Matthieu MARTIN
Eco-conseiller spécialisé dans la gestion
intégrée des bassins versants

Présentation

Profil professionnel

Titulaire d’un Master en Sciences de l’Environnement, Matthieu MARTIN est ingénieur
éco-conseiller spécialiste des études de gestion, de conservation et d’aménagement
d’espaces naturels, terrestres ou aquatiques. Fort de ses 10 années d’expérience, il
intervient comme chef de projet sur de nombreuses missions pour le compte des
collectivités publiques et des entreprises.

Expérience : 10 ans

Généraliste de l’environnement, il possède les clés pour conseiller et accompagner les
maîtres d’ouvrages sur des projets liés à l’environnement et au développement durable.
Il réalise également des missions d’audit et d’expertise sur des thèmes spécialisés
(bassins versants, rivières et zones humides). Il est reconnu pour ses qualités de gestion
et ses facilités de communication et d’adaptabilité.

Compétences & domaines d’expertises
 Gestion de projets (pilotage et coordination)
 Diagnostics multithématiques de territoire (plans de gestion des milieux naturels
terrestres et aquatiques, restauration et entretien de bassins versants, étude d’impact
environnemental, dossiers réglementaires)
 Expertises écologiques et hydrologiques
 Cartographique et SIG
 Évaluation et définition de politiques publiques

 Communication (animation, concertation…)

Carrière





Co-fondateur de GERECO (depuis 2013)
Environnement Illimité Inc (2012)
Consultant à ONU (2011-2012)
Ingénieur d’études chez Lindenia (2006-2011)

Qualification et formation
 Master « Bassin Versant Eau Sol », Université de
Rennes & ENSAR, 2006
 Maîtrise « Sciences de l’Environnement, Université
de Rennes, 2005
 Licence « Biologie des Organismes », 2004

Principaux clients









Ministères
Services de l’état (DDTM, DREAL…)
Conseils départementaux
Parcs Naturels Régionaux
Syndicats de bassins versants
Agglomérations
Communautés de Communes
Sociétés privées (EDF, Hydro Québec…)

Références (extrait)
Expertises de bassins versants, rivières et zones humides






Réalisation du plan de gestion des cours d’eau des bassins versants de la Véore et de la Barberolle - SMBV Véore, Drôme (en cours)
Révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés des Lacs Médocains – SIAEBVELG, Gironde (2015-2016)
Élaboration du nouveau programme de restauration et d’entretien du Bas-Verdon - PNR du Verdon, Alpes-de-Haute-Provence & Var (2013-2014)
Plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Brague – SIAQUEBA, Alpes-Maritimes (2010-2011)
Diagnostic et Plan de gestion du bassin versant du Ciron dans le cadre du SAGE - SMBV Ciron, Gironde, Landes & Lot-et-Garonne (2008-2011)

Plans de gestion d’espaces naturels






Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible de la tourbière de Landemarais - Département d’Ille-et-Vilaine (2016-2017)
Étude de définition de la valorisation de l’Espace Naturel du Lachens - Département du Var (2014-2015)
Plan de gestion du Bois de Bretous - Communauté Urbaine de Bordeaux, Gironde (2013-2014)
Plan de gestion de l’île de Raymond - Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie, Gironde (2010-2011)
Plans de gestion de cinq Espaces Naturels Sensibles ligériens - Département du Loiret (2009-2010)

Politiques publiques (SDENS, Plans d’actions…)
 Élaboration du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Charente Maritime - Département de la Charente Maritime (2016-2017)
 Étude sur l’évaluation de la politique départementale de préservation de la biodiversité - Département de l’Eure (2014-2015)
 Évaluation et redéfinition de la politique en faveur des milieux aquatiques - Département de Gironde (2014-2015)

Évaluations environnementales (PLU, documents d’Urbanisme, projets territoriaux…)
 Évaluation des incidences Natura 2000 du Programme National de la Forêt et du Bois - Ministère de l’Agriculture et de la Forêt (2015-2016)
 Étude du fonctionnement écologique et des enjeux environnementaux- Le Mans Métropole, Sarthe (2014-2015)
 Multiples évaluations environnementales de Plan Local d’Urbanisme (…) – Hérault (2010-2013)

Études hydrologiques / hydromorphologiques
 Restauration de l’espace de mobilité de la Garonne débordante [Projet Européen Sud Eau] – SMEAG, Haute-Garonne (2010-2011)
 Dossiers relatifs à l’amélioration des écoulements des eaux débordées de l’Orb vers la Grande Maïre - SM de la Vallée de l’Orb, Hérault (2007)
 Étude environnementale et cartographie pour la définition des zones d’expansion de crues du bassin de l’Argens - Département du Var (2006-2007)

Communication, révision et rédaction
 Élaboration du plan de gestion simplifié de l’ENS des Gaudriers – Département d’Ille et Vilaine (2013-2014)
 Guide sur les Forêts Modèles en Afrique Centrale - Ingénieurs Sans Frontière, Cameroun (2012)
 Guide du propriétaire riverain des rivières de la Brague, de la Bouillide et de la Valmasque -SIAQUEBA, Alpes-Maritimes (2010-2011)

