Auto-entreprise

Yves MEINARD

Consultant externe pour :

Botaniste et consultant en gestion
de la biodiversité (aide à la décision)

Présentation

Profil professionnel

Ancien élève de l'École Normale Supérieure, Yves MEINARD est agrégé de Sciences de
la Vie et de la Terre, titulaire d’un Master en Écologie et d'un Master en Philosophie
Politique et Ethique, ainsi que d'une thèse de Doctorat consacrée à l’économie et aux
politiques de la biodiversité. Il s'appuie sur la complémentarité de ses compétences
scientifiques (botanique, phytosociologie, écologie fonctionnelle, géomorphologie) pour
développer des analyses intégratives des habitats et des paysages. Fort de ses 10 ans
d'expérience professionnelle à la croisée de la recherche en politique de l'environnement
et de la gestion concrète des espaces naturels, il sait mettre en perspective ses analyses
scientifiques pour apporter une aide à la décision concrète et pragmatique en matière de
gestion des ressources et espaces naturels.

Expérience : 10 ans

Co-fondateur de Gereco, intervient aujourd’hui comme consultant externe pour Gereco
sur des missions ciblées, puisqu’il exerce en parallèle un poste de Chargé de Recherche
au CNRS au sein du laboratoire LAMSADE (Université Paris Dauphine).
Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques (Conservation Biology, Ethics,
Policy et Environnement, Conservation letters…)

Compétences & domaines d’expertises
 Gestion de projets (pilotage et coordination)
 Évaluation et définition de politiques publiques
 Construction d’outils d’aide à la décision (du fondamental à l’opérationnel)
 Diagnostics multicritères de territoire (plans de gestion des milieux naturels terrestres,
plans de restauration et d’entretien des hydrosystèmes…)
 Expertises botaniques (inventaires des habitats et de la flore, évaluation de la typicité
et de l’état de conservation des habitats, diagnostic fonctionnel des paysages)
 Géologie, géomorphologie et pédologie
 Définitions de protocoles d’évaluation et de suivi (modèles PER, DPSIR)

 Communication (animation, concertation…)

Carrière








Auto-entrepreneur/consultant externe (2016-)
Chargé de Recherche au CNRS LAMSADE (2016-)
Consultant chez Gereco (2013-2016)
Co-fondateur de GERECO (depuis 2013)
Chercheur à l’Université de Zurich (2010-2013)
Écologue botaniste indépendant (2010-2013)
Professeur agrégé de SVT (2010)

Qualification et formation
 Thèse de Doctorat : qu’est-ce que la biodiversité ? à
l’Université de Paris 7 et ENS, 2010
 Agrégation de SVTU, 2009
 Master Écologie, Biodiversité, Évolution à Agro Paris
Tech et Master Philosophie Politique et Éthique à
Brown University aux États-Unis, 2006
 Maîtrise Philosophie Politique à Lunds Universität en
Suède et à Paris La Sorbonne, 2005
 Maîtrise Biologie des Populations, Paris 6, 2004

Principaux clients








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

Références (extrait)
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)
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 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)

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)
Élaboration de cartographies de végétation du site Natura 2000 « Embouchure du Taravo et alentours » - DREAL Corse (2014-2015)
Étude de définition de la valorisation de l’Espace Naturel du Lachens - Département du Var (2014-2015)
Étude pré-opérationnelle à la gestion et la mise en valeur de l’étang de Cannicia - Communauté de communes du Taravo en Corse (2014-2015
Plan de gestion du Bois de Bretous - Communauté Urbaine de Bordeaux, Gironde (2013-2014)
Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible des Gaudriers à Thorigné-Fouillard - Conseil Général d’Ille-et-Vilaine (2013-2014)
Étude floristique de 5 propriétés en espaces naturels sensibles - Conseil Général de la Charente-Maritime (2013-2014)
Plan de gestion des Barthes de l'Aran et de l'Ardanavy - Conseil Général des Pyrénées Atlantiques (2012-2013)

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 du Centre Médoc Gargouilh – MBV CMG, 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)
Étude préalable à l'élaboration d'un plan pluriannuel de gestion, restauration et entretien du Taravo - Conseil Général de Corse du Sud (2012-2013

Activités médiatiques et organisations d’événements
 « Analytique des politiques de conservation » - Intervention sollicitée au Centre d’Écologie et de Sciences de la Conservation, MNHN – Paris 2015
 « Biodiversité et problématiques de gestion – d’un point de vue concret » - Intervention sollicitée au Séminaire « Pragmatique des discours

environnementaux » IHPST – Paris (2015)
 Émission « Continent sciences » (France Culture) 26 septembre 2011
 Organisation et animation du colloque « La biodiversité : un terme au carrefour des sciences de la vie et des sciences de la société », Paris (2008)

