
Etudes et conseil en 
environnement et paysage 

Consultante en environnement et paysage, je propose 
un ensemble de prestations pour répondre aux 
préoccupations environnementales de mes clients 
publics et privés. 

Titulaire du master Paysage et aménagement en Région 
Méditerranéenne, je bénéficie d’une longue expérience 
en bureau d’études environnementales et en entreprise 
d’espaces verts. 

Généraliste en environnement, j’ai développé une 
expertise de paysagiste constituant un atout mis à profit 
dans ses missions de conseil en phase de diagnostic des 
enjeux et d’intégration environnementale et paysagère. 

Mon travail s’adresse aux entreprises, associations, 
collectivités territoriales, services de l’État, bureaux 
d’études et particuliers dans le cadre de la mise en 
œuvre et de la réalisation de projets d’énergies 
renouvelables, d’infrastructures et d’aménagement ainsi 
qu’à l’élaboration des documents de planification du 
territoire.  
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Etudes environnementales et 
règlementaires 

J’interviens dans l’élaboration des études 

réglementaires nécessitant la prise en compte de 

l’environnement, à partir de diagnostics sur les 

milieux naturels (biodiversité, biotopes, 

écosystèmes, …), les milieux physiques (géologie, 

hydrologie, géomorphologie, …) et les milieux 

humains (populations, activités, paysages, …). 

Ces états des lieux des territoires avant-projet 

permettent une analyse des impacts identifiés, un 

dimensionnement approprié des projets et des 

mesures associées, dans le respect de la 

réglementation en vigueur.  

Études paysagères 

Je réalise le volet paysager des études d’impact pour 

des projets susceptibles de présenter un impact sur 

le paysage,  ou dans le cadre d’études territoriales 

pour lesquelles la prise en compte du paysage 

contribuera à alimenter une réflexion stratégique. 

Globale (Planification territoriale, schéma de 

développement). 

Par ailleurs, j’accompagne les entreprises d’espaces 

verts dans la conception et le chiffrage des projets 

de jardins privés ou publics. 

Prestations 

Appui à la réalisation des études d’impact sur 

l’environnement, études d'incidence Natura 2000, 

évaluation environnementale de plans et 

programmes 

Analyse des territoires et des grands paysages 

Projets d’aménagements paysagers (conception, 

chiffrage) 

Documents de communication, sensibilisation, 

médiation 

Références 

Agence Française pour la biodiversité : animation 

du programme Eco-naviguer dans une aire marine 

protégée 

Divercités : Volet environnemental et paysager du 

Plu de Pont Saint Esprit 

BRL ingénierie : Stratégie partagée de 

développement du tourisme fluvial en cœur du 

Hainaut (volet paysager) ; études d’impact 

environnemental et social de projets éoliens et 

photovoltaïques ; dossier d’enquête publique du 

projet de création et d’extension du port de Sainte 

Marie la Mer 

Terracoopa : Déclaration préalable de travaux 

(extension du domaine agricole de Viviers) 
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