
 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » A. de Saint-Exupéry 

Bertrand COQUILLAUD

34 ans
06 86 98 26 14

7 rue de la scierie
67100 STRASBOURG

bcoquillaud.eco@gmail.com 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE 

� Fondamentaux de l’environnement (Espaces naturels, air, eau, 
déchets, pollutions, énergie…) 

� Enjeux du DD et démarches d’application sur les territoires (Agenda 21,  
plan climat…) et dans les dans les organisations (RSE, ISO26000…) 

� Acteurs, réglementation et politiques 

CONDUITE DE PROJETS 

� Analyser rapidement des demandes client  
� Etablir précisément des cahiers des charges 

� Appréhender les enjeux et définir des objectifs 
� Piloter un diagnostic et co-construire un plan d’actions avec les parties 

prenantes 

COMMUNICATION 

� Informer, sensibiliser tout type de public 
� Etre l’interface réactive avec différents services/organismes 
� Rédiger des rapports/résultats et les présenter 
� Mettre en place des méthodes participatives 

COORDINATION/MANAGEMENT 

� Piloter et motiver une équipe (jusqu’à 10 pers.) 
� Animer des réunions 
� Impliquer et mobiliser différents acteurs 
� Respecter les procédures Qualité ISO9001  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Projet en cours 

(1 mois) 
 

8 ans  
(2007-2014) 
 

9 mois + 6 mois 

(2005-2006) 
 

Chantier d’application en éco-conseil en équipe : 
Réalisation d’un guide méthodologique pour l’implantation 
de l’Eco-pâturage, Ville de Strasbourg 

Ingénieur R&D, chef de projet,  support technique 

production et commerciaux, EUROCOATINGS (Peintures 
industrielles), Blois, Loir et Cher  

Responsable Laboratoire R&D, SOPPEC (Peintures), 
Nersac, Charente et Ingénieur assistance technique, 
HEMMELRATH/PSA (Peinture automobile), Rennes 

FORMATION 

En cours 

INSA Strasbourg                

2001-2004 

ITECH Lyon                 

Mastère spécialisé Eco-conseiller, INSA et ECO- Conseil 
(Institut européen pour le conseil en environnement)    

Ingénieur ITECH (Institut Textile et Chimique), spécialité 
chimie de formulation 

 

Eco-conseiller en formation 
 

Pour vous accompagner  

dans la mise en œuvre de vos projets  

de Développement Durable 
 

En recherche de stage d’Avril à Septembre 2015 
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ATOUTS 

Adaptabilité 

Travail en équipe 

Créativité 

Capacités de synthèse 

Prise de parole en public 

Réseau d’Eco-conseillers 

 

 

DIVERS 

Anglais courant 

Espagnol rapidement 

perfectible 

 

Permis B 
Voiture disponible 
 
Informatique :  
Pack office, internet  

 

REALISATIONS 

PERSONNELLES 

Auto-constructeur 

(rénovation d’une 

grange en habitation) 

 

Guitariste, compositeur  

et chanteur dans 

plusieurs groupes 

 

Voyages et randonnées, 

Plongée (SSI OWD), 

Surf (débutant), 

Photographie 

 


