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Politiques publiques environnementales et Éco-innovation
FINANCE ENVIRONNEMENTALE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Depuis 2012 : Coordinateur de RISKERGY
Programme de recherche collaborative pour la notation de la résilience énergétique des dettes
d’États. Projet labellisé par les pôles de compétitivité Finance Innovation et Tenerrdis. Budget 3,5M€.
Consortium de 4 PME et 3 laboratoires de recherche associant la Caisse des Dépôts.
2009 - 2011 : Expert Finance-Environnement. Agence Française de Développement, Paris
 Financement en intermédiation financière d’investissements d’énergies propres et de
réduction de la pollution dans les pays en développement (portefeuille de 300M€).
 Dialogue avec les autorités nationales pour l’appui aux politiques environnementales.
 Pilotage d’équipes pluridisciplinaires pour la conduite des négociations technique, financière
et juridique des conventions de crédit avec les banques partenaires.
L’AFD est une banque publique gérant l’aide bilatérale française aux pays en développement. Le volume de prêts
accordés en 2014 s’est élevé à près de 8 milliards d’euros. 2000 salariés. Présence dans 60 pays. www.afd.fr

MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES PUBLIQUES DE DÉVÉLOPPEMENT DURABLE
2006 - 2009: Directeur du développement durable. Conseil régional d’Aquitaine, Bordeaux
 Conception de la politique régionale de développement durable en lien avec l’assemblée
politique. Collaboration transversale avec l’ensemble des directions sectorielles.
 Appui aux éco-industries régionales, notamment énergies renouvelables (pôles et clusters).
 Pilotage d’un appel à projets dédié à l’éco-innovation, cofinancé par la DIRRECTE, BPI
France, l’ADEME et l’Agence de l’eau (130 projets, 11,5M€).
 Négociation de partenariats (banques, fédérations professionnelles, organismes consulaires).
Participation au “Grenelle de l’Environnement” pour l’Association des Régions de France.
 Pilotage de campagnes de communication. Rapport annuel de développement durable.
 Management de 24 collaborateurs, budget de 10M€. Membre du comité de direction.
Les Conseils régionaux sont en charge du développement économique, de la formation professionnelle, des TER
et des lycées. Le budget de la région aquitaine s’élève à plus d’un milliard d’euros. www.aquitaine.fr

PROMOTION ET FINANCEMENT DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
2003 - 2006: Délégué régional. ADEME Aquitaine, Bordeaux
L’ADEME est l’agence environnementale publique française en charge des énergies renouvelables,
de l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets, des technologies propres et des transports. Les
branches régionales promeuvent et financent les investissements performants dans ces secteurs,
dans le cadre de partenariats avec les collectivités et les fédérations professionnelles. Encadrement
d’une équipe de 18 personnes, dont 12 ingénieurs spécialisés. Budget 6,5 M€. www.ademe.fr
2005: Chef de projet ADEME - Carbon Disclosure Project (CDP)
Négociation et mise en œuvre auprès des entreprises du SBF 120 de la première édition du CDP en
France, pour le compte de l’ADEME et en partenariat avec le groupe AXA. www.cdproject.net
2001 - 2002: Chargé d’affaires changement climatique, Eco-Carbone, Paris
Développement de projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au Brésil (MDP). Unités de
cogénération bagasse dans les sucreries, séquestration carbone dans les sols de larges exploitations
agricoles. www.eco-carbone.com

Entrepreneuriat et Gestion des risques
CRÉATION D’ENTREPRISES
Depuis 2014 : Dirigeant fondateur de Beyond Ratings, Paris
Structure de valorisation commerciale du programme de recherche RISKERGY. Analyse et recherche
à destination des investisseurs institutionnels sur l’impact des risques énergie-climat dans la sphère
financière (dettes souveraines, risque pays, impacts sectoriels, financement de projet).
www.beyond-ratings.com
Juin 2013 – décembre 2014 : Etude de faisabilité de la SFTE, Paris
Montage et coréalisation de l’étude de faisabilité de la Société Financière de la Transition
Energétique. Mécanisme de financement innovant, hors contrainte Maastrichtienne. Projet regroupant
4 collectivités (CR, CG), 4 banques-fonds d’investissement, 2 énergéticiens, 4 industriels et 3
fondations/ONG. Intégration dans le Plan de relance européen Juncker. www.projet-sfte.fr
Depuis 2011 : Co-fondateur et actionnaire de Bluenove, Paris-Montréal
Conseil en innovation ouverte et logiciels d’intelligence collective en ligne.
Levée de fonds d’1,5M€. www.bluenove.com
MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE
Depuis 2004: Président de Carbonivore SAS
Création et gestion d’une structure d’investissement dans les actifs carbone. Prise de participation
dans le fonds carbone de KFW aux côtés d’industriels européens. Trading de certificats carbone.
1995 – 2001: Trader et Risk Manager. Société Générale, Francfort et Paris
Trading de produits dérivés action sur les principaux marchés européens. Pricing, stratégies
d’investissement, gestion du risque. Encadrement d’une équipe de 11 traders. (1997 – 2001)
Trading sur le marché des obligations d’Etat allemandes. (1995-1996)

Compétences
o
o
o
o
o
o
o

Leadership éprouvé au travers de l’encadrement d’équipes diversifiées.
Planification stratégique. Pilotage d’adaptations organisationnelles.
Capacité de communication et de dialogue. Représentation à haut niveau.
Aisance reconnue dans des environnements multiculturels.
Français : langue maternelle. Anglais et en allemand courants.
Connaissance d’un large éventail de technologies et de systèmes de management
environnementaux ainsi que des politiques publiques afférentes.
Maîtrise du fonctionnement des marchés financiers et du contrôle des risques.

Collaboration aux think-tanks « The Shift Project », « Institut des Futurs Souhaitables » et « La
Fabrique Écologique ». Membre du Centre des Jeunes Dirigeants (2007-9). Membre associé du C3D,
rassemblant les directeurs développement durable des principales entreprises françaises (2008-9).

Formation
MASTÈRE EN GESTION ET INGÉNIERIE DE L’ENVIRONNEMENT, cum laude
2001 - 2002: École des Mines de Paris (ISIGE)
Étude des principaux enjeux environnementaux selon une approche pluridisciplinaire (technique,
économique, juridique et sociologique). Rapport intermédiaire sur l’acceptabilité de l’éolien en
Bretagne. Rapport final sur les projets MDP (mécanismes de développement propres) dans l’industrie
sucrière au Brésil. www.isige.ensmp.fr
NEW YORK UNIVERSITY, STERN BUSINESS SCHOOL
Program of International Management 1995. GPA : 3,7 (note globale sur 4).
DIPLÔMÉ D’HEC, SPECIALISATION EN FINANCE
1991 - 1995: Hautes Études Commerciales (HEC), Jouy-en-Josas
Majeure en Finance, Mineure sur les industries culturelles www.hec.fr

