Études, conseil, assistance
BIOMEO environnement s’entoure d’experts indépendants dans tous les
domaines de l’environnement et agit comme mandataire.
Nous pouvons proposer une offre globale permettant au client de n’avoir
qu’un seul interlocuteur, BIOMEO s’occupant des réunions de travail et de
synthèse, de la mise en forme des documents définitifs.
Nous assurons le suivi de nos dossiers et organisons les consultations
préalables avec les services de l’État.
BIOMEO environnement intervient comme concepteur (Maîtrise d’œuvre)
des premières esquisses à la réception des travaux.
BIOMEO environnement agit comme facilitateur de projet avec l’objectif
de faire émerger ces derniers, entourés de tous les atouts nécessaires à
leur réussite.
BIOMEO environnement s’intègre, en toute indépendance, dans les équipes
de projet, clients, administrations et services de l’État chargés du suivi/validation du projet.

Réseau

Société indépendante, BIOMEO environnement tisse et entretien de nombreux partenariats.
Pour l’ingénierie : avec des bureaux d’études généralistes ou spécialisés,
BET VRD, infrastructure, économistes.
Pour l’expertise : avec des consultants, associations, experts indépendants :
naturalistes, agronomes, experts forestiers, hydrogéologues, pédologues,
acousticiens.
Pour l’imagerie : avec des ateliers et libéraux pour l’infographie, la reprographie et l’impression

Assurance

BIOMEO environnement est couvert par une assurance responsabilité civile et une assurance décennale qui couvrent les études et les travaux de
maîtrise d’œuvre réalisée par le cabinet.
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Parcours

Fondateur de BIOMEO environnement, Nicolas Taron est
architecte et urbaniste de formation.
Il se forme ensuite aux problématiques de grand paysage
en agence de paysage et en agence d’architecture et d’urbanisme, ou il exerce pendant 20 ans dans des structures
de taille régionale.

Nos métiers

- L’analyse des territoires et des grands paysages
- L’expertise écologique, urbaine et paysagère
- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage
- Les missions de conseil et de facilitateur de projet
- L’ingénierie environnementale des projets d’aménagement
- La maîtrise d'œuvre
- La communication graphique

Domaines d’intervention

- Energie
- Exploitation des ressources minérales
- Aménagement rural et développement local
- Environnement industriel, installations classées
- Infrastructures et équipements
- Tourisme
- Urbanisme
- Valorisation du patrimoine

Prestations
- Etudes d’urbanisme
- Etudes d’impact sur l’environnement
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage
- Etudes d'incidence Natura 2000
- Suivis de conformité réglementaire
- Plans d’aménagements urbains, paysagers
- Inventaires faune/flore
- Expertises
- Maîtrise d'œuvre en paysage et en construction/réhabilitation
- Documents de communication, sensibilisation, médiation

