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CHARGÉ D’ÉTUDES
ENVIRONNEMENT
DES MISSIONS TRÈS VARIÉES :
• appui technique aux collectivités
• élaboration d’outils d’aide à la
décision (cartes thématiques)
• veille réglementaire
• inventaires scientifiques
• élaboration et mise en œuvre de
plan de gestion
• formation

PROMOTION 1999
Ma mission d’appui technique aux collectivités
consiste à accompagner les élus et les techniciens
dans l’élaboration de leurs projets d’aménagements
(parc d’activité, lotissement, plan local d’urbanisme).
Il s’agit d’une mission très complète : inventaire
de terrain, traitement de données, synthèse
bibliographique, veille réglementaire, SIG, étude
d’impact. Je participe aux réunions d’élaboration
des projets pour intégrer les problématiques
environnementales le plus en amont possible. Je
suis donc amenée à travailler avec de nombreux
interlocuteurs (élus, techniciens, bureaux d’études).
Parallèlement à cette mission, j’accompagne les
collectivités pour valoriser le patrimoine naturel du
Seignanx. Pour cela je réalise des supports de
valorisation du territoire (table d'orientation et
guides de randonnées pédestres), je participe à la
création, à l'entretien et à la communication du
réseau de sentiers de randonnées d'intérêt
communautaire du Seignanx.
Dans le cadre de nos actions de formation,
j'interviens en licence pro, M1 et M2. Ma formation m’a
permis d’acquérir les compétences et les méthodes
de travail nécessaires pour réaliser cette mission.

PROMOTION 2008
Je suis chargée de l’animation du site Natura 2000
des Barthes de l'Adour. Je rencontre les propriétaires
et leur propose de financer des actions en faveur
de la conservation de la biodiversité des barthes
sous forme de Contrat Natura 2000. J’aide également
les élus des différentes communes à prendre en
compte l’environnement dans leurs projets
(aménagement touristique, gestion des forêts de
production, gestion hydraulique). J’ai participé à
l’élaboration de la Charte Natura 2000 en
concertation avec les différents acteurs locaux
(forestiers, agriculteurs, élus, chasseurs, pécheurs).
Cette charte recense les bonnes pratiques de gestion
des milieux naturels qui sont facilement applicables
par les propriétaires et les gestionnaires. Par
ailleurs, j’ai également participé à la réalisation
d’une partie du diagnostic écologique du document
d’objectifs (DocOb) du site Natura 2000 de
l’Adour en cartographiant les habitats naturels et
en analysant le fonctionnement écologique du site
(inventaire de terrain, relevés phytosociologiques,
SIG, traitement de données et rédaction d’une
partie du DocOb). J’ai été embauchée au CPIE
Seignanx et Adour suite à mon stage de fin d’année
du Master II Dynamique des Écosystèmes Aquatiques.

