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INFORMATION PERSONNELLE BARTHE Gaëlle   
 

 

Lamanieu 33210 MAZERES  

   06.77.77.96.02 

 Gaelle.barthe@eliomys.fr  

 www.eliomys.fr 

   

Sexe F | Date de naissance 23/06/1983 | Nationalité Français  

 
 
 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

 

PROFESSION Chef de projets environnementaliste  

Depuis Avril 2022  Chef de projets environnementaliste 

ELIOMYS – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre – www.eliomys.fr  

Conseil et Expertise en Environnement 

Gestion de projets  
Rédaction des études d’impacts, des évaluations environnementales de plans et programmes, des 
évaluations des incidences Natura 2000 et d’autres études institutionnelles et réglementaires.  
Suivi de chantier 
Rédaction de plans de gestion des milieux naturels 
Rédaction d’offres techniques et financières, suivi administratif et planification 

 

Mars 2019 à Mars 2022  Chef de projets et responsable de l’agence Sud-Ouest de Thema Environnement 

THEMA Environnement – 1 crs du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33 210 Langon 

Conseil et Expertise en Environnement 

Animation et coordination d’équipes et de projets, relecture et validation interne des rapports produits 
Rédaction d’offres techniques et financières, suivi administratif et planification 
Rédaction des études d’impacts, des évaluations environnementales de plans et programmes, des 
évaluations des incidences Natura 2000 et d’autres études institutionnelles et réglementaires.  
Suivi de chantier 

 

Octobre 2008 à Juillet 2018  Chef de projets environnementaliste  

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

Conseil et Expertise en Environnement 

Rédaction des études d’impacts, des évaluations environnementales de plans et programmes, des 
évaluations des incidences Natura 2000 et d’autres études institutionnelles et réglementaires.  
Conseil et Assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre d’élaboration de politiques publiques en 
faveur de la préservation de la nature 
Rédaction de plans de gestion des milieux naturels 
Rédaction d’offres techniques et financières 
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ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

2007-2008 MASTER Professionnel « Sciences de la terre et environnement / 
écologie » – parcours Gestion et Exploitation Environnementale des 

Géoressources  

Bac +5 

Institut EGID Bordeaux  

2005-2007 MASTER Recherche « Géographie et Aménagement, 
Développement des territoires et cultures, gestion 
environnementale » - parcours Environnement  
Université Bordeaux 3 

Bac +5 

2004-2005 LICENCE de Géographie, parcours Environnement, spécialité sur les 

milieux littoraux  
Université Bordeaux 3 

Bac +3 

2003-2004 Classe préparatoire aux grandes écoles Lettres Modernes  
Lycée Camille Jullian de Bordeaux 

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 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

 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 

Gestion de projets et coordination d’équipe 

Rédaction de dossiers règlementaires / Evaluation environnementale de plans, programmes et projets 

Expérience de l’intégration des enjeux écologiques en urbanisme acquise à l’occasion de missions 
sur la planification urbaine ou en réalisant des évaluations environnementales de Plans Locaux 
d’Urbanisme ou de Schémas de Cohérence Territoriaux 
Assistance à maitrise d’ouvrage et conseil pour l’élaboration de politiques Nature 
Suivi de chantier  
Formée à l’application de la MNEFZH en 2022 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, PowerPoint) 

Usage courant des logiciels de dessin et de cartographie (Illustrator, Mapinfo, QGIS…) 
 

Permis de conduire Permis B, E(B), Permis mer côtier 

Autres Sauveteur secouriste au travail (SST), Habilitation risque électrique (B0H0V) 
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Références  

Evaluations environnementales 
de plans et programmes et 

missions d’intégration des enjeux 
écologiques dans les documents 

d’urbanisme   

2022 – Dossier de demande de dérogation espèces protégées dans le cadre du projet « Mon quartier 
responsable du Champ Pinson » à Nieul sur Mer (17) - CLAIRSIENNE 

2021 - Evaluation environnementale (volet Biodiversité/TVB) de 4 PLU : Maransin, Vensac, Izon, St 
Denis de Pile (33) - Coordination équipe et gestion de projet, Recueil, analyse et synthèse des données 
sur le patrimoine naturel, rédaction du diagnostic écologique 

2022 - Expertise Zones humides dans le cadre de la modification du PLU d’Izon (33) - Coordination 
d’équipe et gestion de projet 

2021 - Diagnostic écologique des sites de projet dans le cadre de la révision simplifiée du PLU de 
Marcheprime (33) - Coordination d’équipe et gestion de projet, conseil sur l’intégration des enjeux 
écologiques identifiés dans le cadre du projet de développement de la commune 

2021 - Expertise Zones humides dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLUi Côte Landes 
Nature (40) – Coordination d’équipe et gestion de projet  

