
« Environnementaliste généraliste et écologue de formation, j’apporte mon expertise
aux bureaux d’études, associations et collectivités territoriales.

De façon non exhaustive, j’interviens sur des évaluations environnementales, des 
diagnostics environnementaux de territoire, et des études d’impact et d’incidence. J’ai 
une très bonne maîtrise des outils de cartographie et propose une méthode innovante 

pour analyser la trame verte et bleue à grande échelle.
Une partie de mon activité est également consacrée au suivi technique et financier de
projets LIFE Nature et Environnement pour le compte de la Commission Européenne. »
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INGÉNIEUR ÉCOLOGUE
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2008-2012 Ingénieur d’études – évaluation de la biodiversité, 
écologie du paysage, écologie forestière, modélisation spatialisée, 
Grenoble.

2012 Chargée de mission - cartographie nationale des 
habitats naturels, Montreuil/Grenoble.

2016 Consultante en environnement, Toulouse.

2014 – 2015 Chargée d’études - évaluations stratégiques 
environnementales, Auzeville-Tolosane.

2012-2014 Ingénieur de recherche – cartographie prédictive,  
chauve-souris, gestion forestière durable, Grenoble.    
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Toute la France métropolitaine et dans les DOM-COM.
Je peux également intervenir à l’étranger.

Trame verte et bleue sur la commune de Capendu (11)

LES PRESTATIONS QUE JE PROPOSE

-> Diagnostics environnementaux de territoires

-> Evaluations environnementales de schémas, plans, programmes,
documents d’urbanisme

-> Analyse des incidences des projets sur l’environnement

-> Suivi et évaluation de projets, programmes, plans d’actions
en lien avec la préservation du patrimoine naturel et le
développement durable

-> Mise en place de tableaux de bord d’indicateurs de suivi
de l’environnement et de la biodiversité

-> Cartographie, traitement et analyse de données de
terrain.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

DOMAINES D’INTERVENTION

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
mon site internet : http://mrenvironnement.com

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE
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