises : 
                       Ste-Croix,  mars 2008            Aubonne (Arboretum), avril 2009            Yverdon-les-Bains,  octobre 2010 et 2011 

Yverdon-les-Bains 2012 : en préparation 
                                                           

- Expériences privées « Ressources alimentaires locales, en montagne - alt. 1000 m. »  
                                                          Ecriture d’un nouveau livre.   En retraite semi-active.    
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                 1450 Ste-Croix (Suisse),  mai  2012 


