Changez pour un fournisseur d’électricité verte et solidaire
Branchez-vous à l'écologie !

FICHE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATEUR

•

Nom prénom : BARBIER Pierre-Yves

•

Profession: Directeur d’Agence – chef de projets ENR

•

Que pensez-vous pouvoir apporter à la coopérative en tant
qu’administrateur ?
Je travaille dans les énergies renouvelables depuis 2001, année de
mon entrée dans le monde professionnel, après deux années passées
à développer des projets d’énergie « conventionnelle » au Burkina Faso
dans la cadre de ma coopération.
J’ai successivement travaillé chez un constructeur français d’éoliennes
(VERGNET), puis successivement au sein de producteurs d’énergie exploitants de projets d’énergie renouvelable : AEROWATT, EOLE-RES et
enfin QUADRAN.
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J’ai également créé avec un associé un bureau d’étude en 2008
spécialisé dans le développement de projets solaires, plus
particulièrement d’ombrières photovoltaïques : HELIOWATT, qui fait
désormais partie du groupe QUADRAN.
Au sein de Quadran, je suis à l’origine du développement de projets
éoliens participatifs et citoyens (notamment en Rhône Alpes).

Au delà de ma passion et de ma fascination pour les énergies
renouvelables, je suis très sensible au développement de projets
coopératifs, citoyens, solidaires, respectueux de l’homme et de
l’environnement.
Au sein d’Enercoop, je pourrais apporter mon expérience, mon
enthousiasme, mon dynamisme, mon engagement citoyen et
également les « qualités » d’un chef d’entreprise : rigueur, sérieux et
vision long terme.

•

Que représente pour vous le projet Enercoop ?
Le projet ENERCOOP représente pour moi une « évidence » et la
convergence de tout ce qui me tient à cœur : le développement de
projets d’énergies propres, décentralisées, renouvelables, durables,
maitrisées et citoyennes.
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