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PERCEVAL VINCENT
INGÉNIEUR ÉCOLOGUE
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Dirigeant & consultant Écologie Urbaine/ Nature en ville –
NaT&ViE 09/2014
Études et dossier réglementaires biodiversité et bâtiment
Accompagnement et conseil en écologie urbaine et politique
de biodiversité des entreprises
Certification environnementale de Bâtiments et écologie
Consultant Écologie Urbaine/ Nature en ville – Freelance 09/2013
09/2014
Expertises naturalistes et analyse de la sensibilité écologique de
projets ou d’infrastructures existantes.
Montage des dossiers réglementaires pour les projets de construction/d’aménagement
Assistance pour les certifications HQE, BREEAM, et/ou prestations
Biodiversité & Nature en ville.
Consultant Biodiversité et Nature en ville – ASTRANCE (ARP)
09/2012-09/2013
Expertises naturalises et conseils auprès de la maitrise d’œuvre
dans le cadre d’aménagements urbains et de certifications écologiques.
Rédaction de documents réglementaires, d’états des lieux et de
plans d’aménagements et de gestions en vue d’une meilleure prise
en compte de la biodiversité et de la Nature en ville.
Consultant Biodiversité et Nature en ville – Stagiaire écologue ASTRANCE (ARP) 2012 (6mois)
Considération écologique et analyse du cas des jardins d’entreprises
comme outils de conservation de la biodiversité en milieu urbain.
Assistant chercheur –MNHN (Muséum National d’Histoire
Naturelle) 2011 (3mois)
Analyse des apports du programme Vigie Flore quant à la compréhension des introductions et des invasions d’espèces végétales en
France.
Chargé d’étude – ECOLOR 2010 (1 mois)
Rédaction d’un dossier de dérogation ornithologique en relation à la
LGV Est.
Rédaction d’un dossier de suivi de transferts de batraciens en relation à la LGV Est.
Chargé d’étude – stagiaire écologue - ECOLOR 2010 (4 mois)
Caractérisation de la population de Gobemouche à collier (Ficedula
albicollis) sur le massif forestier de Belles-Forêts.
Chargé d’étude – stagiaire écologue – O.T.E Ingéniérie 2008 (3
mois)
Etude de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT de Saverne

FORMATION
Master en écologie – Muséum National
d’Histoire Naturelle - 2010/2012
M1 : Évolution patrimoine naturel et sociétés
M2 : Expertise Faune Flore, inventaires
et indicateurs de biodiversité.
Licence professionnelle – UFR Besançon
– 2009/2010
L3 : Métiers du diagnostic de la gestion
et de la Protection des Milieux Naturels.
BTSA – LEGTA Montmorot – 2007/2009
L1&L2 : Gestion et Protection de la Nature
spécialité Gestion des Espaces Naturels.

COMPÉTENCES
naturalistes
échantillonnages (phytosociologie,
quadrats, transects, captures, écoutes),
identifications des descripteurs biotiques
et abiotiques, suivis.
domaine de compétences
botaniques, batracologie, mammologie,
herpétologie.
cartographie
ArcGis, MapInfo.
informatique
outils bureautiques (Microsoft PackOffice,
OpenOffice), initié au logiciel R.
relationnel
travail en équipe, gestion relation client.
langue
Français (langue maternelle), Anglais (niveau
scientifique), Allemand (niveau scolaire)