2018 - Evaluation environnementale du 1er Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(SDENS) des Landes et élaboration du 2d SDENS (Schéma Nature 40) - Evaluation du 1er SDENS, 
Rédaction du 2d schéma stratégique et opérationnel 

2016 à 2018 - Evaluation environnementale (volet Biodiversité/TVB) de 3 SCoT : CACL (Communauté 
d’Agglomération du Centre Littoral en Guyane), Sud Gironde (contribution), SCoT Bergeracois (24) - 
Actualisation du diagnostic sur les volets eau, milieu naturel / TVB, déchets et littoral, évaluation des 
incidences du projet de SCoT 

2016 à 2018 - Evaluation environnementale de 4 PLU : Cabanac et Villagrains (33), La Brède (33), 
Preignac (33), Chatelaillon-Plage (17) - Diagnostic et analyse des incidences du PLU sur 
l’environnement 

2016 à 2018 - Evaluation environnementale de 2 PLUi : Grand Dax (40) et Pays Grenadois (40) - 
Elaboration du volet faune flore et milieux naturels, TVB, analyse des incidences du PLU sur 
l’environnement  

 

Evaluations environnementales 
de projets 

2021 - Rédaction de 3 formulaires de demande d’examen au cas par cas de projets de création de 
plateformes logistiques – VECTURA - Recueil, analyse et synthèse des données sur l’environnement, 
Conseil 

2021 - Volet Biodiversité de l’étude d’impact de 2 projets éoliens – IEL - Analyse des enjeux/contraintes, 
impacts et mesures ERC, relecture qualité  

2021 - Volet Biodiversité de l’étude d’impact d’un projet d’extension de carrière en Bretagne – GUENA – 
Préparation de supports de réunion, analyse des enjeux / contraintes, impacts et mesures ERC  

2021 à 2022 - Dossier d’Autorisation Environnementale du projet de ZAC Marot à BOE (47) – 
Commune de Boé – Gestion de projet, coordination d’équipe et conseil  

2021 - Tenue à jour des chapitres Biodiversité / Natura 2000 de l’étude d’impact dans le cadre du 
renouvellement d’autorisations de prélèvements et rejets sur le CNPE de Golfech (82) – EDF DIPDE - 
Recueil, analyse et synthèse des données sur le patrimoine naturel   

2021 - Dossier d’Autorisation Environnementale du projet de camping du Lac du Tolerme sur la 
commune de Sénaillac-Latronquière (46) - SANDAYA - Gestion de projet, coordination d’équipe et 
rédaction du diagnostic écologique, travail itératif sur la séquence ERC  

2021 - Diagnostic écologique dans le cadre du DAE pour le projet d’implantation de l’usine Flying 
Whales à Laruscade (33) - BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT - Gestion de projet, 
coordination d’équipe et rédaction du diagnostic écologique 

2020 - Mise à jour de l’étude d’impact volet faune flore et milieux naturels des aménagements de 
sécurité de la RD 704 sur la commune du Vigen (87) – CD 87 - Gestion de projet, coordination d’équipe 
et rédaction des dossiers, conseil pour la stratégie de compensation écologique  

2019 à 2022 - Etude d’impact volet faune flore et milieux naturels et dossier CNPN d’un projet 
d’aménagement dans le Larzac (12) – ESID BORDEAUX / LYON - Gestion de projet et coordination 
équipe, Analyse des impacts, relecture qualité, conseil 

2014 - Etude d’impact volet faune, flore et milieux naturels / expertise zone humide de 2 projets de parc 
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d’activité :  Mérignac- Rolland Garros et Ecoparc Blanquefort - CUB, Direction de l’urbanisme - Gestion 
de projet, coordination d’équipe et rédaction des dossiers 

2009 à 2021 - Du diagnostic à l’étude d’impact (toutes thématiques) de plusieurs projets de centrales 
photovoltaïques - ENGIE GREEN, SAS Quercus, CDC HS, NEOEN Direct Energie, EDF EN, GENIA 
Global Energy, Photon Technologies - Gestion de projet, coordination d’équipe et rédaction des 
dossiers 

Autres études antérieures à 2014 : Gestion de projet, coordination d’équipe et rédaction des dossiers 

- 4 évaluations des incidences sur Natura 2000 pour des projets d’aménagement divers - 
CD33, SNCF … 

- 3 volets faune-flore d’études d’impact de projet d’énergie renouvelable : hydroélectrique (2) et 
éolien (6) - EDF CIH, SIERS, ALIZE ENERGIE, ALSTOM WIND, VALOREM 

- 1 étude d’impact complète projet de piste cyclable (33) - CDC du Réolais en Sud Gironde 

- 2 Expertises et délimitation de zone humide  

- Evaluations des incidences sur Natura 2000 

- Rédaction de formulaire de demande d’examen au cas par cas… 

 

