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Documentation EcoPilot: 
 Bref curriculum vitæ 

Recherches sur la pollution atmosphérique et le changement du climat à l’université 
de Gembloux (Gembloux Agro-Bio Tech) (1982 – 2003). Contributions 
scientifiques. Cours spécialisés. Ecosystèmes et biosphère. Maître de conférence. 
Directeur de recherche. Membre du Conseil d’Administration. 

Expert délégué (1992-2003) du Sommet de la Terre (Rio) à la Task Force de 
Marrakech sur la construction durable, aux travaux des Nations Unies pour le 
changement du Climat (CCNUCC), la diversité biologique (CNUDB) et les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

Président de COST E21 « Forêts et Protocole de Kyoto » : 260 chercheurs, 30 
pays (1999-2002). 

Expert national détaché à la Commission européenne (2001-2003).  

Création, développement et gestion de EnerGîte <http://www.energite.be> 
(2001-...) 1er gîte éco-conçu en RW pour le tourisme vert. Lauréat des concours : 
Piment II, Environment & Energy Awards, et Construction Durable de la CCW. 

Conseiller Energie à la Confédération Construction Wallonne (2006-2007) : 
Construction durable, construction basse énergie, performance énergétique. 
Analyses prospectives. Sensibilisation des entreprises. Conférences et 
séminaires. Formations et événements. Newsletters. Site Internet. Débats.  

Création et animation du Cluster CAP2020 (2008-2009). Mise en réseau de 
150 entreprises et 300 membres pour la construction à basse énergie et la mise 
en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments : 30 
séminaires, 4 projets de R&D – € 3,5 Mi. 

Expert indépendant auprès de 3E, AESA-group, Agreco, Agrifor Consult, 
Association la Voûte Nubienne (AVN), BKP-development resarch consulting, 
CNRJ, Bureau Joassart & Goffin, CCM-Consulting Group, CTMCCV, EACI, 
Ecophys, Egis-Eau, EQO, Commission européenne, FAIRBEL, GDA Sidi 
Amor, Halcrow, IRCO, M-Tech, Plastics Europe, Shake, RTBF, TRAME, 
Groupe Rossel,…. 

Expériences internationales dans une 40aine de pays.  

Membre sympathisant de deux ONGs porteuses de projets de développement 
durable: l’Association la Voûte Nubienne, Burkina Faso, Mali, Sénégal 
<http://www.lavoutenubienne.org/> et le GDA de Sidi Amor, Borj Tuil, Tunis, 
Tunisie <http://www.sidiamor.org/gda1/gda-sidi-amor/>. 

Passion pour la Communication. Plus de 100 conférences sur invitation. 105 
publications scientifiques. Tutorat de 30 mémoires universitaires en Europe et 
au Canada. 10.000 pages de rapports pour les institutions publiques, 
entreprises et ONGs. 8 sites Internet. Une réelle présence en ligne. Une série 
d’E-Books. 

 

 
Conseil indépendant d’aide au 
développement durable 
• Montage et évaluation de projets, 

conseil stratégique, assistance 
technique et de formation.  

• Aide aux acteurs locaux et 
institutionnels.  

• Information, formation et recherches 
spécialisées pour des éco-projets 
pilotes et le renforcement de 
capacités.  

 

Domaines d’actions : 
• Environnement et Développement 

durable 
• climat & énergies renouvelables 
• Construction durable et 

écoconstruction 
• Protection eau, air, sol 
• Gestion des déchets 
• Assainissement 
• Ecoconception 
• Gestion écosystèmes agricoles, 

forestiers et zones sensibles. 
 

Services : 
• Assistance dans les mécanismes de 

soutien financiers (évaluation & 
montage d’éco-projets en financement 
public, primes et incitants fiscaux), 

• Conseils stratégiques, 
• Expertises, 
• Informations, recherche spécialisée, 

formation 
• Préparation de pilotes, 
• Projets de démonstration, 
• Renforcement des capacités, 
• Sensibilisation, 
• Vision stratégique partagée. 

 
 


