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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CURSUS ET DIPLOMES

FORMATION CONTINUE ET RESEAU

Romain COMAS
Juriste en droit de l’environnement /

écologue généraliste 
Gérant

Né le 20.05.1982

05 56 49 59 78 
06 20 24 87 58
re.comas@orange.fr 

Compétences

  Approche environnementale  
des plans et projets  

  Droit de l’environnement  
et de l’aménagement 

  Politiques publiques et  
jeux d’acteurs 

  Écologie et développement  
durable 

  Génie écologique  
(étude ou MOE)

  Animation 

  Développement  
commercial

  Gestion

Depuis juin 2006 Bureau d’études Rivière Environnement

 Gérance (depuis décembre 2017)

Conduite d’études et de projets / Assistance à maîtrise d’ouvrage

Accompagnement de démarches environnementales de projets.

Mise en œuvre opérationnelle de projets de génie écologique (maîtrise d’ouvrage déléguée, 
maîtrise d’œuvre, étude préalable, suivi).

Études règlementaires d’évaluation environnementale de projets : études d’impact, procédures 
loi sur l’eau, déclarations d’utilité publique, ...

Évaluation environnementale de documents de planification. 
Évaluation de politiques publiques.
Étude de faisabilité de projets. 
Schémas d’aménagement et plans de gestion (dont PPG de cours d’eau et de bassins versants).

Veille juridique et démarche commerciale

2005 Service environnement de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement d’Aquitaine (DRIRE devenue DREAL).

Juriste stagiaire : élaboration de dossiers contentieux relatifs à la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

 

2006 Lauréat du prix national du GRIDAUH (Groupement de Recherche Interdisciplinaire sur le 
Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat) pour le mémoire  « La gestion concertée 
des sites Natura 2000 français : quelle politique environnementale ? ».

2005 Master de droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme   
Faculté de droit et  de sciences sociales de Limoges.

2004 Maîtrise de droit public  - Université Paris XI (Sceaux, 92).

2003 Diplôme d’anglais ASPLEF  - Université Paris XI (Sceaux, 92).

2018 Représente Rivière Environnement à l’UPGE (Union Professionnelle du Génie Ecologique 
dont nous sommes membre).

2015-2017 Commissaire enquêteur de Gironde, adhérent de la  Compagnie des Commissaires 
Enquêteurs Bordeaux Aquitaine (CCEBA) : 1 enquête publique menée sur un parc photovoltaïque 
au sol sur la commune de St Laurent de Médoc et 1 enquête publique menée sur la requalification 
de l’écluse de Batejin à Lacanau permettant la gestion globale du niveau d’eau du lac de 
Lacanau (avec règlement d’eau associé).

2012 Formation certifiante « AMO Développement Durable », Le Moniteur (75).

2011 Formation qualifiante : spécialisation HQE, système de management environnemental, 
Gamba Acoustique (31).

2010 Formation qualifiante : Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU),  
ADEME (47). 
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Romain COMAS
Juriste en droit de l’environnement /

écologue généraliste 
Gérant

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage / conduite d’opération / démarche 
environnementale de projet

Depuis 2011 à aujourd’hui Bordeaux Métropole, Beoletto, Département de la Gironde, 
Domofrance, Gironde Habitat, La Fab, SNCF réseau, Clairsienne, Nexity … (Nouvelle Aquitaine)

Accompagnement de projets dans la mise en œuvre de la démarche « éviter, réduire, compenser » 
les impacts négatifs sur l’environnement : expertise environnementale et écologique, détermination 
des enjeux…

2016 Demain 2 berges (31) 
Guide d’accompagnement des porteurs de projet dans les opérations d’effacement ou d’arasement de 
seuils en rivière : participation à la réflexion d’équipe ayant entouré la rédaction de certains exposés.

