
MOQUILLON Christophe

Né le 04 novembre 1971 
Pacsé, nationalité française

                                         

STATUT ACTUEL :  Directeur Général de la SAS VivroVert

Ma compagne ayant eu l'opportunité d'aller effectuer une mission en tant qu'attachée de coopération pour le français et
la culture aux Comores, j'ai pris un congé parental pour pouvoir la suivre. Pendant ce congé, j'ai eu l'opportunité d
fonder la société Vivrovert avec 4 autres associés. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

J  uillet   2016-  Octobre 2018     :   Ingénieur sénior,   Management, gouvernance   de projet
C  entre de prestations   d’ingénierie   informatiques du MEDDE,   Département Opérationnel Est     (  Metz  )  :

-Adjoint au chef de département (management de 28 agents, catégorie B à A+)
-Chef du groupe déploiement assistance (15 agents), en charge de plusieurs applications informatiques nationales 
(portail du logement social, gestion des routes nationales...)
-Missions de conseil en ingénierie informatique auprès des services déconcentrés du Ministère.
-Mise en place d'un système de management de la qualité visant à une certification future.

Août2010   -   juillet 2016     :   Bâtiment et Constructions Durables
Ingénieur, r  esponsable de la cellule Bâtiment et Constructions Durables à la DDT 65   (Tarbes, 8 agents   encadrés  ) 

-Suivi de la mise en œuvre de la loi « accessibilité » et du décret relatif aux commissions de sécurité.
-Assistance technique auprès du Préfet pour la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (70 bâtiments)
-Gestion de crise (inondations de juin 2013, 120 M€), suivi de la vulnérabilité des biens et personnes.
-Suivi de la mise en œuvre de loi de transition énergétique dans les bâtiments.
-Contrôle des règles de construction.

Ingénieur r  esponsable de l'unité Energie Matériaux  et de la cellule Patrimoine de l'Etat à la DDT 54   puis
Chef de service p.i à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Meurthe et Moselle

-En tant que chef de service p.i. : Management de 3 cellules ( divers catégories A, B et C) ayant des missions dans le
domaine  de  la  ville  durable  (avis  PLU et  PLUi,  écoquartiers...),  de  l'énergie  et  des  bâtiments,  et  des  règles  de
construction.

-Encadrement de 7 chargés de conduite d'opération travaillant pour différents maîtres d'ouvrage : Rectorat, Ministère
de la Justice, Ministère de la Culture et des Sports et de mettre en œuvre la politique de gestion immobilière de l’État
(60 bâtiments).
-Élaboration des schémas des énergies renouvelables. En charge de la préparation des dossiers d'autorisations des
demandes  d'installations  d'unité  de  production  d'énergies  renouvelables  et  animation  du  Pôle  Départemental  des
Énergies  Renouvelables.  Veille  technologique  relative  aux  nouveaux  matériaux  et  aux  énergies  renouvelables  et
portage de la politique du Grenelle auprès des collectivités : Réglementation Thermique 2012, Certificats d'Économies
d'Énergie, PCET.

Février 2006 - août 2010     : Risques naturels, aménagement du territoire
 Ingénieur r  esponsable de la Cellule Prévention des Risques Naturels à la DDE de la Réunion. 

-Suivi des dossiers relatifs à la recherche liée aux risques naturels et aux dangers imminents, participation à la coopéra-
tion régionale Océan indien avec les Seychelles, Madagascar, Maurice, Comores.
-Élaboration d'une doctrine départementale relative aux installations de production d'énergies renouvelables dans les
secteurs contraints par les risques naturels.
-Participation à la création de documents d'orientation stratégiques et à la réflexion locale demandée par l’engagement
176 du Grenelle de l’Environnement. 
-Maitrise d'oeuvre du site Internet dédié: http://www.risquesnaturels.re/ aboutissant à la mise en place d'un observa-
toire des risques naturels porté par le conseil régional.



 Conseiller technique du Ministère de l’Aménagement du Territoire des Seychelles. 
Interface entre l’Ambassade de France et les Seychelles sur le sujet de l'aménagement du territoire.

-Coopération internationale multilatérale Europe/Banque Mondiale/Seychelles. 
-Coopération internationale bilatérale Réunion/Seychelles, Gestion technique (localisation, contraintes...) des dossiers
d’implantation  géographique  des  entreprises  françaises  aux  Seychelles  (implantation  d’une  enseigne  française
notamment),  conseil  en  matière  d’aménagement  du  territoire,  de  mitigation  des  risques,  d’urbanisme  et  de
développement-durable.  

Août 2002 - février 2006: assistance aux collectivités
Subdivisionnaire de l’Equipement à Condom et Eauze   (Gers) (42 agents dont 30 agents de travaux)

-Gestion de l’entretien routier et des investissements sur les routes départementales 
-Instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes (50), y compris plannification.
-Assistance  technique  de  l'Etat  ou   assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  et  maîtrise  d’œuvre  envers  les  communes,
élaboration et gestion de programmes d’aménagement d’ensemble (3 à 5 M€ d'euro de travaux par an).

Août 1998 - juillet 2002
Elève ingénieur des Travaux Publics de l’État     (  Rhône  )

Août 1995 - juillet 1998 
Technicien supérieur de l’Equipement   (Hauts de Seine)
- Service urbanisme (instruction RNU, contrôle de légalité, procédures ZAC)

FORMATION

 2011-2012 Formations en analyse grenelienne de l'aménagement du territoire, Contrats de Performances
energétiques, Certificats d’économies d’énergie.
 2009-2010 Formation en analyse géosystémique des territoires.

                 Formations de formateurs risques naturels (réseau Iffo-Rmé)
           1998-2002 Diplôme  d’ingénieur  Génie  Civil  spécialité  Bâtiment  à  l’Ecole  Nationale  des
Travaux Publics de l’Etat, Vaulx en Velin.
           1993-1995 DUT Génie Civil à la Faculté Paul Sabatier, Toulouse. 
           1989-1992 Ecole préparatoire puis DEUG Mathématiques, sciences physiques, informatique à
la Faculté Paul Sabatier, Toulouse.

LANGUES

Anglais : utilisateur indépendant, niveau B2 
Portugais : utilisateur indépendant, niveau B2
Espagnol : utilisateur indépendant, niveau B2, C1 en cours de préparation

DIVERS

Membre de l’IFFO-Rmé  http://www.iffo-rme.fr/
Connaissances en informatique (navigation Internet, photoshop, pack office, Arcview, Mapinfo, Access...) 
Titulaire des permis A et B.
Activités de loisir : running, trail,plongée sous-marine, bricolage, cinéma, randonnée,  VTT.

http://www.iffo-rme.fr/
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