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Victor Le Gall du Tertre
Né en 1988
Economiste 
A rejoint une autre ville début 2017 

/// une autre ville /////////////////////////////////////////////////

Victor Le Gall du Tertre est un économiste de formation, 
spécialisé dans les enjeux socio-économiques liés aux 
questions énergétiques. Au sein de l’Atelier Energie & 
Territoires, il a étudié les interactions entre l’énergie et 
le territoire dans une optique prospectiviste. Au cours de 
l’année passée au sein du think tank crée par EDF, il s’est 
intéressé plus spécifiquement aux territoires à énergie 
positive. Plus récemment, via son association Tournesol 
Microgrids, il réfléchit aux solutions de décentralisation 
énergétique telles que des micro-réseaux commu-

Expérience professionnelle 

Depuis mars 2017 | une autre ville
/// Chef de projet CoRDEES - Projet Smart Grid sur le secteur 
de Clichy Batignolles à Paris (75)
/// Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’intégration 
des usages des nouveaux usages dans les opérations immobi-
lières de l’Île de Nantes (44)
/// Mission d’Assistance d’ouvrage pour la définition d’une 
stratégie de performance et d’efficacité énergétiques sur la 
ZAC de Saint Vincent de Paul à Paris (75)

octobre 2014 - mai 2016 | EDF Collectivités 
Chargé de mission Think Tank «Atelier Energie & Territoires»
/// Veille active sur l’évolution institutionnelle des territoires à 
énergie positive et créaion d’une base de données
/// Gestion du dossier TEPOS / TEPCV
/// Evaluation des projets TEPCV des collectivités et formula-
tion de recommandations pour EDF
/// Pilotage des projets (création et monitoring de base de 
données,commande et suivi d’études externes)
/// Préparation et animation de réunions de l’Atelier

décembre 2015 - février 2016 | Ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité
Rédacteur indépendant
/// Rédaction des fiches de synthèse EcoCité (tranche 2) pour 
le dossier de presse

Formation

2015 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Master 2 Energie, Ecologie et Société (E2S) en alternance
Transition énergétique et sciences sociales
Mémoire sur les territoires à énergie positive et les opportuni-
tés pour EDF

2014 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Master 1 Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention 
(MECI) 
Spécialité Consultant, chargé d’études socio-économiques 
Mémoire sur les politiques de gestion de l’eau en Inde 

2010 - 2013 | Université Denis Diderot, Paris 7 
Licence d’Economie - Gestion 

2006 - 2009 | Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 
Etudes de Géologie / Biologie (niveau DEUG)

2006 | Lycée Voltaire, Paris
Obtention du Baccalauréat Scientifique

nautaires. Par ailleurs, il rejoint l’Institut Européen de 
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
(IEEFC) dans lequel il coordonne l’atelier « transition 
énergétique, un levier de développement territorial 
durable ». Chez une autre ville, Victor Le Gall du Tertre 
participe, en tant que chef de projet, à la constitution de 
l’offre de services énergétiques sur le secteur de Clichy 
Batignolles dans le 17ème arr. de Paris dans le cadre du 
projet CoRDEES. 



/// une autre ville ////////////////////////////////////////////////

/// Victor Le Gall du Tertre //////////////////////////////////////

Principales références personnelles

Références associatives et bénévoles

Co-création de l’association Tournesol MicroGrids
/// Etude des solutions de décentralisation énergétique com-
munautaire et soutien à leur implantation en France
/// Tour d’Europe des micro-réseaux soit 10 projets répartis 
dans 5 pays, réalisation d’entretiens avec les parties prenantes 
et animation de workshop sur les micro-réseaux
/// Réflexion sur l’impact des micro-réseaux sur le développe-
ment économique local
/// Conférences dans des universités 

Membre de l’Institut Européen de l’Economie de la Fonc-
tionnalité et de la Coopération (IEEFC) 
/// Coordination de l’atelier transition énergétique et nouveaux 
modèles économiques
/// Rédaction des compte-rendus

Bénévolat en Inde (Karnataka, Hampi) pour l’association 
Surya’s Garden Welfare Trust
/// Cours d’anglais dispensés à des enfants
/// Aide à la construction du dispensaire et du centre culturel 
Banjara
/// Rédaction de la newsletter et mailing aux donateurs de 
l’association

Mémoires et projets de recherche

Mémoire : Territoires à énergie positive et opportunités 
pour EDF
Calendrier : Master 2, 2015
/// Recherche bibliographique sur les territoires à énergie 
positive
/// Veille législative concernant les lois TECV et NOTRe
/// Analyse de politique publique
/// Proposition de développement pour EDF Collectivités

Mémoire : Politiques de gestion de l’eau en Inde
Calendrier : Master 2, 2014
/// Recherche bibliographique sur l’évolution des politiques de 
gestion de l’eau en Inde
/// Evaluation des politiques sur les plans social et économique 
selon 3 états de l’Inde (Assam, Tamil Nadu et Gujarat)