2014-2015 CGDD Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie (75)
Projet d’assistance scientifique et technique pour la valorisation du programme de recherche « Eaux 
et Territoires »

2010 TIGF (64)
AMO environnementale et juridique dans le cadre du projet de doublement de la canalisation de gaz 
Lacq-Lussagnet

≤ 2010 EURL hydroélectrique de Moufourat / SARL Masseys / propriétaires de moulins (33)
AMO environnementales et juridiques et/ou conduite d’opération pour la réhabilitation hydroélectrique 
de seuils en rivière  

Génie écologique et maitrise d’œuvre 

2018 (en cours) Clairsienne (33)  
Délégation de maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de mesures compensatoires (zone humide 
et espèces) au lieu-dit Moulin Duprat à Villenave d’Ornon : finalisation des mesures, élaboration des 
DCE de travaux de génie écologique et sélection des entreprises, direction de l’exécution des travaux…

2018 Bordeaux Métropole (33)
Maîtrise d’œuvre urbaine pour la réalisation de la 4e phase du programme des équipements publics 
de la ZAC des quais de Floirac (en groupement avec Base mandataire) : nature et biodiversité en ville 
nous concernant.

2017-2018 SNCF réseau (33)
Participation à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre relatives aux 
compensations environnementales de la remise en état de la ligne ferroviaire du Bec d’Ambès.

2017-2018 Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary (33)
Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’effacement de deux ouvrages situés sur la Saye pour la 
restauration de la continuité écologique : en sous traitance d’Ameau ingénierie pour l’élaboration 
des études règlementaires en particulier. 
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RÉFÉRENCES PRINCIPALES

2017-2018 Bordeaux Métropole (33)
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de destruction 

d’espèces et de zone humide du projet Aéroparc – voie nouvelle Marcel Dassault.  

2012-2022 Domofrance (33)
Mission de maîtrise d’œuvre et de suivi pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de 
destruction de zone humide sur le site de Terre Sud à Bègles.

Évaluations de plans / politiques publiques /documents de planification

Depuis 2008 à aujourd’hui Communes de Lacanau (33), de Messanges (40), de Bosdarros (64), de 
Périgueux (24), de Bouloc (31)… 
Évaluation environnementale de documents d’urbanisme.

2016-2017 Département du Gers (32)
Bilan et évaluation du Schéma départemental des ENS et élaboration du nouveau schéma 2017-2021.

2015 Agence de l’eau Artois Picardie / Proximum (62)
Formation « intégration de la politique de l’eau dans les documents d’urbanisme ». 

2014 Agence de l’Eau Adour Garonne (31) 
Mission d’appui au dispositif d’évaluation de la politique Migrateurs. 

Évaluations environnementales de projets 

Depuis 2006 à aujourd’hui ASF (40/64), Bordeaux Métropole (33), Département de la Gironde (33), 
Agglomération Pays Basque (64), Herakles, DGA EM, syndicats de bassins versants (33) …
Autorisations environnementales, procédures de déclaration loi sur l’eau, évaluation d’incidences 
Natura 2000, Déclaration d’Intérêt Général, Déclaration d’Utilité Publique, procédure de défrichement.

2018 Fiducie Surf Garden Atlantique (33)
élaboration de l’étude d’impact du projet de vague artificielle Wave garden accompagné d’un projet de 
valorisation économique intégrée sur la commune de Lacanau sur un foncier de 17 ha : qualification 
des enjeux de projet, démarche ERC, détermination des procédures administratives dépendantes 
des codes de l’environnement et forestiers… 

2017-2018 Département de la Gironde  (33)
élaboration de l’autorisation environnementale unique loi sur l’eau et dérogation espèces 
protégées et des études associées concernant le recalibrage et le renforcement de la RD209 entre 
Parempuyre et Macau (études préalables en plusieurs phases sur les années précédentes ; projet 
linéaire de 9 km).

2017 DGA EM site de St Médard en Jalles (33)
évaluation d’incidences Natura 2000 et actualisation de l’étude d’impact de l’autorisation 
d’exploiter 
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2016-2017 (et 2014) La Fab (33)

Élaboration de l’étude d’impact de la ZAC Carès Cantinolle (68 ha) et actualisation de l’étude d’impact 
sur la base du dossier de réalisation de ZAC (17 ha) ; détail des impacts, évaluation, démarche ERC et 

de sa mise en œuvre progressive opérationnelle durant la durée de la ZAC.

2013 Grand Auch Agglomération (32)

Élaboration du dossier de mise à l’enquête publique (Déclaration d’Utilité Publique et procédure loi sur l’eau) 
dans le cadre d’une AMO pour la création d’une promenade le long des berges du Gers. 

