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INFORMATION PERSONNELLE LOUBERT-DAVAINE Xavier 
 

 

 La Barre Théberge 44440 Trans-sur-Erdre  

33+2.40.34.71.74    33+6.11.13.17.18 

 xavier.loubert@eliomys.fr 

www.eliomys.fr   

Skype xavier-loubert  

Sexe M | Date de naissance 27/11/1976 | Nationalité Française  
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

 

 
 
 
 
 

PROFESSION Juriste / Chef de projet en environnement et urbanisme 

Depuis Janvier 2011  Gérant de la société « Eliomys » 
ELIOMYS – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre – www.eliomys.fr  

Conseil et Expertise en Environnement 
Etudes, Conseil et Formation dans les domaines de l’environnement et de l’urbanisme. Prise en 
charge des aspects juridiques des dossiers. Gestion administrative de la société. 

 
Septembre 2008 à Août 2010  Chef de projet puis Responsable du service juridique  

BIOTOPE – 22 bvd du Maréchal Foch – 34140 Mèze – www.biotope.fr  

Conseil et Expertise en Environnement 
Veille, Conseil et Formation dans les domaines du droit de la protection de la nature et de l'urbanisme. 
Participation à l'évaluation de politiques publiques et à l'amélioration des normes dans ces domaines. 
Réalisation d’évaluations environnementales de plans et programmes, d’évaluations des incidences 
Natura 2000 et d’autres études institutionnelles et réglementaires.  

 
Octobre 2007 à Septembre 2008  Ingénieur Agriculture Environnement 

MEDAD - Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables   

Administration centrale en charge notamment de la gestion et de la protection de la nature 
Chargé de mission sur les espèces invasives ; représentation auprès des instances internationales, 
rédaction et mise en œuvre de la réglementation, développement des réseaux et impulsion des 
actions de gestion 
Encadrement des procédures relatives aux espèces protégées au niveau national ; suivi, notes de 
synthèse, formations, relations avec les organes administratifs impliqués (CNPN, Préfectures, DIREN, 
Autres ministères, etc…). 

 
Novembre 2003 à Décembre 

2006  
Chargé de mission puis Ingénieur  
ONCFS – Office  National de la Chasse et de la Faune Sauvage – www.oncfs.gouv.fr  

Etablissement public en charge de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Responsable du pôle vulgarisation au sein de la Direction des Actions Territoriales : Diffusion des 
connaissances techniques et juridiques sur les projets Agriculture/Faune Sauvage et Espaces 
protégés. Ressources humaines (Suivi ARTT, gestion du personnel, Bilan Social) et conseil juridique 
spécifique.  
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   

 

 

 

2001 à 2003 Doctorant en Droit  

Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme (CRIDEAU-CNRS/INRA) – Université de Limoges  
▪ Droit de l’environnement 

2000 Diplôme d’études Approfondies (DEA) avec mention Bac +5 

Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme (CRIDEAU-CNRS/INRA) – Université de Limoges  
▪ Droit de l’Environnement et de l’Urbanisme  

1999 Certificate in English Law (CEL) avec distinction Bac +4 

University of Warwick (UK)  
▪ Année universitaire au sein de la Faculté de Droit de l’Université de Warwick avec pour orientations 

principales le Droit de l’Environnement et le Droit de la Santé. 

1995 à 1998 Licence en Droit et Licence d’Administration Publique avec mention Bac+3 

Université de Lille 2 / IPAG de Lille 
▪ Droit Public 
▪ Droit Privé 
▪ Droit Pénal 

Langue(s) maternelle(s) Français 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Anglais C1 C1 B2 B1 B1 
 . 
 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 

Aptitudes et compétences 
techniques 

Interventions régulières sur des missions où l’interface entre les enjeux écologiques et leurs 
traductions juridiques sont importantes (évaluations environnementales de documents d’urbanismes, 
accompagnement de projets immobiliers ou de reconversion de zones, élaboration de politiques 
publiques de préservation de la nature, Etudes d’impacts, Evaluation des incidences Natura 2000, 
etc…). 
 
