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06 07 13 18 37
francoise.gross@wanadoo.fr

Compétences

   Biodiversité en ville

 Trame verte et bleue

  Gestion des réseaux  
hydrographiques

  Ingénierie écologique

  Gestion différenciée

  Parcours pédagogiques

  Concertation

  Médiation

  Formation

2018  Auto-entrepreneure.
Consultante en Ingénierie écologique, Biodiversité en ville, Démarche E.R.C. (éviter, réduire, 

compenser)

1990  Crée la Sarl Rivière Environnement 
En assure la gestion administrative et la direction technique jusqu’en 2017

1982-1990  Expert indépendant, spécialisé dans le domaine de la gestion des cours d’eau. 
Conseil auprès des Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne pour faire évoluer les pratiques dans les modes de gestion des réseaux hydrographiques 

(en particulier : rôles de la ripisylve et prise en compte de la globalité de l’écosystème rivière ; 
intérêts des chantiers d’insertion dans la réalisation des travaux).

1978-1981 Crée et assure la direction technique du bureau d’étude GEREA (au sein de l’Université 
de Bordeaux 1). Réalisation d’études d’impact liées au remembrement rural, aux infrastructures.

1973 - 1975 Doctorat en Biologie animale, spécialité hydrobiologie 

(mention très honorable)
Université de Bordeaux 1 et Université Paul Sabatier à Toulouse.

1972 DEA en Biologie animale, spécialité hydrobiologie 

Université de Bordeaux 1.

Participation au groupe de travail du MEDDE sur l’ingénierie écologique en tant qu’entreprise 
adhérente à CINOV TEN.
(Chambre professionnelle nationale de l’Ingénierie. Syndicat Territoire & Environnement) 

Adhérente à l’AFIE (Association Française Interprofessionnelle des  Ecologues)
A ce titre, participe au groupe national sur les milieux humides au MTES (ministère de la transition 
écologique et solidaire) et au  Groupe technique Urbanisme et zones humides  

2012 Plantes et Cités. Restauration écologique des milieux. Ville de Lille.

2009-2010 Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris. Université d’été : Génie urbain, ville 
durable et biodiversité.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CURSUS ET DIPLOMES

FORMATION CONTINUE ET RESEAU
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Génie écologique et Maîtrise d’œuvre

2017-2018  +  3 années de suivi.  SNCF Réseau. Direction Territoriale Aquitaine Poitou-
Charentes. Remise en état de la ligne ferroviaire du Bec d’Ambes. Maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux et les suivis scientifiques sur les secteurs de compensation suite à 
destruction de zones humides et habitats d’espèces. Mesures compensatoires et mesures 

conservatoires.  

2017.  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Conduite de travaux sur la digue de Saint Loubès gérée par le Département. Maîtrise d’œuvre pour 
la conduite de travaux forestiers spécialisés 

2017. COMMUNE DE GRADIGNAN (33)
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Parc Pélissey II. Expertise écologique et 
proposition pour une mise en valeur de la biodiversité par restauration écologique. En collaboration 
avec atelier de paysage A+R. Rémi Salle mandataire.

2017. Bordeaux Métropole. Pôle Territorial rive droite
Ambares rue du Carbon Blanc. Diagnostic écologique, zones humides, replacer le projet dans son 
contexte naturel, les corridors écologiques. Définir des préconisations. 

2017. Domofrance
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Projet « Bel Air II » site de Terre 
Sud sur la commune de Bègles. 4° année de suivi des zones humides suite à la réalisation des travaux 
de restauration intervenus dans le cadre des mesures compensatoires environnementales.

2017. Société Gestionnaire de l’Assainissement  de Bordeaux Métropole (33)
Diagnostic des berges de 10 bassins de stockage des eaux pluviales sur le périmètre de Bordeaux 
Métropole.

2016-2017. Bordeaux Métropole. Pôle Territorial Ouest
Aéroparc – Voie nouvelle Marcel Dassault. Maîtrise d’œuvre pour la mise en place des  mesures 
compensatoires suite à destruction de zones humides et habitats d’espèces. 

2016-2017. Grand Port Maritime de Bordeaux
Maîtrise d’œuvre pour la mise en place des actions de gestion et des suivis environnementaux des 
plans de gestions sur les sites de Grattequina et de Bassens 

2016-2017.  Ville de Pessac et  Bordeaux Métropole (Pôle territorial sud).
Elaboration du plan de gestion de la forêt du Bourgailh et détermination du contexte réglementaire 
à respecter.

2017. Ville de Bègles
Elaboration du plan de gestion du parc de Mussonville dans le delta vert

2016-2017 Bordeaux Métropole. 
Etude intercommunale de valorisation du lac et de ses berges. Mandataire : atelier Volga  

(Paris)

9 allée James Watt - Le Space batiment 3 - 33700 Mérignac 

Tél. : 05 56 49 59 78 - Fax : 05 56 49 68 39 - www.riviere-environnement.fr

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

Françoise GROSS
Docteure d’Université en hydrobiologie

Consultante en Ingénierie écologique



3

Valorisation de sites, ouverture au public, sentiers pédagogiques

2015-2017  Syndicat mixte du grand site de la Cité de Carcassonne (11).

