
 

 

Notre mission: 

Vous apporter des  

solutions pragmatiques 

et performantes pour 

satisfaire à vos 

engagements 

réglementaires. 

 

Une compétence pour 

vous accompagner et 

mettre en place des 

solutions optimisées  

pour vos projets. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau MH2O,  

 dont l’activité économique est hébergée juridiquement 

par la SARL coopérative à capital variable Terracoopa, 

dont le siège social est situé à l’hôtel de la Coopération 

55 rue Saint Cléophas -34070 Montpellier-,  

 

 Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 

539 410 688 et dûment représenté par Monsieur Joseph 

Le Blanc, en sa qualité de gérant. 

Mail : bureau.mh2o@gmail.com 

 

« Ne pas jeter sur la voie publique » 
 

 

Bureau MH20 
Bureau d’études conseils, maîtrise d'œuvre 

de travaux hydrauliques sensibles. 

  

Spécialisé en génie écologique et 

suivi/recherche physico-chimique 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui l'adéquation entre : 

obligations réglementaires, économie de 

projet et engagement écologique est 

délicate. 

Entreprises, collectivités et particuliers, 

nous pouvons être votre partenaire pour 

la réussite de vos projets. 



 

Présentation 
MH2O a le dynamisme des nouvelles 

entreprises ancrées dans la responsabilité 

environnementale. Elle répond à des besoins 

précis comme par exemple les exigences des 

dossiers «loi eau», par des solutions 

pragmatiques et performantes. 

 

Bâti avec l’envie d’entreprendre et de proposer 

des solutions innovantes à moindre coût pour 

les entreprises, le bureau MH2O s’engage à 

fournir des solutions de qualité.  

 

Les compétences techniques et scientifiques de 

ces membres permettent d’allier tous les 

atouts pour réussir un travail transversal 

entre économie, politique et environnement. 

 

Notre écoute, nos visions des contraintes 

demandées permettent d’établir des solutions 

personnalisées et innovantes pour chacun 

de nos clients. 
 

Faire appel à notre bureau pour répondre aux 

appels d’offres publiques et privés est la 

garantie, pour l’entreprise cliente, d’une 

valorisation environnementale. 

 

 

 

Savoir-Faire 
Technique : études, mise en oeuvre et suivi des 

travaux. 

 
Scientifique : analyses chimiques qualitatives et 

quantitatives, suivi des paramètres physico-

chimiques, rédaction et publication scientifiques et 

techniques, mise en application des exigences de la 

loi sur l'eau. 

 
Formation : risques naturels et leurs prévention,                   

« fascines », « plantes hélophytes », « enrochements 

végétalisés », « banquettes grillagées », « peigne », 

« clayonnage ou tressage », en milieu scolaire et 

privé. 

 

 
 

 

 

 Offres principales 
 Aide à la compréhension et aux enjeux de la 

loi sur l'eau pour des applications en fonction du 

terrain et de vos besoins. 

 

 Recherche et innovation sur les plantes 

invasives. 

Traitements et solutions par systèmes 

écologiques. 

Suivi pour un bon retour à l’équilibre des 

écosystèmes. 

 

 Aménagement des berges de rivières, étangs et 

bords de route par végétalisation 

 

 Rédaction de dossiers scientifiques et 

pédagogiques sur les milieux aquatiques 

 

 Formation et éducation aux risques naturels et 

leur prévention. Chantier génie écologique 

réalisable in situ en formation. 

 

 Assistance aux entreprises pour études de 

travaux et réalisation afin de répondre aux appels 

d’offre lors de contraintes environnementales. 

 

 Conseils et aménagement paysager, entretien 

espaces vert. 

 

Principaux clients 
 Collectivités 

 Entreprises  

 Particuliers 

Nous contacter 
 

Bureau MH2O 

 
07 69 44 72 19 

06 88 14 30 36 

Mail : 

bureau.mh2o@gmail.com 
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Répondre aux 

exigences 

réglementaires 

 

Proposer des 

solutions 

pragmatiques et 

performantes 

 

Intégrer  

économie du projet 
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