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Béatrice LEBLANC
Chargéen dlétu desneaun/nenvirinnement
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Geston des milieux naturels
Finctinnementn desnmilieuxnnaturels
Elabiratinn denplann dengestin
Inventairesnfaunistques
Cinnaissancen dunréseaunE.N.S.nn
Geston de l'eau
Finctinnementn desnmilieuxnaquatquesn
Gestinnquanttatven-nRetenuesn dleau
Outlsn denplaniicatinn denlleau
Dissiersn«nliinsurnlleaun»
Suivin dentravauxnn
Geston de projets
Etatn desnlieuxnetnrecueiln dlinfirmatins
Suivin denprijetnmult-partenarial
Ré dactinn denrappirts,ncimptes-ren dus
Travailn dléquipenetnennréseau
Urbanisme
Cinnaissancesn desniutlsn denplaniicatin
(SCOT,nPoU)

INFORMATIQUE
PacknOfcen
QGIS
Mapinfi
En dnitenX6n/nweb
Phitiship

39nans
PermisnB

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre - La Tour du
Pin| 2017 (Remplacement arrêt maladie)
 Chargée d'études du SAGE Bourbre
Animatinn denlanCimmissiinnoicalen denllEau
Suivin desnSCOTsnetn desnPoUsnennciursn denrévisiin
Suivin denllétu densurnlesnressiurcesnstratégiquesn
Cintributinn nllactualisatinn denllétatn desnlieuxn dunSAGE
●

●

●

●

Irstea Lyon-Villeurbanne| 2016 - 2014
 Ingénieure d'études
Coordinaton de l’expertse collectie natonale sur l’impact cumulé des
retenues d’eau sur le milieu aquatque
Gestinn dunprijetnennliennavecnlenrespinsablenscientique
Organisatinnetnci-animatinn desncimitésn denpilitage,n densuivinetn d’experts
Ré dactinn desncimptes-ren dus,nnitesn densynthèse
Cintributinn nlanré dactinn desnrappirtsn denllexpertse
Organisatinn desnvisitesn denterrainnavecnlesnacteursnlicauxnn
Gestinn desn dinnéesnbibliigraphiques
Cartigraphien den diférentsnbassins-versantsnéquipésn denretenues
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Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse – siège social| 2014 – 2011
 Chargée d’études
Contributon à l’élaboraton des projets de SDAGE Rhône-Méditerranée
2016-2021 et du Programme de mesures (PDM) 2016-2021 ;
Réalisaton du bilan territorial à mi-parcours du PDM du bassin RhôneMéditerranée et contributon au rapportage de ce bilan à la Commission
européenne ;
Réalisaton du tableau de bord inital du SDAGE Rhône-Méditerranée 20102015.
Recueil,n analysen etn bancarisatinn  desn  dinnéesn mult-thématquesn n
lléchellen dunbassinnRhône-Mé diterranée
Cillabiratinnavecnlesnservicesninternesnetnpartenairesnextérieurs
Ré dactinn desnrappirts
Présentatinn desnrésultatsnaunsecrétariatntechnique


FORMATION





DESS Génie etn Geston de l’Eniironnement
OptinsnEcisystèmesnaquatquesn-nGénie
Éciligiquen-nBiiligien denlancinservatinn-nSIG
2002n-nIG2E,nUniversiténoyinn1
Maîtrise de Biologie des Populatons et des
Ecosystèmes
2001n-nUniversiténoyinn1
Prise en main de QGISnv2.xn|n2015n-nIDGei
Applicaton de la méthode IBGN-NF T90-350
2011n-nCFPF
Prise en main de Mapinfo i7.5 |n2004n-nCFPPA

CENTRES D’INTERET
Aéribixe,npilates,nn danse,nthéâtren d’imprivisatin
Cuisine,nran dinnée



Associaton agréée de pêche et de protecton du milieu aquatque de
Vienne et sa région | 2010-2004
 Coordinatrice
§
Gestinnglibalen denlanstructure
§
Partcipatinnauxninstancesnlicalesn dencincertatinn
§
Ciir dinatinnetnsuivin desntravauxn denrestauratinn denciursn dleau
§
E ducatinn nllenvirinnementnauprèsn desnscilairesnetn dungran dnpublic
Réserie Naturelle Natonale de la grote de Hautecourt | 2002
 Chargée de mission - stage de 8 mois
Elabiratinn  dun plann  den gestinn  den lan réserven naturellen natinalen  den lan griten
 denHauteciurt

