
 

 
 
 

 

FICHE REFERENCE TERRITORIALE 
Les projets qui illustrent le mieux nos références 
en Bourgogne Franche-Comté 

Avril 2018 : ouverture d’une agence en Bourgogne Franche-Comté 
Depuis 2004 : plus de 200 études pour près de 100 clients 

Création d’une agence pour plus de réactivité et de proximité avec nos clients 
 

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la 
préservation de la biodiversité, Biotope s’est imposé en 25 ans 
comme le leader français de l’ingénierie environnementale. 
 
Avec l’implantation en Bourgogne Franche-Comté, Biotope est 
aujourd’hui implantée dans chacune des nouvelles régions 
administratives de métropole et dans les DOM-TOM. Ceci nous 
assure une bonne proximité avec vous, nos clients. Nous 
pouvons ainsi nous positionner sur des marchés nationaux 
avec une forte réactivité et une très bonne connaissance des 
enjeux locaux, régionaux et nationaux. 
 
Cette récente ouverture à Dijon, nous permet d’être plus réactif 
et de gagner en proximité vis-à-vis de nos nombreux clients de 
Bourgogne et de Franche-Comté, privés comme publics, 
associatifs comme industriels. 
 
 
Découvrez notre nouveau site internet : nos compétences, nos 
moyens, des références  http://www.biotope.fr/  
 
Biotope est signataire de la « Charte d’Engagement des Bureaux 
d’Études dans le domaine de l’évaluation environnementale ». 
 
 

Carte des implantations Biotope 
(France & Dom-Tom) 

Exemples d’interventions en Bourgogne Franche-Comté :  

• Réalisations d’inventaires et de suivis complets pour la flore, la faune (mammifères, avifaune, amphibiens, chiroptères, 
odonates, reptiles…) et les milieux ; 

• Délimitation de zones humides (critères végétation et pédologie) ; 

• Elaboration de plans de gestion et de documents d’objectifs ; 

• Conduite du volet écologique des études d’impacts : définition des impacts et des mesures éviter – réduire -compenser 
(aménagements routiers, infrastructures ferroviaires, gazières, implantation de champ éolien, de carrières…) dont le 
dossier loi sur l’eau et l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

• Réalisation et réactualisation des dossiers CNPN ; 

• Suivi de chantier avec la mission de coordinateur environnement ; 

• Elaboration de plan de communication, de publications, de supports pédagogiques ; 

 

Quelques-uns de nos récents et divers types de contrats en Bourgogne Franche-Comté : 

Près de 15 années de 
présence 

Plus de 200 contrats 

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : Réalisation du bilan des Schémas 
régionaux de cohérence écologique de Bourgogne Franche-Comté (en cours) 

Conseil départemental de la Haute-Saône : Réalisation de relevés floristiques et 
interprétation en tant qu'indicateurs de milieu humide (en cours) 

Conseil départemental de la Côte-d’or : Conception d'une plaquette de communication 
pour la Réserve Ecologique départementale "Les Maillys" 



 

FICHE REFERENCE 
Les projets qui illustrent le mieux nos références  

Près de 100 clients 
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan : étude préalable à la mise en 
œuvre de la compétence Gémapi sur les bassins versants de l’Arroux et de la Somme (en 
cours) 

Commune d’Augy (89) - CC Rahin et Chérimont (en cours) - CC Arbois Poligny 
Salins Cœur de Jura (en cours) - CC de Montbozon et Chanois (en cours) - PETR du 
Grand Auxerrois (en cours) : Elaboration de PLU / PLUi / SCOT 

SIPLASUD : Mission d’accompagnement à la définition du plan de gestion du plateau du 
sud-dijonnais (en cours) 

