Somme Nature études & travaux,
un bureau d’études et une entreprise d’insertion au service de tous vos projets

Nos prestations
- diagnostics écologiques faune et flore
- suivis post-implantatoires
- suivis de populations d’espèces
- volets écologiques d’études d’impacts
- études d’incidences au titre de Natura
2000
- sous-traitances pour des bureaux
d’études
- études des effets cumulés de plusieurs
projets
- suivi de mesure compensatoires
- proposition de mesures ERC

somme nature études & travaux,
c’est...
avaux

Somme Nature Etudes & Travaux (SNET) est
une structure à vocation de bureau d’études
couplée à une activité travaux via une Entreprise
d’Insertion. SNET s’inscrit dans la continuité du
CPIE Vallée de Somme et peut se prévaloir de
l’expérience accumulée par celui-ci en matière de
suivi environnementaux, de gestion de milieux
naturel et d’élaboration de plans de gestion et
de travaux.
Grâce à la force des compétences acquises, via
le GES Somme Nature Groupe, SNET bénéficie d’une
longue expérience sur le territoire de la Somme
et des départements limitrophes en tant qu’acteur
de l’environnement, en développant de multiples
actions touchant à :
La valorisation des patrimoines naturels,
L’insertion professionnelle par les métiers de
l’environnement,
La gestion de milieu naturels ordinaires,
L’élaboration et le suivi de mesures compensatoires,
La collecte et l’analyse de données sur la biodiversité
(flore et faune),
L’accompagnement des territoires dans la réalisation
de leurs projets de développement durable et de
transition énergétique.
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Pour bénéficier de notre expertise
et de nos prestations, contactez :
François jeannel
Directeur général
03 22 33 24 20
f.jeannel@somme-nature.fr
Olivier canat
Responsable secteur études
03 22 33 24 21
etudes@somme-nature.fr
Ludovic GOREZ
Responsable commercial
06 78 01 71 31
responsable.commercial@somme-nature.fr
jonathan duprix
Chargé d’études
03 22 33 24 21
etudes2@somme-nature.fr

Membre du GES :

Groupe

Conseils, expertises
et travaux
pour tous vos projets

