BE Nat’
Expertises dans le domaine de l'écologie

Accompagnement des
collectivités et des
Syndicats de bassin versant
concernant la biodiversité
et le milieu naturel

Politiques publiques, dossiers réglementaires
Expertises habitats, faune, flore

Bureau d’études indépendant spécialisé en écologie, BE Nat’
accompagne les collectivités et les entreprises dans leurs
démarches liées à la biodiversité.
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Notre métier
BE Nat’ :
 Accompagne les collectivités dans l’élaboration et
l’animation de leur politiques publiques liées à la
biodiversité et aux milieux naturels
 Apporte son expertise technique :
-Inventaires faune, flore et habitats
-Inventaires et délimitations de zones humides et de
cours d’eau
-Diagnostic hydromorphologique des cours d'eau
(protocoles CarHyCE ; AURAH-CE ; SYRAH-CE)
-Dossier «Loi sur l’Eau» spécifique au zones humides
 Conseille les acteurs sur la prise en compte de la
thématique zones humides et cours d’eau dans les
projets
d’urbanisme
(lotissements,
ZAC,
contournement routier, etc)
 Rédaction de plans de gestion et d’entretien
d’espaces verts; formation des équipes

Politiques publiques, dossiers réglementaires
Expertises habitats, faune, flore

Notre expérience
 Appui aux « politiques publiques » : élaboration du SDENS de Mayenne,
évaluation et élaboration de plans de gestion (PNR de Brière,
Conservatoire du littoral, CD22), étude de faisabilité pour la mise en place
d’un dispositif PSE sur le PNR d’Armorique
 Inventaires de zones humides et de cours d’eau sur plus de 1000 km² :
SAGE Vilaine, SAGE Rance, Frémur, Baie de Beaussais, SAGE Mayenne,
SAGE Sèvre Nantaise, …
 Délimitations réglementaires de zones humides et accompagnement
pour la prise en compte du milieu naturel sur plus d’une vingtaine de
communes du Grand Ouest
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L’entreprise
BE Nat’, bureau d’études créé en 2017, a la volonté d’apporter aux collectivités et aux entreprises toute
son expertise en matière de connaissance des milieux naturels, des écosystèmes et de la biodiversité.
Les principaux domaines d’expertise de l’entreprise concernent :
•

L’accompagnement stratégique des collectivités ou des entreprises pour l’élaboration, la mise en
œuvre et l’animation de leurs démarches liées à la biodiversité et aux écosystèmes

•

L’accompagnement technique des acteurs via une expertise écologique (faune, flore et habitats dont les
zones humides et les cours d’eau), le montage de dossiers réglementaires ou la gestion différenciée et
écologique des espaces verts

•

L’accompagnement à maîtrise d’œuvre (AMO) pour la prise en considération de la biodiversité
dans les opérations de labellisation de performance environnementale : labels HQE®, BREEAM®,
BiodiverCity® et EFFINATURE®

Son réseau
BE Nat’ a à cœur de travailler en intelligence
collective avec ses partenaires: urbanistes,
paysagistes, naturalistes, expert sylvicole,
conseillers indépendants en agronomie, experts
en gestion des eaux pluviales, etc…

Outre son réseau de partenaires, l’entreprise est
impliquée au sein de réseaux professionnels , tels
que :
•

Le CIBI (Conseil International Biodiversité et
Immobilier), association portant notamment
le label BiodiverCity®

•

L’UPGE (Union des Professionnels du Génie
Ecologique)
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C O N T A C T:
8E rue Aurélie Nemours
35 000 RENNES

Téléphone : 06 66 87 24 28
Messagerie : jm.fournier@bureau-etudes-nat.fr
http://bureau-etudes-nat.fr/

