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Expérience dans le domaine de la Biodiversité et des sites naturels :
Membre de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites)
Chargé « faune » en bureau d’études :
 Recensement et détection (oiseaux, chauves-souris, insectes…) – dont cartographie ;
 Rédaction du volet « état initial » sur ces thématiques ‘faune et biotopes’ des études d’impact…

Naturaliste auto-entrepreneur :
 Animation de sorties et conférences nature, (festivals, fêtes de la nature et de l’environnement, ateliers…)
 Création de documents pédagogiques (sous label MémoTopic)
 Préconisation de gestion : (= parc urbain, bassin de rétention, étang et ses abords [en cours], etc.)
 Assistance aux maîtres d’ouvrage dans la conception de leur projet et sa prise en compte de la biodiversité et
l’environnement ; montage du dossier, conduite de procédure, suivi de chantier (mission de conseil).

Bénévole associatif :
 Suivi naturaliste pour l'élaboration d'atlas locaux, études faune-flore, rédactions d'inventaires : Centre Ornithologique
d’Île-de-France, (C.O.R.I.F.), Eure-et-Loir Nature.
 Communication, participation à de supports didactiques ou de communication : Centre Ornithologique d’Île-de-France,
(C.O.R.I.F./ L.P.O.) : expositions, illustrations, brochures… / Eure-et-Loir Nature : affiches, groupe communication, revue, flyers… /
ASPAS : revue, affiches, presse, spectacle… / L’Oiseau Musicien (bioacoustique) : revue, documentation… /
Sonatura (bioacoustique) : site, blog, articles, presse…

 Animation tous publics, ateliers, conférences, sorties etc. : associations ci-dessus.
 Administration : administrateur puis président de Sonatura, administrateur au CORIF, l’Oiseau Musicien, Association du
Patrimoine local, membre de commissions (eau-biodiversité, etc.)

Dessinateur et illustrateur nature : botanique, zoologie etc.
Formation
● 2015/2016 = BTS Agricole « Gestion et Protection de la Nature » (CERCA – Groupe de l’École Supérieure
d’Agriculture d’Angers) :
 Contribuer à la production des diagnostics et expertises naturalistes
 Participer à des démarches de concertation et de médiation dans un territoire
 Conduire une opération de génie écologique et une action d’animation du public
 Contribuer à la conception de projets de gestion environnementale et d’éducation à l’environnement
 Conduire des projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature

● Études et rapports : « Bases pour une enquête sur la répartition estivale des chiroptères d’Eure-et-Loir ».
Formations CNFPT & ENACT (notamment )
- Espaces naturels protégés et biodiversité : outils de gestion des milieux naturels protégés
- Paysage et territoire ; nouveaux concepts d’espaces de nature
- Définir un plan de gestion des espaces naturels urbains et péri-urbains
- Le développement durable des zones touristiques agricoles et péri-urbaines
- Management environnemental, normes et démarches certificatives
- Développement durable et politiques environnementales
- Rivière, eau pluviale et développement durable : rétention et aménagements paysagers

TSVP…/…

Expérience dans le domaine de
l’aménagement, l’environnement et la valorisation du patrimoine naturel :
Responsable de différents services en urbanisme-aménagement et environnement depuis 2001
[Villes de Lucé (28), Guyancourt (78), Écully (69), Les Arcs (73), Massy (91) ] :






Conseil juridique et appui technique aux élus, administrés, opérateurs immobiliers ;
Maîtrise foncière, domanialité publique et pilotage des conventions immobilières, acquisitions/ventes et baux ;
Planification de l’espace et délivrance des autorisations d’occupation du sol, aménagement, opérations foncières ;
Valorisation du patrimoine vernaculaire ou montagnard, promotion touristique, affichage publicitaire, Trame Verte & Bleue ;
Installations classées, risques naturels, surveillance environnementale, gestion des eaux, préservation des paysages…

Conseil free-lance (auto-entrepreneur) en environnement / aménagement :





Assistance aux maîtres d’ouvrages en matière procédurale,
Accompagnement dans le montage de projet,
Aide à l’action « Éviter-Réduire-Compenser »…
Suivi de l’instruction et du chantier.

Agent de valorisation du patrimoine à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne (Aisne,
printemps 2000) : Élaboration de conventions de partenariat, suivi de chantier, assistance dans la passation des marchés publics.

Juriste à la fédération des associations d’usagers des transports (Paris, 1996 – 1998) : Médiation dans les contentieux
civils et administratifs dans le domaine de l’aménagement du territoire, conseil juridique aux consommateurs…

Administrateur et animateur bénévole pour l’association du Patrimoine de St-Piat-Mévoisins : administrateur,
relations institutionnelles, animateur, conception de supports didactiques en particulier sur la nature et l’environnement…

Formation
● 1999 = DESS droit de l’urbanisme et de l’environnement à l’université d’Aix-Marseille III (AB)


Accéder aux métiers de l’aménagement du territoire et à l’environnement



Maîtriser les procédures et les techniques juridiques pour le montage d’opérations complexes



Acquérir une expertise en analyse juridique des situations de litige dans ces domaines et leurs règlements contractuels ou
judiciaires.

● Études et rapports : 1999 = La mise en valeur des paysages dans les plans d’occupation des sols (primé et publié par le GRIDAUH)
1995 = missions et moyens d’intervention de l’agence des espaces verts de la région Île-de-France (A.E.V.) dans
le cadre d’une Maîtrise (master 1) de Droit public des affaires et urbanisme.

Stages CNFPT & ENACT :
- Commandes publiques, marchés publics et délégations de services publics
- La mise en œuvre de l’action publique locale
- Finances locales et gestion budgétaire
- Démocratie participative, concertation, communication
- Contentieux administratif
- Lutte contre le bruit dans la ville

