
Curriculum Vitæ

Étienne Ghewy est fondateur et gérant de Stratergie. Il dirige et encadre des missions d’étude et de 
mise en place de politiques publiques pour des administrations nationales et des collectivités territoriales, 
sur de nombreux sujets en relation avec le développement durable en général et l’environnement en 
particulier : aménagement du territoire, politiques énergie, évènementiel, coopération internationale…

Il est également en charge de l’animation de la politique énergie au sein du Conseil Régional de Rhône-
Alpes. Dans ce cadre, Il anime une partie des acteurs territoriaux (EIE, Agences locales et régionales de 
l’énergie, PACT, Syndicats d’énergie), initie des nouvelles politiques (récemment un appel à manifestation 
d’intérêt « Territoires à Énergie Positive » et un appel à projets « pour un éolien grand et petit de qualité en 
Rhône-Alpes »), et anime une politique d’aides directes aux énergies renouvelables et à la maîtrise de 
l’énergie de plusieurs millions. Il a mis en place et anime le plus important Fonds d’Aide aux Travaux 
et à la Maitrise de l’Energie – FSATME – pour publics précaires (1.6 M€, 700 bénéficiaires en 2013).

Il était précédemment en charge d’un Conseil en Énergie Partagé au sein du SIEL – Syndicat 
intercommunal d’Énergie de la Loire – en charge de l’animation de cette mission sur le territoire du 
Parc Naturel Régional du Pilat (47 communes, 56 000 habitants) et de la maitrise d’ouvrage et maitrise 
d’œuvre d’études énergétiques. Il a également exercé au sein de l’Agence Régionale de l’Énergie 
Rhônalpénergie-Environnement sur des projets européens liés au transport – MOBASTO – et à la 
cogénération et sur des thématiques techniques : rédaction du guide d’accompagnement du logiciel 
bioréseau d’étude de réseau de chaleur au bois, animation du groupe de travail cogénération…

Il est ingénieur de formation, diplômé de l’École des Hautes Études Industrielles, formation 
complétée en 2010 par un Master 2 en Droit des Contrats Publics. Il maintient régulièrement ses 
connaissances à jour par le suivi de formations : MOOC Politics and Economics of International 
Energy (Sciences Po Paris, 2015), MOOC Développement durable (École Centrale Paris)

Il intervient fréquemment en animation et formation d’acteurs opérationnels.
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Extrait de référence

MISSIONS ÉNERGIE STRATERGIE

  DREAL Alsace, ADEME Alsace : Évaluation du Point Rénovation Info Service du Bas-Rhin (2014-2015).

  SYTRAL : Étude d’opportunité d’une centrale solaire photovoltaïque sur un futur centre  
de maintenance de bus (2014).

  Rennes Métropole : Évaluation du dispositif de conseil en Énergie Partagé porté par l’Agence Locale de 
l’Énergie (2013-2014).

  ADEME : Réalisation pour le service bâtiment d’une étude bibliographique des ouvrages de la science-
fiction appliquée à la prospective bâtiment (2013).

  RTE, GRDF, ADEME, CFBP : Évaluation du poste cuisson dans la consommation des ménages : Mission 
incluant enquête quantitative (700) et qualitative (20).

  ADEME : Mise à jour du cahier des charges du diagnostic éclairage public, sous-traitants Alpha JM et 
Pluricité (2012). Mission incluant enquête quantitative (150) et qualitative (10).

  DREAL Champagne Ardenne : Évaluation du potentiel d’emploi des énergies renouvelables du 
département des Ardennes. Mission incluant enquête quantitative (380) et qualitative (13) (2012).

  Interne : Évaluation de l’impact de l’éclairage nocturne des commerces de proximité.  
Enquête quantitative menée auprès de 180 commerces (2011-2012).

  Formations continues :  
 Formations d’artisans Reconnus Garants de l’Environnement : 7 sessions en 2014, 62 participants, 
quatre sessions en 2015 au 15 mars. 
 Autres formations pour Canal Industrie (techniciens de collectivités) ou l’ASDER (professionnels en reconversion).