Etude paysagère, patrimoniale, économique « ile et bords d’Aude et grand paysage » de 
Carcassonne

2010-2014 Communauté d’Agglomération du Grand Auch (32)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’une promenade le long des berges du Gers : 
localisation du cheminement en fonction des enjeux, concertation avec les acteurs locaux et services 
de l’Etat, définition des ouvrages constituant le cheminement, réalisation des dossiers règlementaire 
(DUP, loi sur l’eau, …), recrutement de la maîtrise d’œuvre et suivi

2012 Commune de Bègles (33)

Animation scientifique auprès du conseil d’arrondissement sud-est pour la création d’un parcours  
pédagogique le long de la Garonne

2010-2011. Commune de Bègles (33). Parc de Mussonville –

Etude diagnostic et élaboration d’un schéma directeur en vue de concilier les attentes et besoins de 
la Commune, de l’entreprise Cemoi et de l’Adapei : protection des milieux naturels (remise en état de 
l’estey de Sainte Croix), ouverture au public (création d’un chemin de randonnée), gestion du pluvial.

Formation gestion différenciée

2009-2012 CHU de Bordeaux. 

Formation continue pour les équipes d’entretien des parcs et jardins sur l’ensemble des domaines 
du CHU. Thème : Gestion durable et différenciée des espaces verts (14 000 € HT).

2012. Commune du Haillan (33). 

Réalisation d’une initiation à la gestion différenciée auprès de l’équipe de techniciens des espaces 
verts (intégrée à une mission d’ AMO dont le montant global = 34 040 € HT).

Documents de planification

2013-2017. SMERSCOT (33)

St Laurent du Médoc. Diagnostic et évaluation environnementale du Scot Médoc. 
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 > à la demande de Bordeaux Métropole – Direction de la Nature. Intervention à une table-
ronde au 308 (maison de l’Architecture. Bordeaux). 27 mai 2015.  Rôles d’un écologue intervenant 

comme AMO au sein d’une équipe de projet en aménagement urbain.

> à la demande du SMIDDEST (syndicat mixte pour le développement durable de l’Estuaire de la 
Gironde). Conférence suivie d’une sortie sur le terrain pour les élus et les techniciens de Bordeaux 

Métropole. 14 octobre 2015. Aménagements urbains en milieux humides – mise en œuvre de mesures 
compensatoires - exemple du site de « Terre sud » sur la commune de Bègles.

> Atelier régional. Nature en Ville et changements climatiques. Organisé par Plante et Cité. Hortis et 
l’ARBA (agence régionale de la biodiversité en Aquitaine). 5 novembre 2015. Intégrer et valoriser les 
milieux humides dans un projet urbain. deux exemples : - à travers une démarche AMO et - dans la 
mise en œuvre de mesures compensatoires.

> Intervention à une table-ronde à Bordeaux. Aux archives départementales de la Gironde. 11 février 
2016. Comment concilier enjeux environnementaux et enjeux archéologiques – le cas particulier des 
moulins à eau.

> à la demande de  l’ARBA (agence régionale de la biodiversité en Aquitaine). Intervention à une table-
ronde à Pau. 29 avril 2016. Pourquoi et comment favoriser la biodiversité dans l’aménagement des 
territoires?

> à la demande du Club U2B (Urbanisme, Bâti et Biodiversité) LPO.  8 juin 2016.  Concilier biodiversité et 
gestion de l’eau dans l’urbanisme. 

> à la demande de l’ARBA (agence régionale de la biodiversité en Aquitaine). Séminaire du 15 novembre 
2016 à la Région. Agir pour le patrimoine naturel – des contraintes aux opportunités pour les territoires 
aquitains. Rapporteur de l’atelier 2. La séquence ERC (éviter, réduire, compenser).

> Aux échanges urbains organisés par l’APUMP (association des professionnels de l’urbanisme en Midi 
Pyrénées) à Toulouse le   1° décembre 2016. Habitat dense et valorisation des espaces naturels ne sont 
pas contradictoires.

> Dans le cadre d’un séminaire d’information auprès de l’Agence d’Urbanisme de Bordeaux 
Métropole, le 24 janvier 2017, conférence suivie d’une visite sur site relative à la prise en compte du 
volet environnemental dans l’aménagement de l’éco-quartier Terre sud à Bègles.

> Au colloque Génie Végétal Génie écologique du  7 février 2017, organisé par Val’Hor (les 
professionnels du végétal) à Paris présentation d’une conférence sur le thème : Création de zones 
tampon entre aménagements anthropiques et milieux naturels : méthodes et intérêts dans le 
cadre de la séance plénière sur l’arbre et le végétal dans le cadre du territoire.

> A la demande du Ministère de la Transition Ecologique et de la Solidarité, le 13 septembre 2017, 
présentation d’une conférence sur la prise en compte de la biodiversité dans les documents 
d’urbanisme, à l’attention des Paysagistes et Architectes Conseil de l’Etat.
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Revue Hortis - de Ville en Ville ; septembre 2015. Dossier : Végétaux et dérèglement climatique. 
Les zones humides.

Agence régionale pour la Biodiversité. Edition 2017.  Recueil d’initiatives en faveur de la 
biodiversité. Fiche technique : construction d’un écoquartier et mesures compensatoires

Cinov  « Parole d’expert » newsletter Paroles d’Ingénieurs .  Novembre 2017. Article : « Et si la 
biodiversité était un catalyseur du développement ? »

> Bordeaux Métropole. Guide Zones humides. Comment intégrer les zones humides dans un projet 
urbain. Mars 2015. Mandataire : Agence TER (Paris) co-auteur avec l’Agence Flint (Bordeaux).

> Association de techniciens-rivières D2B. Guide d’accompagnement des maîtres d’ouvrages dans les 
opérations d’effacement ou d’arasement de seuils en rivière. 2016.

> en cours. Publication en 2018. Agence de l’Eau Adour Garonne. Eau et Urbanisme. Recueil d’études 
de cas. Fiche relative à la mise en place de mesures compensatoires efficacies sur le site de Terre Sud 
– Commune de Bègles
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