Expérience de l’intégration des enjeux environnementaux en urbanisme. Expérience acquise à 
l’occasion de mission sur la planification urbaine ou en réalisant des évaluations environnementales 
de Plans Locaux d’Urbanisme ou de Schémas de Cohérence Territoriale. Participe à titre d’expert à 
diverses interventions sur ce thème (COMOP Grenelle, CGDD, Associations,…) 
 
Maitrise de la thématique des espèces protégées et des espèces invasives acquise en tant que 
chargé de mission sur le sujet au ministère de l’écologie. Thématique développée en tant que chef de 
projet ou Senior référent sur de nombreux dossiers de demandes de dérogations chez Biotope puis 
Eliomys. Dispense également des formations sur ce thème. 
 
Compétences en communication. Aptitudes acquises en tant que membre de comités de rédaction 
de revues et de responsable de la vulgarisation des connaissances scientifiques, mais également à 
l’occasion de formations, d’animation d’ateliers ou de participation à des réunions d’information du 
public 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   

 
Publications 

 
▪ “Loups et Droit”, PULIM, Limoges, 2004, 188p. 
▪ “L’évaluation environnementale : un paradoxe au cœur de la modernisation du droit de 

l’environnement "  en collaboration avec Cyril GOMEL, in «Les futurs du droit de l'environnement – 
simplification, modernisation, régression ?», Bruylant, Bruxelles, 2016, pp297-325, 363p. 

▪  “Le chasseur et les espèces invasives“, Saint Hubert n°71, mai-juin 2007. 
▪  "Repères juridiques sur le Chien viverrin", Faune Sauvage n°269, novembre 2005, p8. 
▪  “Beaucoup de bruit pour rien : les insuffisances de la Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil de 

l'Union Européenne en date du 23 janvier 2003 et relative à la protection de l'environnement par le 
Droit pénal”. Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°2/2004 pp142-150. 

▪  "Prévenir l’improbable, l’enjeu des espèces invasives", Sources n°6, 2003 
▪  "L'exemple du loup : comment protéger une «bête fauve» ?", in "Des animaux pour quoi faire ?", 

Editions Charles Leopold Mayer, Paris, 2003, pp76-78, p126. 
▪  "L’incertitude attenante à la définition d’une espèce animale" in "Incertitude juridique, Incertitude 

scientifique", PULIM, Limoges, 2001, pp179-183. 

Colloques et séminaires 
 

▪ Séminaire AgroParisTech "L'évaluation environnementale au-delà des procédures" – Paris, 5 et 6 
septembre 2016 – Membre du comité d'organisation 

▪ Colloque de la SFDE (Société Française pour le Droit de l'Environnement) – Nice les 20 et 21 
novembre 2014 – intervention sur l'évaluation environnementale. 

▪ Séminaire national "L'énergie éolienne et la protection de la biodiversité" – Nantes les 29,30 et 31 
octobre 2013 – Table ronde réglementaire. 

▪ Intervention auprès du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD), Collège « aménagement-urbanisme-habitat-mobilité » sur la prise en compte de la 
biodiversité dans les documents d’urbanisme – Présentation des enjeux liés aux compensations et 
aux trames vertes et Bleues – 29 novembre 2011 

▪ Grenelle de l'Environnement - COMOP Trame verte et bleue – Sous-groupe de travail Urbanisme-
Trame verte et bleue - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
– Présentation à titre d'expert à l'occasion du groupe de travail du 12 février 2010. 

▪ Séminaire européen sur les aspects juridiques de la protection des espèces par la Directive 
"Habitats" à Peterborough (UK) – ECONAT – Représentation de l'ATEN à titre d'expert. 2009. 

▪ "Espèces invasives et Droit", présentation à titre d’expert au Conseil National de la Protection de la 
Nature, 20 décembre 2001. 

 
Mémoires universitaires 

 
▪ DEA ; "Loups et Droit", 2000. 
▪ Maîtrise ; "Etude de droit comparé ; l’application de la directive européenne 76/160/CEE relative aux 

eaux de baignades en France et au Royaume-Uni." (rédigé en anglais), 1999. 
▪ Licence ; "Le domaine public mobilier", 1998. 
▪ DEUG ; "Droit administratif et patrimoine artistique",1997. 
▪ "Liberté de la presse et Droit japonais", 1999. (en anglais) 
▪ "Etude comparée, l’encadrement juridique des essais cliniques en France et au Royaume-Uni.", 

1999. (en anglais) 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Usage courant des logiciels de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint, suite Office) 
Usage courant des logiciels de mise en page (Quark Xpress / Publisher),  
Usage courant des logiciels de retouche d’images (Gimp) 
Utilisation des logiciels Adobe (suite CS6) 

Permis de conduire ▪  B 
▪  B96 
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Références  