MISSIONS ENVIRONNEMENT STRATERGIE

  AILOJ : Étude de faisabilité de la création d’une activité de recyclage papier pour une association 
d’insertion (2015).

  ADEME : Réalisation d’outils de sensibilisation pour les nouveaux élus (2014).

  Communauté Urbaine de Bordeaux (2012) : Enquête sur la diffusion des pratiques déchets  
auprès de la population.

  DREAL Pays de Loire : Actualisation du diagnostic sur l’Opération Grand Site – OGS – sur les 
marais salants de Guérande (2011). Enquête quanti auprès du public touristique des marais salants 
(+ 400 réponses).

  Communauté d’Agglomération du Pays Viennois : Assistance à la mise en place d’une  
démarche d’auto-évaluation et d’évaluation des politiques sociales, économiques et  
environnementales de l’agglomération.  
Définition d’indicateurs de suivi de la politique de développement durable de l’agglomération (2009).
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MISSIONS D’ANIMATION POUR L’ÉMERGENCE  
OU L’ÉVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES

  Planète Publique (2012) : Animation d’un panel citoyen (10) sur la politique d’aménagement et de 
développement du territoire.

  Animation du groupe « Collectivités » (50) en world café dans le cadre des Rencontres nationales des 
territoires à énergie positive (2012).

  Animation d’agents (30) en world café dans le cadre du débat national sur la Transition énergétique (2013).

  Nombreux pilotages, animation et interventions dans le cadre de groupes de travail techniques.

MISSIONS COMME AGENT PUBLIC

  Concours et prix : Pilotage du Concours Énergie d’Aujourd’hui Rhône-Alpes – trois éditions. Jury des trophées 
du Salon des Énergies renouvelables. Organisation et animation de jurys d’élus.

  Communication : Organisation et animation de colloques (Petit éolien, Valence 2012), 3 forums au Salon 
des ENR 2011, Conférence TEPOS au Salon des ENR 2013, Pilote du stand sur le Salon des ENR 2009-2011-2013. 
Rédaction et pilotage de publications (flyers guide des aides, guide technique petit éolien…).

  Politiques bois énergie (amont) : Pilotage de la certification de service CBQ+, lancement et pilotage de 
Rhône-Alpes Bois Buche – RA2B.

  Animation d’acteurs de l’Interprofession du bois – volet bois énergie de leurs programmes :  
FIBRA (interprofession régionale), FIBOIS 07/26.

  Lancement de politiques énergie : Rédaction des appels à projets bois énergie, éolien, Territoires à énergie 
positive avec l’ADEME et opérations pilote (2007 à 2014).

  Animation de politiques énergie : Instruction de demandes de subvention (env. 150 dossiers par an hors 
précarité, 2 à 5 M€), animation de réseaux d’acteurs : Espaces Info Énergie, Agence régionale de l’énergie et de 
l’environnement, Syndicats d’énergie, collectivités locales…

  Précarité énergétique : Lancement et animation du plus gros fonds d’aide aux travaux (FSATME) de 
France : 700 bénéficiaires, 1.6 M€ en 2014. Animation du réseau de partenaires : 12 EIE, 10 structures de lutte 
contre l’habitat indigne (PACT, Urbanis, Habitat et Développement), représentant des Régions de France à 
l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (comité technique).

  Schéma Régional Climat Air Énergie : Animation des travaux préparatoires des groupes bois énergie, 
géothermie, cogénération, réseau de chaleur, éolien (2010-2011).

  Suivi de projets européens Interreg, Espace Alpin, Énergie Intelligente pour l’Europe, convention Interrégionale 
de Massif (Alpes et Massif Central).

  Montage des projets européens sur les politiques climatiques InterregIVC Climact (retenu) et IEE Coopenergy (retenu).

  PNR Pilat et Loire : Conseil en Énergie Partagé auprès de communes représentant env. 50 000 hab. (2001-2006).

MISSIONS DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF

  Recueil de bonnes pratiques transport et modes doux dans le projet européen MOBASTO (2000).

  Animation du groupe de travail cogénération (1999-2000).

  Co-Rédaction du guide accompagnant le logiciel bioréseau de conception de réseaux de  
chaleur au bois (2000).
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