2013 Herakles (33)

Étude d’impact sur les milieux naturels des installations de traitement biologique des matériaux 
énergétiques.

Expertises environnementales / études de faisabilité de projet

2018 Bordeaux Métropole (33)

Caractérisation du potentiel écologique du foncier de Bordeaux Métropole et opportunités de restauration 
(application de l’Indice de Potentialité Ecologique IPE) sur 10 sites témoins (≈100 ha).

2018 SYSDAU (33)

Programme environnemental et paysager sur l’aire métropolitaine de la couronne ouest (réseau écologique 
multifonctionnel sur ≈4 000 ha) : Elaboration d’une méthode contextualisée, état et potentiel écologique 
(application de l’Indice de Potentiel Ecologique IPE), inventaires zones humides…

2018 SMEAG (33) 

Diagnostic écologique du site de St Macaire (milieu associé à la Garonne) en vue de la mise en œuvre d’un 
contrat Natura 2000 : enjeux, préconisations de génie écologique. 

2016 Roxel (33)

Contre-expertise de l’étude des impacts de l’incendie de juillet 2015 sur le milieu naturel de la Jalle.

2013 SMIDDEST (33) 

Étude environnementale des Zones de Rétention des Crues de la Presqu’île d’Ambès et des marais du 
Haut Médoc : approche des impacts en fonction des scénarios retenus. 

≤ 2013 Syndicat Mixte pour le développement des Coteaux des Hautes-Pyrénées (65)

Étude de valorisation touristique et pédagogique du lac de Puydarrieux. 

SCI Franz (17) 

Étude de faisabilité : création d’une esturgeonnière et d’une unité de production de caviar.  
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Plans de gestion et assimilés :  de bassins versants, de sites… 

2017-2018  Agglomération Pays basque pôle territorial Côte basque Adour (64)

Diagnostic d’état et d’enjeux des ruisseaux urbains et préconisations de gestion contextualisées, 
localisées et hiérarchisées dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI par 
l’Agglomération.

2017-2018 SIVU de l’Aygas (40)

Étude de définition d’une stratégie de gestion de cours d’eau de l’Aygas.

2018 (1ere version 2014) Département de la Gironde (33)

Plan de gestion du marais « au Communal » à Ludon Médoc (100 ha) annexé à l’autorisation environnementale 
unique de projet concernant le recalibrage de la RD 209 entre Parempuyre et Macau dans le cadre de la 
mise en œuvre de mesures compensatoires de destruction de zone humide. 

2017 Clairsienne (33)

Étude de préconisations contextualisées de gestion environnementale de réserves foncières

2015 Agglomération Pays basque pôle territorial Côte basque Adour (64) 

Étude du ruisseau de Bessouye à Anglet – Etude préalable à la mise en place d’une gestion intégrée : 
diagnostic et préconisation (étude pilote).

2015 Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (33)

Révision des schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales d’Andernos et Lanton : en sous 
traitance de SAFEGE pour le diagnostic « milieux » et les propositions de gestion associées.

2015 Département de la Gironde (33)

Plan de gestion de la gravière de Lauvirat à Coutras dans le cadre de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires du projet de déviation de Coutras. 

2012 Mairie d’Ambarès et Lagrave (33)

Élaboration du DOCOB du site Natura 2000 « marais du Bec d’Ambès ».

Animation Natura 2000
Mise en œuvre des actions des Documents d’objectifs (DOCOB) des sites concernés : définition et mise en 
œuvre de mesures agro-environnementales avec les agriculteurs, de contrats Natura 2000, information 
aux acteurs locaux sur les enjeux du site, rédaction et diffusion d’une lettre d’information, réunions 
publiques d’information…

2016-2018 Commune d’Izon (33)
Animation du site Natura 2000 des Palus de St Loubès et d’Izon. 

2016-2018 DDTM de la Gironde (33)

Animation de 4 sites Natura 2000 de type réseaux hydrographiques : la Pimpine, le Lisos, le Brion, 
l’Euille. 

2012-2014 SIBV du Gestas (33)
Animation du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gestas ». 


