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FORMATION
1993 IMACOF (devenu Polytech Ingénierie des Milieux  
 Aquatiques) - Tours
 Formation pluridisciplinaire en gestion de l’eau  
 et des milieux.

1996 DESS Eaux continentale - Besançon   
 Formation en gestion des milieux aquatiques.

PARCOURS
depuis 2019 Chargé de projets, en gestion et aménagement  
  des milieux aquatiques - gestion des eaux    
  pluviales - ATM

2015-18 Chef de projet – Bureau RIPARIA    
  Gestion et aménagement des milieux   
  aquatiques Arles (13)

2009-14 Responsable d’activité région Rhône-Alpes 
  Bureau SINBIO Lyon

2005-09 Chargé de projet - Bureau SINBIO Nancy

PROJETS SUIVIS 
Parc Kellermann - Rennaissance de la Bièvre - Paris 13ème - En cours 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris

Étude de faisabilité pour la rennaissance de la Bièvre dans le parc Kellerman 
- Découverture de rivière aménagement paysger et gestion durable des 
eaux pluviales

Restauration des berges et digues du canal du Midi - Narbonne 
(12) - en cours
Maîtrise d’ouvrage : Voies Navigables de France
Mission de Maitrise d’œuvre complète relative à la restauration des berges 
et digues du canal du midi (8 km).  Mise en œuvre de techniques végétales 
issues de l'ingénierie écologique.

Découverture de la Morée - Sevran (93) - 2020
Maîtrise d’ouvrage : Grand Paris Aménagement
Etude de faisabilité pour la découverture de la Morée sur le site du 
projet urbain "Sevran Terre d'Avenir"

Le Fauge-Maïre à Camp Sarlier - Aubagne (13) - en cours
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Intercom. du Bassin Versant de l'Huveaune
Mission de maîtrise d'œuvre pour  l'intégration et la renaturation du cours 
d'eau Fauge-Maïre et AMO pour une gestion globale et durable des eaux 
pluviales dans le futur  projet de la zone d'activités "Camp Sarlier"

Renaturation de la Morée - Bonneuil-en-France (95) -  En cours
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte pour l’Aménagement
Hydraulique du Croult et Petit Rosne
Mission de maîtrise compléte pour la renaturation de la Morée dans le 
cadre de l'extension de la STEP "Bernard Cholin"

Désimperméabilisation de la ZI des Paluds - Aubagne (13) -  en cours 
Maîtrise d’ouvrage : Métropole Aix-Marseille-Provence
Étude diagnostic et étude hydraulique pour la désimperméabilisation de ZI 
des Paluds- 120ha - Préconisations pour les lots privés

Centre Ville - Aubagne (13)  - en cours 
Maîtrise d’ouvrage : Soleam
Étude de programmation urbaine et étude hydraulique pour la requalification 
du centre ville sur les îlots du Bras d'Or,  Antide Boyer et du triangle actif.

Plus de 50 références en études et Maitrise d’œuvre relatives à la 
restauration des milieux aquatiques.
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Autocad
Covadis
Géomensura «Pack environnement»
Suite Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator
Suite Office : Word, Excel, Powerpoint
SIG : QGIS - MAPINFO
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