Diagnostics et pré diagnostics 
écologiques depuis 2011 

2021 - Mission de suivi des colonies reproductives de Goëlands leucophée sur le CNPE de Golfech 
(47) post Dérogation - EDF CNPE GOLFECH - Gestion de projet, coordination équipe, relecture qualité 

2021 - Mission d’inventaire des hétérocères sur 4 sites ENS de la Gironde (33) – CD33 - Coordination 
d’équipe, contribution aux inventaires de terrain 

2019 à 2021 - Prédiagnostic écologique de 5 projets immobiliers (Laruscade, Pian Médoc, Gujan 
Mestras, Belin Beliet (2), et un projet de réaménagement d’aire d’autoroute (Saugon) - Synthèse et 
analyse des données, rédaction du prédiagnostic et conseil 

2019 - Diagnostic écologique de la bande littorale de la presqu’île de Lège-Cap ferret (33) - Commune 
de Lège-Cap ferret - Gestion de projet, coordination équipe, synthèse et analyse des données, rédaction 
du diagnostic et analyse des enjeux 

2011 à 2019 - Prédiagnostic écologique de divers projets (réaménagement de la clinique Bagatelle de 
Talence (33), projet éolien (16), aire d’autoroute … :  MSP Bagatelle, CDC HS, Winsdstrom, ASF -  
Synthèse et analyse des données, rédaction du prédiagnostic et conseil 

 

Missions d’assistance à maitrise 
d’ouvrage et de conseil 

2022 – Mission de conseil dans le cadre d’une étude de Caractérisation patrimoniale des espaces 
portuaires du Bassin d’Arcachon – PNMBA  

2022 – Mission de conseil dans le cadre de la relocation et de la requalification de la plage de l’Horizon 
à Lège Cap ferret (volet milieux naturels) (33) – Commune de Lège Cap ferret – Conseil  

2015 - Concours pour l’aménagement de la ZAC du Belvédère sur les communes de Bordeaux et 
Floirac au sein de l’équipe Horizon Belvédère Contribution de l’écologue au projet d’équipe. - 
groupement UMO – TERAO 

2014 - 55 000 pour la Nature - Stratégies de valorisation pour mettre la nature au cœur du projet 
métropolitain sur le territoire de La CUB / Lot 5 : Gérer le temps de la nature sur les friches et espaces 
en mutation - Contribution de l’écologue au projet d’équipe 

2014 à 2018 – Mission d’appui à l’équipe de Maitrise d’œuvre dans le cadre du projet de ZAC de Carès 
Cantinolles sur la commune d’Eysines (33) – Equipe D’ici là Paysages - SPL LA FAB de la CUB - 
Contribution de l’écologue au projet d’équipe 

2014 - Etude paysagère pour le projet de parc Carès à Eysines (33) / Equipe LISIERE - SPL LA FAB de 
la CUB - Contribution de l’écologue au projet d’équipe 

 

Suivi de chantier En cours – Mission de conseil et Suivi de chantier des travaux liés au plan de gestion dans le cadre du 
projet de ZAC Cœur de ville à Ambarès-et-Lagrave (33) – AQUITANIS  

En cours – Suivi de chantier des travaux de modification du centre technique d’environnement de 
Bègles (33) VALBOM / VEOLIA  
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2021- 2022 - Phase préparatoire aux travaux de construction de la centrale solaire de Mouthiers-sur-
Boëme (17) - ENGIE GREEN  

2020-2021 - Suivi de chantier des travaux de réaménagement du camp militaire de la 13e DBLE à la 
Cavalerie (12) – ESID Bordeaux et Lyon  

2019 - Suivi de chantier des travaux de confortement d’urgence de la dune amoindrie à la Pointe du 
Cap ferret (33) - Commune de Lège-Cap ferret 

 

Plans de gestion 

 

En cours –Plan de gestion du site de la plaine d’Ansot et des Barthes de l’Urdains (64) – Ville de 
Bayonne et Communauté d’agglomération Pays Basque – Evaluation du plan de gestion 2017-2021 et 
rédaction du plan de gestion 2023-2033 

En cours –Plan de gestion de l’étang des chèvres à Saint-Denis-de-Pile (33) – Commune de Saint-
Denis-de-Pile – Rédaction du diagnostic écologique et du plan d’action 

2009 – Plan de gestion du parc de l’Ermitage (Gironde) – Commune de Lormont – Participation à la 
rédaction du diagnostic (milieu physique)  

2008 – Plan de gestion du parc écologique d’Izadia (Pyrénées atlantiques) – Commune d’Anglet – 
Rédaction du diagnostic en assistance au chef de projet (mémoire de fin d’année)  

2008 – Plan de gestion du pôle nature de Vitrezay (Charente maritime) – Conseil Général de Charente 
maritime- Assistance au chef de projet 

 

  