Références générales Chargé d'enseignement à AgroParisTech – depuis 2014 
La notion de prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Aquitaine. Pour la DREAL 
Aquitaine, réalisation d'un volet du SRCE en vue d'expliciter la notion de "prise en compte" - 2015 
Alimentation des rubriques d'un guide sur la prise en compte de l'eau dans les évaluations 
environnementales – Pour la DREAL Aquitaine, en partenariat avec le cabinet Fario et Julie Colin, paysagiste. 
Mission de conseil et d’assistance pour alimenter les rubriques d’un application web baptisée E3O (Outil pour 
l'Évaluation Environnementale sur l’Eau) destinée à aider les maîtres d’ouvrage et leurs bureaux d’études à 
améliorer la prise en compte de l'environnement dans les plans, programmes et projets aquitains – 2014 
Accompagnement à la mise en œuvre de la composante participative de la démarche Trame Verte et Bleue 
en Poitou-Charentes – Pour le Conseil Régional de Poitou-Charentes, assistance à l’élaboration et à l’animation 
des réunions territoriales – 2012 
Diagnostic sur l'invasion biologique en Guyane – Stratégie de prévention et de lutte – DIREN Guyane - Mission 
réalisée chez Biotope en 2010. 
Assistance à la rédaction de l’ouvrage “Processus de reconnaissance institutionnelle des dommages à 
l’environnement” – Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer - Mission 
réalisée chez Biotope en 2010 
Etude des effets environnementaux cumulatifs – Communauté d'Agglomération de La Rochelle – Réalisation 
d'une analyse innovante des effets cumulés de la réalisation de divers projets, plans ou programmes sur la 
commune de Chatelaillon-plage (17) - Mission réalisée chez Biotope en 2010 

Biodiversité et urbanisme  Evaluation environnementale du SCOT de la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (17) En 
partenariat avec le bureau d'études EVEN, volet écologique de l'évaluation environnementale 
Evaluation environnementale de l’AVAP de Saint-émilion (33). En partenariat avec le cabinet Ponant. 
Réalisation du volet environnemental du passage de ZPPAUP à AVAP de la juridiction de St Emilion – En cours 
Evaluation environnementale du PLU de Vertou (44) En partenariat avec le cabinet Ponant. Reprise d’un PLU 
soumis à évaluation environnementale dans une commune en première couronne de la ville de Nantes en Loire-
atlantique. Contexte urbain avec présence de sites naturels remarquables. – 2012 
Evaluation environnementale du PLU de Saint-Girons d’Aiguevives (33). Evaluation environnementale d’un 
PLU d’une commune rurale de Gironde. Présence de nombreux cours d’eau classés en Natura 2000 – 2013 
Projet d’urbanisation du quartier de la Foresterie – Vertou (44) -  En partenariat avec l’Atelier du Lieu. Etude 
urbaine sur une zone à forts enjeux environnementaux (corridors écologiques, zones humides, nuisances…) – 
2012 
Evaluation environnementale du PLU de Gensac-la-Pallue (16) - Reprise d’un PLU soumis à évaluation 
environnementale pour une commune rurale à fort développement économique en contexte environnemental très 
contraint. Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Evaluation environnementale du SCOT de Mont-de-Marsan (40) - En partenariat avec le cabinet Citadia, 
évaluation environnementale du SCOT d’une agglomération dans un contexte de développement à hypothèses 
multiples (Implantation d’autoroute et de LGV) - Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Etude environnementale du PLU de Benesse les Dax (40) - Volet environnement du PLU d’une commune rurale 
des Landes. Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Evaluation environnementale du PLU de Gond-Pontouvre (16) - Reprise d’un PLU soumis à évaluation 
environnementale dans une commune en première couronne de la ville d’Angoulême en Charente. Contexte urbain 
avec présence de sites naturels remarquables comme la rivière de la Touvre ou le fleuve Charente qui départagent 
la commune. Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Accompagnement environnemental du projet de zone d’aménagement sur la Commune de Champniers 
(16) – Accompagnement juridique et institutionnel – Mission réalisée chez Biotope en 2009. 