DREAL BFC : Réalisation du DOCOB des Chauves-Souris de Bourgogne / Appui sur 
différents tronçons de la RCEA Paray le Monial / Ciry le Noble ; Blanzy / Montchanin / 
Ecuisses ; La Chapelle des Monts de France (en cours) ; Montmarault – Digoin (en cours) 
Voies Navigables de France : Production de dossiers de demandes de pré-cadrages 
environnementaux en vue de projet d’hydroélectricité (en cours) 

GRT Gaz : Suivi du chantier Val de Saône par un écologue (en cours) 

Opérateurs énergétiques : Parcs éoliens, centrale photovoltaïque (dossiers confidentiels) 

APRR : Suivi de mesures compensatoires dans le cadre de l’élargissement de l’A6 (en 
cours) 

CHUBB : Pré-diagnostic faune/flore sur le site de la Raffinerie du Midi à Dijon (21) (en 
cours) 

LPO Franche-Comté : Appui à l’édition de l’ouvrage « Les oiseaux de Franche-Comté » 

Une équipe à votre service : 

Implantée au 82 Rue du Faubourg Raines à Dijon, à deux pas de la gare Dijon-Ville, du jardin des sciences et de la future cité 
internationale de la gastronomie et du vin, l’équipe de Biotope Bourgogne Franche-Comté se compose, actuellement de 5 
personnes : 2 experts, 2 chefs de projet et 1 responsable commercial. 
 
Pour accompagner ce lancement, l’agence Bourgogne Franche-Comté fonctionne actuellement sous la responsabilité de 
Ludivine Doyen, responsable d’agence et de Claire Poinsot, directrice régionale. Localement pour toute demande ou projet, vous 
pouvez prendre contact avec le responsable commercial de cette nouvelle agence : Aurélien Trioux. 
 
Afin de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients, l’équipe dijonnaise travaille en étroite collaboration avec les agences 
voisines d’Orléans, de Nancy, de Paris et de Lyon. 
 
N’hésitez pas à faire appel à nous pour tout besoin d’inventaires naturalistes afin de consolider vos états initiaux, vos dossiers 
réglementaires, pour vos documents de gestion, d’études de suivi, d’évaluation environnementale, d’étude d’impact globale pour 
le secteur des énergies renouvelables ou des travaux routiers, et pour tout conseil relatif à une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans vos projets, dans l’urbanisme et sur votre territoire. 
 

Contactez -nous : Contact agence BFC – Responsable commercial Aurélien Trioux : 06 15 84 09 46 - 
bourgognefranchecomte@biotope.fr  

 

Une offre de souscription pour le lancement de notre dernière publication et l’ouverture de l’agence Bourgogne Franche-
Comté vous attend à la page suivante. 
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Les éditions Biotope sont heureuses de vous annoncer la parution prochaine de l’ouvrage  

 
Les Oiseaux de Franche-Comté.  
L’ouvrage, à destination des amateurs et des ornithologues, présente de manière exhaustive les oiseaux de cette région, 
qui abrite une avifaune riche et diversifiée. Pour tous les oiseaux (nicheurs, hivernants et migrateurs), on y trouve des 
photographies de très haute qualité, de nombreuses informations sur la répartition, l’état et l’évolution des populations. 
Le livre s’ouvre sur une présentation et les spécificités du territoire franc-comtois, au carrefour des Vosges cristallines et 
du Jura calcaire. Les cartes de nidification, d’hivernage et de passage en migration résultent des observations menées 
par les ornithologues de la LPO. 
 
 

Souscription en ligne : Rendez-vous sur le site www.leclub-biotope.com. Ajoutez l’article à votre panier et 
saisissez votre code de souscription OISEAUXFC dans la case « bon de réduction » 
 

Par courrier : Envoyez-nous le bon de souscription ci-joint accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de Biotope 

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage : 
Titre :  Les Oiseaux de Franche-Comté 
Editeur : Editions Biotope 
Auteurs : Collectif LPO Franche-Comté 
Format : 21 x 29.7 cm, environ 480 pages 
Prix après souscription : 45,00€ ttc 
ISBN : 978-2-36662-209-6 
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