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 Expérience professionnelle 

 

Octobre 2019 : Chargé de mission énergie climat AERE 

 

Mars à Août 2019 :  Stage de fin d’étude – Alter Alsace Énergies - Strasbourg 

- Étude du potentiel d’énergie renouvelable sur 10 communes d’Alsace 

- Pré-étude économique de chaque projet 

- Présentation aux élu(e)s et remise d’une synthèse sous forme de carte 

graphique 

 

Octobre 2018 à  Projet STRATENTER - INSA de Lyon 

Février 2019 : Étude technico-économique du projet de « parcelles agricoles du futur »  

  

 

Janvier à Juin 2017 : Stage de recherche - Université d’Aalto - Helsinki 

 Calcul et analyse des profils de températures et de vitesse dans une pièce de 

bureau 

  

Octobre 2015 à  Projet POLEN – INSA de Lyon 

Mai 2016 : Étude d’un système de bonus/malus pour écomobilité sur le campus 

 

 Formation 

2015/2018 Ingénieur en Génie Énergétique et Environnement – INSA Lyon 

- Filières énergétiques : énergies renouvelables, fossiles et nucléaire, 

réseaux... 

- Outils et méthodes : ACV, bilan carbone, économie de l’environnement… 

- Environnement : procédés de traitements des déchets, de l’eau, des sols… 

2016 à 2017 Échange académique – Université d’Aalto – Helsinki, Finlande 

2013 à 2015 Premier cycle en filière internationale EURINSA – INSA de Lyon  

2011 à 2013 BACCALAUREAT spécialité S, mention très bien - Lycée de l’Albanais, Rumilly 

 

 Langues 

 

 

 

 

 

 

 

 Lu Ecrit Parlé et compris 

Français Bilingue Bilingue Bilingue 

Anglais Bilingue Bilingue Bilingue 

Espagnol et italien Scolaire Scolaire Scolaire 

Hongrois et finnois Débutant Débutant Débutant 

 ÉTIENNE DAVIET 
Ingénieur énergéticien 

Nationalité française - 23 ans 
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    Principales références  

 

2019 en cours – Participation en support au PCAET d’Arlysère 

Animation d’ateliers de concertation en présence des élus, d’acteurs et d’habitants du territoire pour le plan 

d’action du PCAET, participation à la rédaction des fiches actions et du rapport stratégique. 

2019 en cours – Participation en support au PCAET du Grand Annecy 

Participation au chiffrage et à la rédaction des fiches actions, rédaction du rapport de synthèse non technique. 

2019 – Fiches « collectivités lauréates » du label Cit’ergie, dans le cadre du Bureau d’Appui Cit’ergie  

Dans le cadre du label Cit’ergie AERE réalise les fiches de bonnes pratiques « collectivités » permettant de 

présenter rapidement les principes du label Cit’ergie, le contexte de la collectivité, les apports de Cit’ergie, et 

des exemples d’initiatives dans les 6 domaines d’actions du label… Le choix du format s’est porté vers un 

A4 recto verso pour pouvoir inscrire de nombreuses informations tout en restant fidèle à l’esprit « fiche ». 

Relecture des textes rédigés par les collectivités, rédaction et suivi des demandes de compléments 

d’information à envoyer aux collectivités. 

2019 en cours – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation partenariale du site Territoires-

climat de l’ADEME 

Gestion, mise à jour, identification et réalisation de contenus ; suivi des démarches PCAET ; assistance aux 

utilisateurs ; constitution et animation d’un réseau d’acteurs externes et internes. 

 


