
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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