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- Expertise environnementale  

- Assistance à maîtrise d’œuvre en phase 

chantier 

- Enseignement en développement durable 

des territoires 

- Formations 

- Droit de l’environnement (milieu naturel) 

- Rédaction de dossiers réglementaires 

faune flore 

- Expertises naturalistes  

- Expertise agricole 

- Conseils en urbanisme et planification 

- Concertation, écoute, pédagogie 

 
 
 
 
 
 
Depuis 2009 : Chef de projet écologue, associé – bureau d’études Acer campestre : 

rédaction de dossiers réglementaires (étude d’impact, dossier d’incidence Natura 2000 et 

demande de dérogation espèce protégée « CNPN »), assistance en phase travaux (rédaction 

de PRE, SOPRE, conseils, contrôles et visa), plan de gestion espaces naturels, responsable 

des thématiques Botanique et Zone humide. Expertise en gestion des espaces naturels, 

phytosociologie, caractérisation des milieux humides (dont pédologie), mise en place de 

protocole standardisé, déclinaison de la doctrine « Eviter-réduire-compenser ». Présentation 

des travaux de l’entreprise au salon Pollutec depuis 6 ans, au Forum des Gestionnaires des 

Espaces Naturels en 2015, congrès sur la préservation des zones humide de Rhône-Alpes… 

Réalisation de plus de 100 études, liste des références sur demande. 

 

Depuis 2011 : Intervenant à l’Ecole Nationale des travaux Publics : Module de 4h 

« Prise en compte des zones humides dans l’aménagement du territoire – législation, gestion, 

dérogation, compensation » 

2012-2014 : Professeur d’Economie du Territoire et appui sur la gestion écologique 

(M52 et M53) aux Cours Diderot : élaboration de la trame annuelle d’enseignement, 

construction des cours, réalisation des enseignements, travaux dirigés, préparation aux 

examens, participation à la vie scolaire, appui sur les sorties terrain, mise en place de projets 

transversaux, recherche de partenaires et aide à la recherche de stage. 

 
 
 
 
 
2015 : La bryoflore patrimoniale, CBN (35h) - Initiation à la malacologie (8h) 

2008-2009 : Master 2 – Eco ingénierie des Zones Humides – Agrocampus ouest, Angers 

2005-2008 : Licence et Master 1 – Biologie Ecologie – Université Clermont-Ferrand 

2003-2005 : BTS Agricole Gestion Protection de la Nature – LEGTA Aubenas 

Compétences 

Expériences professionnelles 

Formations 

EXPERTISE ET FORMATION 

ENVIRONNEMENT 


