Sophie PICARD
Cheffe de projet EnR
CHAMPS D’ACTION
➢ Développement de projet de production d’énergie renouvelable participatif, en
particulier dans la structuration juridique et fnanciire
➢ Assistance à maîtrise d’ouvrage de projet de production d’énergie renouvelable
participatif
➢ Concertation et animation de groupes

PARCOURS
Depuis 2015 Cheffe de projet production énergies renouvelables participatif – Enercoop
PACA – Marseille
• Développement de projet de production d’énergie renouvelable
participatif
• Accompagnement de porteurs de projet participatif
• Concertation et animation de groupes locaux
2014 – 2015 Chargée de mission TEPOS à l’ADIL 26 Valence
• Création d’un outil de planifcation énergétique à l’échelle du
Patrimoine Communal. Animation de l’outil et aide à l’émergence de
projets ENR.
•

Accompagnement au développement de la fliire photovoltaïque sur
le territoire de Biovallée : évaluation du potentiel de production
d’électricité PV des bâtiments communaux, étude technicoéconomique sur les toitures identifées, réalisation d’une boite à outils
pour le montage d’un groupement d’achat de matériel PV,
organisation de réunions entre partenaires locaux.

2009 - 2011 Conseillire énergie à l’ADIL 26 Valence
• Création d’un outil de planifcation énergétique à l’échelle du
Patrimoine Communal. Animation de l’outil et aide à l’émergence de
projets ENR.
•

Accompagnement au développement de la fliire photovoltaïque sur

le territoire de Biovallée : évaluation du potentiel de production
d’électricité PV des bâtiments communaux, étude technicoéconomique sur les toitures identifées, réalisation d’une boite à outils
pour le montage d’un groupement d’achat de matériel PV,
organisation de réunions entre partenaires locaux.
2008 - 2009 Conseillire énergie dans l'association ALISEE Angers
•

Mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de conseil aux particuliers
dans le domaine de la maitrise de l'énergie et du recours aux énergies
renouvelables.

•

Actions de communication à destination des élus et du grand public :
conférences, organisation de projections de flm - débats, interviews
pour les médias, réalisation d'articles et du journal de l'association (Les
Echos d'Alisée).

•

Réalisation de bilans thermiques de logements locatifs pour les
bailleurs à partir du logiciel Dialogie.

•

Dimensionnement d'installations de systimes d'énergies
renouvelables (centrale PV, chaufferies bois...)

FORMATIONS
2006 - 2007 Master 1 & 2 MAEVA (Management de l’Environnement, Valorisation et
Analyse), spécialité Energie, Environnement et Bioprocédés - Université Paul
Cézanne - Marseille
➔ Energies renouvelables, Mécanique des fuides, ydraulique,
Electrotechnique, Transferts thermiques, Valorisation de la biomasse,
Réacteurs thermiques et optimisation énergétique.
2ime Semestre : Erasmus à la Denmark Technical University
DANEMARK.

Copenhague –

➔ Water supply, Environmental biotechnology, Air pollution control,
Groundwater decontamination.
.
2003 - 2005 Licence IUP Génie de l’environnement, spécialité Génie des Procédés Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) Environnement, Technologie et
Sociétés - Marseille
2001-2003 Classes Préparatoires Mathématiques Spécialité Physique-Chimie Institution des Chartreux - Lyon
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