
Consultance en environnement

   En environnement, les domaines sont pointus et requièrent des experts qui savent cerner
leurs domaines de connaissance.

  

   Nous sommes associés à Eric LAITAT pour répondre à certaines de vos questions touchant
notamment aux problématiques forêts, écoconstruction, pollution atmosphérique et énergie
&quot;durable&quot;.

  

   Notre choix est fondé exclusivement sur notre leitmotiv : optimaliser la théorie et la pratique
pour minimaliser coûts et impacts environnementaux.

  

   Eric LAITAT sait faire ... il sait utiliser avec excellents résultats son cerveau et ses mains. Ce
profil est rare.

  

   Coût : fixé uniquement après analyse de votre dossier.

  

   Utilisez le formulaire de contact pour décrire brièvement votre demande : vous saurez
rapidement si celle-ci rentre dans ses compétences.

  

   Si votre demande rentre dans ses compétences, l'analyse de votre dossier, la première
évaluation et l'établissement du devis (de suivi et de gestion de votre dossier) seront facturés
au forfait de 300 € hTVA (2h de rencontre ou d'analyse)
   Ses honoraires sont fixés forfaitairement par mission, à l'heure (150 € hTVA) ou à la journée
(750 € hTVA).
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Biographie     
    -      Expert en sciences de l’environnement depuis plus de 30 ans, Eric Laitat fait d’abord
carrière dans le monde académique : exécutant puis chef d'équipe, assistant et promoteur de
projets qu'il doit non seulement financer mais aussi physiquement constuire.    
    -      Ingénieur, puis Docteur en Sciences de l’Environnement, il publie un grand nombre
d’articles scientifiques originaux et alimente en contenu plusieurs sites Internet consacrés à
l’écologie et aux problématiques de l’environnement. Il effectue aussi des missions de
recherche pour de nombreuses institutions et organisations internationales. On le reconnait
alors comme un auteur qui ne craint pas d’aller à l’encontre des idées reçues et qui s’engage
pour le développement durable.    
    -      En 2003, il fonde EcoPilot , une société de conseil et d’ingénierie en écotechnologies,
et s’investit davantage au service des acteurs locaux et régionaux dont il soutient le
développement et le rayonnement au travers de multiples percées environnementales.
 

  

    

     Identité
     
    -      Expert en sciences de l’environnement   
    -      Initiateur d’écoprojets   
    -      Passeur d’idées et de savoir opérationnel   
    -      Technicien, chef de projets et maître d'ouvrages   
    -      Il sait faire la différence entre la théorie et la pratique   
    -      Il sait respecter votre budget.  

  

    

     Objectifs
     
    -      Conseiller, sensibiliser, former et instruire sur les pressions environnementales et leurs
implications économiques et sociales    
    -      Faciliter la prise de décision avec les acteurs publics et privés, ainsi que la mise en
place de méthodologies appropriées    
    -      Initier et gérer des projets pilotes qui démontrent les possibles et les voies à suivre  
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     Approche de travail
     
    -      Veille technologique permanente et recherche dédiée sur les défis environnementaux   
    -      Mise en réseau des acteurs et ressources dans la définition de stratégies
opérationnelles    
    -      Application de méthodes d’analyse scientifique   
    -      Communication et transfert des enseignements  

  
     Promesses de service
     
    -      Assister les organismes dans le montage des financements institutionnels   
    -      Donner aux éco-entreprises un avantage concurrentiel   
    -      Assurer un accompagnement opérationnel jusqu’à l’aboutissement des éco-projets   
    -      Renforcer les capacités des acteurs privés et publics pour une gestion plus durable  
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