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C o m p é t e n c e s     T r a n s v e r s a l  e s 
  

Expertise énergie/climat Réalisation de Bilan Carbone®, diagnostics et audits énergétiques dans différents contextes : 
événementiel, collectivités, logements, entreprises industrielles, exploitations agricoles 

Conduite de projet  Gestion de projets de développement en milieu rural : suivi de cahier des charges, 
pluridisciplinarité et travail en équipe, autonomie, rigueur 

Expertise environnementale Ingénierie pour la collecte, le traitement et l’analyse de données d’impacts 
environnementaux permettant d’identifier les enjeux en place et objectifs à adopter 

Animation et Formation Animation de réunions et groupes de travail : techniques d’animation, esprit de synthèse 
Élaboration et animation de formations sur-mesure 

Communication Conception de documents de communication. Maîtrise et goût de l’informatique 
 
 

F o r m a t i  o n s 
  

2020 
2013 
2012 
2009 

CAP’2ER (IDELE) 
Dia’terre® (SOLAGRO) 
Bilan Carbone®, version 7 et BEGES réglementaire  (Institut de Formation du Carbone) 
Bilan Carbone®, spécialisation à la méthode appliquée aux territoires  (ADEME) 

2009 Diagnostic de Performance Energétique  (CESI) et certification « Diagnostiqueur DPE » (AFAQ-AFNOR) 
2008 « La réglementation environnementale » (CEGOS) 
2008 « Les énergies renouvelables à la ferme : ça marche ! » (SOLAGRO) 

 
2003 Diplôme d’ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique de Paris–Grignon. Spécialisation : 

Génie de l’Environnement à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes 
 

Langues Anglais : parlé, écrit, lu – courant.  
Informatique Pack Office, Open Office, SIG, Statistiques (R), Editeur web. PC/Mac. 

 
 

E x p é r i  e n c e 
  

2009 > 2021 Adéquation Environnement, bureau d’étude environnement énergie climat 
créé par M. Lepoivre le 15 juillet 2009. Siren : 513 082 388 

 
Bilan Carbone® , BEGES (Bilan des émissions de gaz à effet de serre), Dia’terre® et diagnostics énergie 

ü Bilans carbone®. Réunion Consultative du Traité de l’Antarctique, Défilé Dior Hommes. 2021 

ü BEGES de la société. Urban Soccer. 2020 

ü BEGES et démarche éco-responsable de l’association. ADSEA du Cantal, association des 15 
établissements du département pour l’aide éducatif de l’enfant à l’adulte, handicapés ou pas. 2020 

ü Bilan carbone®. Mutualité Limousine Française. 2020 

ü BEGES pour le projet de démolition/reconstruction du pont de la Véna à Livet-et-Gavet (38). 
NGE GC. 2019 

ü BEGES. Centre communal d’actions sociales de la ville de Marseille. 2017 

ü BEGES. « L’arbre à Pain », magasin Biocoop d’Aurillac. 2016-17 

ü Audit environnemental et climat (Dia’terre® = Bilan carbone agricole) des 10 exploitations agricoles 
et horticole des lycées agricoles d’Auvergne. Conseil Régional d’Auvergne. 2013-14 

ü Bilans Carbone®. Conseil Régional d’Auvergne (2013), Imprimerie Champagnac (2010), projets de 4 
centrales photovoltaïques (Cantal, Aude et Pyrénées Orientales) EDF Energies Nouvelles (2011-12) 

ü Expertise énergie dans l’évaluation environnementale de la révision du POS en PLU de la commune 
de St Maurice de Lignon. 2010 

Ingénieur expert 
Environnement/Energie/Climat 



 

 

E x p é r i  e n c e     (suite) 
 

2009 > 2019 
 
Etudes environnementales 

ü Commune de St Pardoux l'Ortigier (19) : Approche environnementale de l'urbanisme du projet de 
zone d'activité de l'Etang Bertand. 2012 

ü Communauté de communes Cère et Rance en Châtaigneraie (15) : étude d’impact du site du 
Lissartel, Pers (15), 2011 

ü Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne : étude environnementale pour la 
requalification de la piste de karting du Lissartel, Pers (15). 2010 

ü DREAL Languedoc-Roussillon : diagnostic environnemental pour l’aménagement de l’échangeur Nord 
de St Chély d'Apcher sur l’A75. 2010 

 
Déchets 

ü Syndicat des Territoire Est Cantal : Etude de préfiguration préalable au CODEC. 2016 

ü Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement : Sondage auprès de 1100 habitants pour évaluer leurs 
connaissances et pratiques en matière de prévention et réduction de déchets. 2015 

ü Conseil Général du Cantal : Etudes préalables à l'élaboration du Plan départemental de prévention 
et gestion des déchets non dangereux. Avec INDDIGO et Scorval. 2012  

ü Communauté de communes du Pays de Salers : étude de définition de solutions pour la gestion des 
déchets inertes, verts et des déchetteries nouvelles. Avec Scorval. 2010 

 
Formations 

ü Institut Universitaire Technologique d’Aurillac/ Université d’Auvergne : 
o Formation « conduite de projet » et « maîtrise de l’énergie dans l’exploitation agricole / 

contexte mondial » en Licence professionnelle EACP. Depuis 2009 
o Formation « aménagement du territoire et développement durable » en DUT 2 Génie 

Biologique option environnement et agronomie. Depuis 2009 

ü Chambre de commerce et d’Industrie du Cantal : formations « Ajuster ses pratiques après l’audit 
énergétique » (2010), « Les fondamentaux de la réglementation thermique 2012 » (2010-12), 
formation-audit « Maîtrise de l'énergie en entreprise » aux Menuiseries du Centre à Ydes (2011), 
formation-accompagnement de chefs d’entreprises pour l’efficacité́ énergétique en entreprise 
(2015), formation « la RSE en entreprise » (2019) 

ü Chambre de métiers et de l’artisanat du Cantal : formations « La réglementation thermique 2012 » 
(2010-12), « La gestion de l’environnement dans le contexte réglementaire » (2011) 

ü Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne en 2011 : formations « Les énergies 
renouvelables à la Communauté de Communes du Pays de Blesle (43) », « Plans climats territoriaux 
: comment intégrer les ambitions mondiales en matière de climat et d’énergie à l’échelle des 
territoires ? », « Eco-construction : comment repenser les investissements immobiliers des 
collectivités ? » 

 
2004 - 2009 

 
ADASEA du Lot  
 

Chargé de projets « aménagement du territoire » 
Mise en place de projets collectifs pour la revalorisation pastorale de surfaces non-exploitées. 
Coordination technique, administrative et financière des projets. 

 
Chargé de mission « maîtrise de l’énergie dans les exploitations agricoles » 
ü Conception d’un diagnostic agro-énergie base PLANETE. Formations et accompagnement de projets. 
ü Animation de groupes d’agriculteurs pour la structuration de filières locales bois-énergie.  

  
Coordination de la mise en place du système qualité 
Mise en place actions correctives et préventives consécutives au premier audit interne. Réalisation de la 
gestion documentaire. Préparation de l’audit de certification. 

 
 

C e n t r e s     d ’ i  n t é r ê t s 
  

Sport Escalade, randonnée et alpinisme, volley-ball, danse trad 

Naturalisme Ornithologie, botanique, photographie, vidéo et montage 

Musique 
Musiques traditionnelles, Jazz  
Instruments pratiqués : trompette, guitare, flûtes irlandaises  
Compositions, arrangements, prise de son, mixage 


