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Annexe 2 – CV des intervenants



CV Séverine VENAT BONNOUVRIER

Qualification : Ingénieur en Environnement et Gestion des eaux et des Ecosystèmes
Expérience : 20 années d’expériences
Fonction : Fondatrice et Directrice du bureau d’études TINEETUDE Ingénierie

DOMAINES DE COMPETENCES

Gestion d’équipe : Organisation et coordination de
l’équipe de travail, répartition des missions d’études,

Conduite d’études : Gestion d’équipes, organisation et
participation aux réunions de travail, réunions publiques,
réunions de concertation (services de l’état – autorité
environnementale), réalisation d’études,

Réalisation d’études : Etudes d’impact, évaluations
environnementales et NATURA 2000, dossiers Loi sur
l’eau, dossiers d’enquêtes publiques et D.U.P., dossiers
I.C.P.E., dossiers U.T.N., études paysagères, réalisation de
photomontages, études acoustiques,

Missions de terrain : Reconnaissances de terrain,
inventaires floristiques, analyses paysagères, mesures in
situ,

Pilotage des réunions : Réunions de travail avec le
Maître d’Ouvrage, réunions publiques, réunions de
concertation,

Sciences naturelles : hydrologie et études hydrauliques,
dimensionnements d’ouvrages hydrauliques, hydrobiologie,
géologie, topographie, risques naturels, métrologie,
climatologie, faune/flore et milieux naturels, qualité des
eaux, qualité de l’air, acoustique,

Sciences humaines : urbanisme et occupation des sols,
socio-économie et démographie, paysages, risques
technologiques, assainissement, gestion des déchets,
circulation, équipements/infrastructures, réseaux et
usages, patrimoine forestier, agriculture,

Informatique/SIG : Word, Excel, Power Point, Internet,
Adobe Illustrator, Publisher, Winmémo, Mapinfo, QGIS,
Photoshop, Autocad, HYDROUTI (log hydraulique)

Contrôle qualité : Veille juridique, vérification de la
qualité de tous les documents réalisés.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2005-2019 Fondatrice et Directrice de l’entreprise TINEETUDE Ingénierie – Bureau d’études en
Environnement, à Le Bar sur Loup (06),
Ingénieur Conseils en Environnement et Gestion des eaux – Directeur d’Etudes.

2001-2005 Chef de projet Environnement au sein de la société BRACE INGENIERIE, Marseille (13),
Réalisation des études environnementales, animation des réunions de travail et présentations des projets,
Management d’une équipe de travail pluridisciplinaire (paysagiste, hydraulicien, cartographe, dessinateur-
projeteur),
Suivi des affaires auprès des clients et réponse aux appels d’offres.

2000 Chargée d’études Environnement au sein de la Maison Régionale de l’Eau à Barjols (83),
Etude de la qualité biologique, chimique et microbiologique des cours d’eau,

1999 Animatrice Environnement au sein de l’association Paul Ricard, sur l’Ile des Embiez (83).

DIPLÔMES ET FORMATIONS

2001-2000 Diplôme d’Enseignement Supérieur Universitaire  en Gestion de l’eau,
Université d’Aix Marseille I, Marseille (13),
Disciplines abordées : gestion des milieux aquatiques, droit de l’environnement, assainissement et
traitement de l’eau, utilisation de l’eau pour l’agriculture ou l’industrie, exploitation de l’eau souterraine,

2000-1996 Maîtrise Génie de l’Environnement, Institut Universitaire Professionnalisé,
Université d’Aix Marseille II, Marseille (13),
Spécialisation Chimie Analytique et Ecosystème,

1996-1995 Baccalauréat Série Scientifique, spécialisation Sciences de la Vie et de la Terre,
Lycée Raynouard, Brignoles (83).

Séverine VENAT BONNOUVRIER
30 chemin de Saint-Pierre
06620 LE BAR SUR LOUP

Port : 06 84 75 62 01
Email : contact@tineetude-ingenierie.fr

Née le 20 Janvier 1978
41 ans
Mariée

2 enfants

mailto:contact@tineetude-ingenierie.fr


CV Joss DEFFARGES

Qualification : Naturaliste
Expérience : 22 années d’expériences

BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

- FORMATION = DUT de Biologie Appliquée à
PERIGUEUX Diplôme obtenu en juin 1992
Connaissances en biologie générale et environnementale,
physique industrielle, microbiologie, chimie; compétences
en contrôle de qualité et intérêt particulier pour la
chromatographie et la spectrophotométrie.
STAGE à la COOP de PAU de 2 mois pour une étude
corrélative certifiant la valeur commerciale de semences.
- EXPERIENCE 1 = MEMBRE du Conservatoire des
Espaces Naturels Depuis 2004
Inventaires Faunistiques et Floristiques. Publications
scientifiques. Atlas et Listes rouges régionales. Projet
d’APPB.
Délégué au Comité de suivi Régional de la Biodiversité
pour le GIR MARALPIN (Groupe Interdisciplinaire de
Réflexion sur les traversées sud alpines et l'aménagement
du territoire Maralpin - http://www.gir-maralpin.org/)
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-
comite-regional-biodiversite-r1510.html

