COLIN Renaud – 38 ans
Janv.-15 – Aujourd’hui

Président fondateur d’AddBike

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Président fondateur d’AddBike (69)
o Management des équipes
o Responsable des produits AddBike
o Sélection et pilotage de partenaires allant de la conception à l’industrialisation des
produits

Sept. -11 – janv.-15
CDI

Chef de projet R&D – Energy pool (69)
o Piloter le projet EnR-Pool - Améliorer l’intégration des énergies renouvelables grâce
à la modulation de consommation (Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME).
 Proposer de nouveaux mécanismes de marché aux instances de décision dans
le domaine de l’énergie (RTE, CRE, ..)
 Réaliser la communication pour et autour du projet
o Initier de nouveaux projets de R&D

Oct. -08 – Avril. -11
CDI

Chef de projet – Direct Energie Renouvelable (75)
o Conduire des projets éoliens – 60 MW de permis de construire déposés
 Convaincre de l’intérêt des projets dans un contexte de conflit (habitants,
administrations, élus et grands élus)
 Coordonner les bureaux d'études techniques (paysage, faune / flore,
acoustique, etc.)
 Trouver et former des prestataires à la sécurisation foncière

Sept. -07 – Mai. -08

Volontariat international en Nouvelle Zélande et voyages
o Participer à des projets environnementaux dans le cadre de WWOOF Ex :
Organisation de l’Ecoshow NZ, participation à des constructions durables, …

Avril. -06 – Août. -07
Stage + CDD

SNCF Etablissement d’Exploitation de Paris Montparnasse (75)
o Créer un système de management de l’environnement et obtenir la certification ISO
14001 sur la gare de Paris Montparnasse (1ére grande gare certifiée)
o Management de l’équipe environnementale
FORMATION ET COMPETENCES ASSOCIEES

2005-2006

Université de Corse, Master 2 Ingénierie de l’écologie option gestion des risques
- Thématiques environnementales (Energies renouvelables, ICPE, économie de
l’environnement, système de management environnemental…)
- Gestion des risques majeurs

2003-2005

Institut Supérieur d’Agriculture de Lille (59), Expertise et Management de l'Environnement
- Systèmes de Management Environnement
- Thématiques environnementales (Energies renouvelables, aménagement, droit de
l’environnement…)
- Sciences (chimie, génie chimique, traitement des déchets…)

2003

BTS ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation)

2000

Baccalauréat STAE (Science et Technologie de l’Agronomie et de l’Environnement)

Informatique : Word, Excel, Power point
Anglais : Courant
Sports : Randonnées, Course à pied, cyclisme