Espèces protégées Dossier de demande de dérogations pour l’installation d’un parc photovoltaïque – Commune de Lussan (30). 
NEOEN – En cours 
Dossier de demande de dérogations pour la modification d'un passage à niveau – Commune d'Herrere (64) – 
Direction Interrégionale des Routes d'Aquitaine – en cours 
Dossier de demande de dérogations pour un parc éolien – Commune de Maransin (33) – ABO Wind – en 
cours 
Dossier de demande de dérogations pour l’installation d’un parc photovoltaïque – Commune de Camiac et Saint-
Denis (33). VALOREM – Etudes préliminaires - 2013. 
Appui méthodologique pour le montage des dossiers de demandes de dérogations. VALOREM – 2012. 
Appui méthodologique pour le dossier de demande de dérogation d’une carrière. Calidris – 2011 
Intervention sur le régime juridique des espèces protégées – Université de Limoges – Master II Droit de 
l’Environnement - 2011 
Dossier de demande de dérogations pour l'extension d'un hippodrome – Commune de Chatelaillon-Plage (17) – 
Mission réalisée chez Biotope en 2010. 
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Conseil Environnemental 
Institutionnel et Juridique  

Appui aux missions d’évaluation environnementale de la DREAL Poitou-Charentes. Assistance et conseils 
techniques en vue de faire progresser, d’une part la qualité des projets et des dossiers (rapport environnemental) 
présentés par les différents maîtres d’ouvrage en Région, et d’autre part le « portage » des enjeux de cette 
démarche par les services de l’État au niveau territorial, dans les différentes politiques et procédures dont ils sont 
responsables – 2012 
Conseil environnemental et juridique concernant un projet d’urbanisation sur la commune de 
Cournonterral (34) - En partenariat avec le bureau d’études In Situ Faune Flore, appui méthodologique et juridique 
pour la création d’une ZAC sur un site Natura 2000. – En cours 
Conseil environnemental et juridique pour l’extension d’une carrière à Chapet (78) – En partenariat avec le 
Bureau d’études Calidris, analyse des contraintes environnementales et juridiques pour l’extension d’une carrière – 
2011 
Mission d'étude d'un Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais – Pour 
l’Agence des Aires Marines Protégées, recensement et analyse des outils juridiques de protection de la nature. 
Mission chez Biotope en 2010. 
Accompagnement institutionnel, environnemental et juridique du volet paysager du projet de reconversion 
du Centre de Formation Maritime d’Hourtin (33) - Conseils techniques et juridiques sur le volet paysager de 
l’urbanisation d’un site sensible. Mission réalisée chez Biotope en 2009.  
Assistance et Conseil environnemental pour le projet de sécurisation du site "Grey Goose" sur la commune 
de Gensac-la-Pallue (16) pour Bacardi Martini Production. Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Volet faune flore des études règlementaires dans le cadre du marché de maitrise d'œuvre de la création du 
port de plaisance de la Normandelière – Ville de Bretignolles sur Mer (44) - Appui juridique au chef de projet chez 
Biotope en 2009 
Expertise écologique du projet de déviation de Barcelonne du Gers – Conseil général du Gers – Chef de 
projet sur le volet conseil environnemental afin de réduire l'impact du projet et de le rendre compatible avec les 
exigences réglementaires. Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Conseil écologique auprès de la municipalité de Chalette concernant l'implantation d'une usine de 
fabrication de papiers – Commune de Chalette sur Loing (45) – Appui juridique au chef de projet chez Biotope en 
2009. 
Analyse juridique sur les Aires Marines Protégées – Institution Interdépartementale pour l’aménagement du 
fleuve Charente. Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Appui au Conseil Général afin d'établir un état des lieux et de définir une stratégie relative aux ENS des 
Landes dans le cadre du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles des Landes (40) – Conseil 
général des landes – volet institutionnel et financier  - Mission réalisée chez Biotope en 2009. 

Natura 2000 Etude de hiérarchisation et de suivi des enjeux végétaux et faunistiques d’intérêt communautaire de 
Poitou-Charentes – DREAL Poitou-Charentes – 2015 
Évaluation des incidences Natura 2000 du projet de sécurisation du site "Grey Goose" sur la commune de 
Gensac-la-Pallue (16) – Bacardi Martini Production – Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Évaluation des incidences Natura 2000 d’un projet de lotissement. – Commune de Mortagne sur Gironde (17). 
Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Évaluation des incidences Natura 2000 d'un projet d'aménagement ferroviaire à Bayonne (64) – SNCF – Chef de 
projet Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Évaluation des incidences Natura 2000 de l'aménagement de la RD 824, St Vincent de Paul (40) pour Ginger 
Environnement. Mission réalisée chez Biotope en 2008. 
 

 

 

  