- EXPERIENCE 2 = FONDATEUR de la société BUROTIKA
Depuis avril 2010 Formation et Services. Prestations
informatiques et traitement de données naturalistes.
2014 : Inventaire faunistique sur la Déviation de Golfe
Juan RD 6107 2015 : État des lieux des espèces présentes
sur 800m de linéaire du cours d'eau la Brague sur la
commune de Biot en prévision de travaux de continuité
écologique par le Siaquéba
2016 : Etude faunistique pour le projet de Passerelle du
Parc Départemental du Loup
2016 : Etude floristique et faunistique pour le projet de
Piste cyclable de Pont du Loup
2016 : Expertises et évaluations environnementales pour
le renouvellement du plan de gestion du bassin de la
Brague
2016 : Inventaires des espèces (Faune-Flore) pour une
"Etude d'impact en prévision de travaux d'Hydro-électricité
2017 : Inventaires sur l’Ile du Levant (faune flore) Travaux
de construction d’une STEP
2017 : Plateau Napoléon, inventaire faune flore en vue
d’installation un complexe hôtelier à Grasse.
2017 : Inventaires faune flore dans le cours d’eau de la
Vionène à Roure en vue d’installer une microcentrale
hydroélectrique.

INFORMATIQUE

- FORMATION = Technicien Supérieur Spécialiste à l'ISAII (C.C.I.) d'ARLES Diplôme obtenu en février 1993
Responsable d'une équipe de cinq personnes pour trois mois, sur un projet d'analyse, de réalisation, documentation et
commercialisation d'analyseur de réseaux ETHERNET.
- EXPERIENCE 1 = Stage en Gestion d'Information à RANK XEROX Marseille et Nice De mai 1993 à juin 1994
Réalisation de logiciels de management et d'aide à la décision.
- EXPERIENCE 2 = SERVICE ACTIF à la Marine Nationale à TOULON De juin 1995 à avril 1996
A la Section d’Etudes et de Recherches des Applications de la Psychologie. Gestion de Bases de données.

COMMERCES

- FORMATION = Ecole de commerce privée IMADE à AIX-EN-PROVENCE Diplôme obtenu en juin 1994
Responsable du Prix IMADE Entreprises 1994, manifestation destinée à promouvoir les PME de la région PACA autour de
thèmes originaux, comme la techno-performance, la formation...
- EXPERIENCE 1 = V.R.P. au Groupe AXION (1 an ) Appelé au Service National en juin 1995
Représentant exclusif KONICA grands comptes (IBM, TEXAS INSTRUMENTS, COCA-COLA, MAIRIE et
ADMINISTRATIONS,... ) chargé du renouvellement et de l'extension d'un parc existant.
- EXPERIENCE 2 = TECHNICO-COMMERCIAL Société MITA De septembre 1996 à décembre 2003
Vente de matériel neuf sur le secteur des Alpes-Maritimes. Prestation de Formation continue.
- EXPERIENCE 3 = TECHNICO-COMMERCIAL Société IMPACT INFO De janvier 2004 à mars 2010
Location et Installation de matériels Bureautiques et Réseaux informatiques sur le secteur des Alpes-Maritimes.
Directeur du département Formation.

Joss DEFFARGES
177 avenue de Pessicart

Le Righi Parc - 06100 NICE
Mail : burotika@hotmail.com

Port : 06 61 144 800

47 ans
2 enfants

http://www.gir-maralpin.org/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-
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CV Joss DEFFARGES

