CURRICULUM VITAE
Ludovic SCHNEIDER
—
Consultant indépendant en
transition et médiation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
•

Depuis 2006
Consultant indépendant – alter-éc(h)o conseil
Fondateur d’un cabinet de conseil et formation en transition, médiation et
gouvernance territoriale. Diverses missions de conseil aux entreprises,
administrations et collectivités, de formations ou d’études techniques.
•
Accompagnement de démarches de territoires (Plans Climat Air Énergie
Territoriaux, ...)
•
Accompagnement de collectivités pour leur démarche de transition
écologique et solidaire
•
Accompagnement de démarches de management de l'environnement ou de
transition écologique
•
Assistance à maîtrise d'ouvrage concertation/participation
•
Évaluation de programmes environnementaux et de politiques publiques
•
Réalisation de Bilans Carbone et Bilans Carbone Territoire
•
Réalisation de Plans de mobilités d'entreprises et de Plans déchets
•
Formations professionnelles
•
Formations au développement durable en écoles d'ingénieurs, SciencesPo
et autres organismes de formation

Type ou secteur d’activité : Conseil, médiation, formation, édition

•

Depuis 2009
Auteur, coordinateur et conseiller éditorial – AFNOR Editions
Auteur d’un ouvrage sur le développement durable territorial et plusieurs dizaines
d’articles pour diverses publications
Coordination de la Bibliothèque virtuelle Environnement (https://bivi.afnor.org)
Conseil éditorial et direction d’une collection d’ouvrages sur la transition
écologique et solidaire

•

2006
Chargé de mission développement durable – Région Alsace
Animation du groupe de travail Développement Durable avec actualisation et
dynamisation du Plan de Déplacement d’Entreprise de la Région Alsace, bilan de
la gestion des déchets, sensibilisation aux pratiques éco-responsables et mise
en place d’une méthodologie de diagnostic, d’analyse et de conseil aux
administrations exemplaires.
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FORMATION ET DIPLÔME
•

Depuis 2009
ADEME – Diverses formations climat-air-énergie
Formation Bilan Carbone – 2009
Formation Bilan Carbone Territoire – 2009
Formation Cit’ergie – 2015
Formation continue par le biais du réseau des conseillers Cit’ergie
(2 sessions de 1,5 jour par an)

•

2009 - 2010
Université de Strasbourg – Master Urbanisme & Aménagement, spécialité
« Projets et sociologie de l’Aménagement, de l’Urbain, des Médiations et de
l’Environnement » PSAUME (Auditeur Libre)

•

2005 - 2006
INSA Lyon/Mines de Saint-Etienne – Master Recherche « Sciences de
l’Environnement Industriel et Urbain » – Mention Bien

•

2003 - 2006
École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne – Ingénieur profil
« Recherche et Développement en Environnement Industriel et Urbain » –
Mention Bien

PUBLICATIONS
•

2010
Livre « Le développement durable territorial », AFNOR Editions

•

Depuis 2006
Nombreuses publications à destination du grand public et des professionnels
pour l’ADEME, AFNOR Editions, Le Moniteur

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS
•

Depuis 2003
Membre fondateur et diverses responsabilités dans plusieurs associations :
Respire, Vélocampus Sainté, Objectif Climat, Collectif Potager de Wimmenau
(AMAP), Collectif Potager d’Ingwiller (AMAP), Les p’tits loups d’Ingwiller, SEL La
Sablonnière.

