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Bonjour, pour commencer, pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour, j’ai 26 ans et suis originaire de Bray-Dunes. Après avoir obtenu une licence de 
Sciences Économiques et Sociales Appliquées à l’ULCO, j’ai suivi la formation du master 
EGEDD à partir de 2010. Depuis avril 2013, je suis en poste dans l’association SYNÉO, 
basée à Valenciennes. L’association compte une centaine d’adhérents et traite de thématiques 
diverses autour du développement durable (énergie, méthanisation, eau, déchets...).

Pourrais-tu nous décrire en quoi consiste ton poste précisément ?
Je suis en charge du pilier énergie. Mon poste est principalement axé autour de 2 missions : 
J’accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs appels d’offres de fourniture de 
gaz et d’électricité. Une fois mandaté, je suis en charge de la rédaction du cahier des charges, 
de la négociation des tarifs auprès des fournisseurs d’énergie et d’apporter des conseils sur 
l’optimisation des contrats. Une fois effectué l’accompagnement sur le pilier achat, ma 
deuxième mission consiste à réfléchir avec l’entreprise sur les actions à mettre en place pour 
diminuer les consommations d’énergie. Cela passe par l’identification d’indicateurs de 
performance énergétique et l’installation de sous compteurs afin de sectoriser les 
consommations d’énergie (par zones, étages, process, usages, etc.). Le comptage permet 
notamment d’identifier les sources potentielles d’économies d’énergie, que se soit au niveau 
du rendement du process, du bâti ou sur l’aspect comportemental. 

Qu’est- ce le master EGEDD t’a apporté comme compétences ?
Lors du stage effectué durant le master 2 (à ECOPAL), ma mission était d’effectuer un 
inventaire des flux de bois disponibles sur le territoire dunkerquois. Cette expérience a été 
bénéfique sur l’aspect « commercial » (prise de contact téléphonique, argumentation, etc.). Ce
stage m’a fortement aidé à décrocher le poste que j’occupe actuellement.
Entre 2010 et 2012, l’énergie n’était pas un thème abordé dans le programme du master 
EGEDD, or c’est la thématique principale sur laquelle je travaille aujourd’hui. Je me réjouis 
que la nouvelle maquette du Master intègre ce domaine désormais.
Les travaux de groupe, les présentations orales, la simulation de création d'entreprise et les 
projets tutorés ont été bénéfiques. Au-delà de la diversité des sujets abordés, je retiens les 
méthodes de travail employées qui favorisent l'autonomie, la prise d'initiative et l'esprit 
d'équipe. 


