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Ecologue de formation, j’ai exercé pendant 6 ans dans un bureau de conseil en biodiversité en tant que Chef de  
projet. C’est maintenant à mon compte que je poursuis ces missions d’écologue : diagnostiquer, auditer, former et 

communiquer autour de la biodiversité.

PROFIL

COMPE TENCES

LANGUE FORMATION

Microsoft  Office

Photoshop

InDesign

Anglais professionnel
PERMACULTURE DESIGN COURSE AVRIL 2017
Ecocentre du Périgord EcoPéli (Limousin) 
 

CREATION D’UNE BANQUE DE SEMENCES JUIL-SEPT  2017
Agrosemens (Aix-en-Provence) 

2008 - 2009

SIG (MapInfo)

MASTER 2 - EVOLUTION PATRIMOINE NATUREL & SOCIETES
   

Spécialité Environnement, Développement, Territoires et Sociétés au 
Muséum National d’Histoire Naturelle (matières : Anthropologie de 
I’environnement, savoirs locaux et gestion de Ia biodiversité, 
préservation de la biodiversité, etc.)

2009 - 2010

MASTER 1 - SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT, DU TERRITOIRE ET DE 
L’ECONOMIE

Mention Ingénierie du Développement Durable I Spécialité Médiation des 
connaissances environnementales à l’Université Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines (matières : économie écologique, management environnemental, 
gestion des milieux naturels, observation, analyse et gouvernance des risques, 
etc.)

2006 - 2007

Université Paul Sabatier Toulouse III (dernière année de licence réalisée à 
l’Université Eötvös Lorand, Budapest, Hongrie) 

S A R A H  M E Y E R
Chef de projet  I  Consultante sénior biodiversité

CURICULUM
VITAE

LICENCE - BIOLOGIE DES ORGANISMES, DES POPULATIONS & 
DES ECOSYSTEMES (BOPE)
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- Organisation et animation d’ateliers sur la permaculture pour jeune public et adultes 
- Organisation d’évènements autour du thème de la permaculture 
- Création d’outils pédagogiques sur la nature 
- Recherche de subventions et financements 
- Création et animation d’une newsletter 
- Gestion administrative de l’association

Formation de paysans sur l’agroécologie, la préservation de la biodiversité et  la permaculture en Indonésie

Elaboration, organisation et animation d’ateliers de sensibilisation à l’écologie pour enfants & jeunes adultes

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ASSOCIATIVE

32600 MONBRUN+33 (0)6 68 68 46 93sarahmeyer@ecologue.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE

ECOLOGUE INDEPENDANTE I Consultante biodiversité - Assesseur BiodiverCity© DEPUIS 2016

   

GONDWANA - Paris  I  Chef de projet - Consultante sénior biodiversité - Assesseur BiodiverCity©  

- Evaluation de projets d’aménagement pour l’obtention du label BiodiverCity© - Assesseur accrédité par le CIBI (Conseil 
International Biodiversité & Immobilier) aux niveaux national et international
- Réalisation d’audits biodiversité® pour les entreprises à partir d’un outil développé en interne (analyse du contexte                  
environnemental, identification des impacts et dépendances vis-à-vis de la biodiversité, élaboration d’un plan d’actions)
- Label Ecojardin : réalisation d’audits d’espaces verts ouverts au public appartenant à des acteurs privés ou publics pour 
l’obtention du label Ecojardin - Auditrice agréée par l’Agence Régionale de la biodiversité en d’Ile-de-France sur les secteurs 
Nord et Centre de la France

- Accompagnement d’entreprises et de collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies/politiques biodiversité 
à l’échelle nationale et internationale
- Réalisation de diagnostics biodiversité pour les collectivités locales et entreprises (état des lieux, analyse AFOM, identification 
des enjeux biodiversité, propositions d’actions)
- Assistance à l’élaboration de Schémas régionaux de cohérence écologique et d’une Stratégie de création d’aires protégées
- Accompagnement de projets d’aménagement en phases de conception et de construction pour l’intégration de la biodiversité 
sur la parcelle et le bâti
- Réalisation de supports pédagogiques et d’outils de communication sur la biodiversité pour des entreprises et collectivités 
locales
- Réalisation d’études de secteurs industriels et de leurs impacts sur la biodiversité

- Organisation et animation de démarches de concertation avec des acteurs privés et publics  
- Intervention en tant qu’expert dans le cadre de rencontres techniques  
- Organisation et animation de conférences, formations et ateliers sur la  biodiversité pour des entreprises et collectivités 
locales 
- Encadrement d’étudiants dans le cadre du cours « Managing Sustainable  Development Projects », du module des Projets 
collectifs de Sciences Po Paris et du cours « Ingénierie et services écosystémique » d’AgroParisTech

- Evaluation de projets d’aménagement pour l’obtention du label BiodiverCity© - Assesseur accrédité par le CIBI 
  (Conseil International Biodiversité & Immobilier) aux niveaux national et international 
- Diagnostic et analyse des enjeux écologiques d’un projet d’aménagement / d’un site existant et définition d’un plan d’actions
- Formations et ateliers pédagogiques sur la biodiversité 
- Création de supports pédagogiques sur la biodiversité 
- Accompagnement pour la labellisation Ecojardin

ASSOCIATION LES JARDINS DE LA MARQUISE - Monbrun 32  I  Secrétaire de l’association

ASSOCIATION FRERES DES HOMMES - Paris  I  Mission pour une ONG indonésienne (KPA) 

ASSOCIATION LA FABRIQUE VERTE - Monbrun 32  I  FONDATRICE de l’association    

2010 - 2016

DEPUIS 2018

MARS - AVRIL  2018

2014 - 2018

S A R A H  M E Y E R   I   Chef de projet  I  Consultante sénior biodiversité
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