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 Expérience professionnelle 

 
Depuis septembre 2012 : Chargé de mission chez AERE 
 Rédaction d’une publication des bonnes pratiques en efficacité énergétique sur 

l’Afrique de l’Ouest pour l’Ademe et l’ECREEE 
 Evaluation et accompagnement des collectivités lauréates du programme 

« AGIR » de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur 
 Collecte des données et rencontre des acteurs pour le diagnostic Energie-GES du 

Pays des 7 rivières (Franche-Comté) 
 Participation au projet européen « Rêve d’avenir », programme franco-suisse en  

faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
Mars à septembre 2012 : Stage de fin de Master à l’ASDER (EIE de la Savoie), en partenariat avec  

Mountain Riders. Réalisation d’un référentiel de qualité environnementale et 
énergétique pour les stations de ski : analyse des labels environnementaux et 
démarches existants, propositions d’indicateurs 

Depuis juillet 2008 : Assistant ingénieur chez AERE  
 Appui aux études, collecte et traitement d’informations : sur la mobilité dans les 

stations de ski, sur les énergies renouvelables pour l’aéroport de Toulouse-
Blagnac, pour des diagnostics environnementaux (eau, air, énergie, déchets…) 

 Réalisation de monographies, d’études spécifiques, d’entretiens téléphoniques 
pour les diagnostics de type Plan Climat : PNR des Grands Causses, PNR Oise-
Pays de France, Pays Sud Bourgogne… 

 Prestation de formation et réalisation de supports de formation : certificats 
d’économie d’énergie, les énergies renouvelables dans l’industrie, l’éclairage, le 
transport, participation à des ateliers thématiques pour la démarche éco-
responsable (St Quentin-Fallavier) 

 Etude de la problématique des transports sur la commune de Tignes, recherche de 
documentation pour développer un référentiel de la qualité environnementale du 
bâti 

1980 - 2006 A exercé comme moniteur de ski-snowboard, de voile-windsurf, et comme guide 
de raft  

 

 Formation 

 Titulaire du Master II STADE (Systèmes territoriaux, aide à la décision, 
environnement) de l’Université de Savoie, du diplôme de Chargé de projet en 
Maîtrise de l'énergie, énergies renouvelables, éco construction, (Formation 
ASDER - Chambéry) et du DUT Techniques de Commercialisation  - Grenoble 

 

 Langues 

 
 

 

 Lu Ecrit Parlé et compris 
Français Langue Maternelle Langue Maternelle Langue Maternelle 
Anglais Très bon Courant Très bon 

 Frédérick BORGEY 
Master Systèmes Territoriaux 
Nationalité française - 56 ans 

f.borgey@aere.fr 
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Principales références récentes 

 

2013-2014 (en cours), Publication des bonnes pratiques en efficacité énergétique sur l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) pour l’Ademe et l’ECREEE 
Bibliographie, contact avec les acteurs (retours d’expérience), rédaction de la publication sur les thèmes 
suivants : bâtiment, éclairage, normes, étiquetage, cuisson, systèmes électriques. 

2012-2014 (en cours), Participation à la réalisation du diagnostic préalable à l’élaboration du PCET 
du Pays des 7 Rivières 
Priorisation des actions, identification et mobilisation des acteurs, mise en place et suivi des actions de 
sensibilisation et de réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES. 

2012-2014 (en cours), Mission d’évaluation des candidatures des collectivités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur à l’appellation « Collectivités lauréates AGIR pour l’énergie » 
Mission d’évaluation des dossiers de candidature à travers une grille d’analyse : indicateurs généraux, 
amélioration continue, charte d’objectifs, compétence énergie, organisation interne, plan d’actions - 9 
thèmes, suivi des consommations, communication externe et partenariats, actions exemplaires… Elle a été 
complétée sur la base des dossiers transmis par les collectivités et des entretiens téléphoniques 
systématiques. Les actions exemplaires et les points de vigilance ont été recensés dans une fiche de 
synthèse, après validation des évaluations par un comité d’experts. Des visites formatives des collectivités 
sont en cours. 

2012-2014 (en cours) – Référent HQE pour différents bâtiments publics (crèche de Thoiry, 
amphithéâtre de la Faculté  de médecine Lyon-Sud, centre technique municipal de la ville de Givors) 
Au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, AERE assure le rôle de référent en qualité environnementale en 
intervenant sur les différentes cibles de la démarche de qualité environnementale, de l’esquisse à l’analyse 
du fonctionnement du bâtiment une fois  livré. Suivi des chantiers.  

2010-2012 – Diagnostic énergétique du Pays Sud Bourgogne et Plans Climat Energie Territoriaux 
(PCET) du PNR des Grands Causses et du PNR Oise-Pays de France  
Il s’agit de la réalisation complète ou partielle des PCET, comprenant une phase de diagnostic énergétique, 
une phase d’orientations stratégiques illustrées par des scénarios énergétiques et la réalisation d’un 
programme d’actions. Toutes ces études comportent un temps important d’animation et de concertation des 
acteurs, des élus, du public. La plupart d’entre elles était également l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité 
des territoires. Frédérick Borgey est particulièrement intervenu sur les aspects touristiques et les entretiens 
avec les acteurs. 

2009 – Etude d’opportunité de développement des ENR pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
Analyse du potentiel photovoltaïque sur l’aéroport, analyse des servitudes inhérentes à l’activité, en regard 
d’implantation d’éoliennes, de photovoltaïque, analyse du raccordement au réseau de chaleur existant (35% 
géothermie) ou de la création d’une chaufferie bois. . Frédérick Borgey est particulièrement intervenu sur 
l’analyse de réalisations exemplaires (ENR et maîtrise de l’énergie) dans des aéroports. 
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