REFERENCES ET PUBLICATIONS NATURALISTES

1988 : Les oiseaux rares en France Fauvette épervière page 236-237 homologuée http://www.chn-france.org/
2011-2012 : Nature de Provence - Revue du CEN PACA, 2012 N°1, page 123-127 Redécouverte de deux
nouvelles espèces d’ascalaphes (Neuroptera-Ascalaphidae) en France continentale, Deleproctophylla
australis (Fabricius, 1787) et Libelloides latinus (Lefèbvre, 1842)
https://www.researchgate.net/publication/275518951_Redecouverte_de_deux_nouvelles_especes_d'Ascalaphes_
Neuroptera-
Ascalaphidae_en_France_continentale_Deleproctophylla_australis_Fabricius_1787_et_Libelloides_latinus_Lefebvre
_1842
2012 : Oreina n°21, mars 2013 : 40 Desriaux (Pierre), 2013. Redécouverte de Zygaena hilaris ononidis
Millière, 1878 dans les Alpes-Maritimes (Lep. Zygaenidae).
http://www.oreina.org/biblio/index.php?module=biblio&action=biblio&choix=ref&A=272
2012-2015 : 6 Livrets (112 pages) de l’ASEB-AM Association de Sauvegarde de l’Environnement de la
Brague et des Alpes-Maritimes, publié avec le concours de l’ONF : OISEAUX DU BASSIN VERSANT DE LA
BRAGUE, PAPILLONS DU BASSIN VERSANT DE LA BRAGUE, ODONATES DU BASSIN VERSANT DE LA BRAGUE,
LES ASPRES,
ORCHIDEES DU BASSIN VERSANT DE LA BRAGUE, ESPECES INSOLITES EN 2014 DANS LES ALPES-MARITIMES
(06)
2012 : Faune-PACA Publication n°16 Atlas de la Biodiversité Communale de Vence Année 1
2013 : Faune-PACA Publication n°35 Répartition et statut de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Campagnol
amphibie (Arvicola sapidus) et du Castor d’Eurasie (Castor fiber) en Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://files.biolovision.net/www.faune-
paca.org/userfiles/FPPn35LoutreCampagnolamphibieCastorenPACARigaux2013.pdf
2014 : DREAL / CEN PACA – Liste Rouge des Rhopalocères et des Zygènes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LRR-PACA_Rhopalo-Zyg_mise-en-
ligne_DREAL_cle741fc7.pdf
2014 : CEN PACA - Stratégie conservatoire régionale en faveur du Spélerpès de Strinati
https://www.researchgate.net/publication/264046589_Strategie_conservatoire_regionale_en_faveur_du_Spelerpe
s_de_Strinati_Speleomantes_strinatii_Aellen_1958
2015 : LPO - Les populations d’oiseaux allochtones en France en 2014 (3ème enquête nationale)
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/06/72-91-Oiseaux-allochtones-2014-1.pdf
2015 : ONF / CEN PACA - Mémento de la Faune protégée des Alpes-Maritimes
http://www.onf.fr/outils/medias/20150702-081739-936602/++files++/1
2015 : CEN PACA et ses partenaires – Inventaire Régional des Lépidoptères de PACA
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=3&pag=3_12_2inventaire
2015 : CEN PACA – Réactualisation par SILENE des inventaires ZNIEFF pour les Alpes-Maritimes
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil et https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/06/tab/znieff
2015 : CEN PACA – Éléments sur la distribution de l’orthoptère Polysarcus scutatus (Brunner von Wattenwyl,
1882) et sur des phénomènes de prolifération constatés dans les Hautes-Alpes en 2011 et 2013
http://www.cen-paca.org/images/5_publications/nature/n3/PolysarcusScutatus_def.pdf
2016 : Faune-PACA Publication n°55 Synthèse ornithologique de la ville de Nice (2005-2015)
http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_association/editions/faune_paca_publication/fpp55_synthe
se_ornithologique_ville_nice.pdf
2016 : Editions BIOTOPE-GCP-GECEME-LPO PACA Les mammifères de Provence-Alpes-Côte d'Azur
http://www.mercantour.eu/index.php/actualites/actualites-recentes/1233-atlas-des-mammiferes-de-paca
2015 : CEN PACA - Pôle Biodiversité Régionale – Dynamique d’inventaire des amphibiens et reptiles de PACA
www.cen-paca.org/images/upload/AmphibiensetReptilesdePACA.pdf
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CV Joss DEFFARGES

PRESTATIONS EQUIVALENTES A LA MISSION

2014 : Inventaire faunistique sur la Déviation de Golfe Juan RD 6107 - ADEGV
Montant : 300 € H.T.
2015 : Etat des lieux des espèces présentes sur 800m de linéaire du cours d'eau la Brague sur la commune de
Biot en prévision de travaux de continuité écologique - SIAQUEBA
Montant : 1 600 € H.T.
2016 : Relevé faune et études d’incidences Natura 2000 avant construction d’une passerelle piétonne de
franchissement du Loup au Parc Naturel Départemental des Rives du Loup - CONSEIL GENERAL
Montant : 2 500 € H.T.
2016 : Itinéraire cyclable route des Balcons d’Azur – Marché d’études pour Mission Faune / Flore sur la
création d’une piste cyclable du pont du Loup - DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Montant : 1 920 € H.T.
2016 : Inventaires des espèces (Faune-Flore) désignées dans le site Natura 2000, et espèces protégées,
remarquables et déterminantes ZNIEFF pour une "Etude d'impact en prévision de travaux d'Hydroélectricité"
par la société QUADRAN - HYDRO-M
Montant : 8 070 € H.T.
2016-2017 : Expertises et évaluations environnementales. Etudes et inventaires faunistiques complémentaires
pour le renouvellement du plan de gestion des cours d’eau du bassin de la Brague en matière d’entretien
et de restauration des berges - SIAQUEBA
Montant : 4 225 € H.T.




