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Le collaborateur

    DAVID GERMANI
> Date de naissance : 30/03/1971

> Signe astrologique : bélier

> Fonction : Consultant Energy 
 Transition & Market

> En service depuis 02/01/2014

> Plat préféré : fruits de mer

> Musique favorite : musique 
électronique

> Livre favori : La Route  
(Cormac McCarthy)

> Les membres de Techlink 
 peuvent adresser à David  
toutes leurs questions sur  
les énergies renouvelables.  
Vous pouvez le contacter sur 
david.germani@techlink.be. 
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Les collaborateurs de Techlink montent tous les jours aux barricades pour vous. Entre 
bien d’autres choses, ils représentent notre secteur dans toutes sortes de réunions et 
répondent à toutes vos questions. Mais derrière la façade, se cachent aussi des êtres 

humains qui, comme tous les autres, ont leurs soucis et leurs rêves.

DAVID GERMANI, SPÉCIALISTE DE L’ÉNERGIE

 Les Belges sont capables  
de rire d’eux-mêmes 

Il est de quasiment tous les groupes d’amis et la musique 
n’a pas de secrets pour lui. « La musique est le fil rouge de 
ma vie. Je fais des compilations pour mes amis depuis tou-
jours, sur cassettes au début, puis sur mini-discs, plus tard 
encore sur CD et aujourd’hui sur Spotify. Cette bibliothè-
que en ligne a été une découverte incroyable pour moi.  
Mais quand j’ai du temps et que je veux vraiment décou-
vrir un truc, je vais tout simplement dans un magasin de 
disques. Rien ne me détend plus que de fouiner dans les 
bacs. C’est un moment d’évasion, je peux me perdre dans 
mes pensées ».
« Là, je suis en plein travaux. Et dans ma nouvelle mai-
son, je vais enfin pouvoir redonner à ma collection de dis-
ques une place digne de ce nom. Une bonne partie se trou-
ve chez mes parents, qui vivent dans un village près de 
Grenoble. C’est là que j’ai grandi. Mais je vis en Belgique 
depuis plus de 12 ans déjà. J’ai quitté la France pour l’a-
mour ».

Faire la fête
« La Belgique m’a vraiment surpris. Il y a trois choses que 
j’apprécie vraiment beaucoup ici : les Ardennes, les villes 
flamandes et les Belges. Contrairement aux Français, les 
Belges sont capables de rires d’eux-mêmes. Les Français se 
prennent quand même toujours un peu trop au sérieux. 
Alors qu’ici tout le monde est festif non ? »
« Après, certaines choses me manquent évidemment, com-
me les montagnes. Quand j’étais jeune, je skiais quand j’en 
avais envie. Je pouvais être sur les pistes en une heure. Plus 
possible dans ces régions. Et puis Paris me manque aussi ; 
j’y ai vécu plus de dix ans. Chaque fois que j’y retourne, 
j’ai l’impression de revenir à la maison. Mais bon, il y a un 

temps pour tout. Maintenant je suis papa : Marius à dix ans 
et Pauline neuf. Je trouve que c’est important qu’ils grandis-
sent à la campagne. Paris n’est pas une ville pour élever des 
enfants ».

Lobbyiste
« Quand je suis arrivé en Belgique, j’ai rapidement trouvé 
du travail au CRISP. Ce centre de la recherche politique 
est une référence en Belgique francophone. On m’a confié 
la rédaction d’un ouvrage sur la communauté germano-
phone… alors qu’à ce moment-là je n’en connaissais 
même pas l’existence (rires). »
« Une fois ce projet terminé, j’ai réalisé le projet FierWall, 
une cartographie des filières des énergies renouvelables 
pour une ASBL. C’est comme ça que je suis entré chez 
RBF. J’y ai occupé dans un premier temps la fonction de 
conseiller et puis je suis devenu le directeur. Comme nous 
n’avions que quelques centaines de membres, j’ai recher-
ché l’affiliation à la Confédération Construction. Nous 
sommes entrés dans cette organisation plus grande et c’est 
ainsi que j’ai abouti chez Techlink comme spécialiste des 
énergies renouvelables ».
« Les années passent mais mon job me plaît toujours au-
tant. Quand les gens me demandent ce que je fais, je 
réponds que je suis lobbyiste. Ça les effraie souvent un 
peu, mais leur attitude change vite quand je leur explique 
ce que recouvre ma fonction. Je suis très fier de travail-
ler pour un monde meilleur. Plus tard, je pourrai regarder 
mes petits-enfants droits dans les yeux. Si jamais ils me de-
mandent pourquoi notre génération n’a rien fait pour sau-
ver le climat, au moins je pourrai dire que j’ai essayé. Rien 
pour ça, je viens chaque jour au travail avec le sourire ».

« »


