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Michel PUECH  
— 

Consultant environnement retraité, 

commissaire enquêteur, expert 

près la cour d'Appel de Grenoble 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 

• Depuis 2018 à ce jour  

Missions d'expertise judiciaire 

Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'Appel de Grenoble, j'effectue 

des expertises dans les spécialités de ma formation initiale : Impact sur les milieux 

naturels, corridors biologiques, dégâts aux cultures, aquaculture, pêche, pollution 

des eaux. 
 

• Depuis 1999 à ce jour  

Missions de commissaire enquêteur  

Depuis 1999, j'interviens en tant que commissaire enquêteur dans de nombreux 

domaines, sur des projets susceptibles d'affecter l'environnement - urbanisme, 

installations classées, loi sur l'eau et les milieux aquatiques. 

Au-delà de l'attitude neutre et de l'avis impartial qui doit être rendu, il importe au 
commissaire enquêteur de garantir la qualité du dossier d'enquête et d'en faciliter 
l'accessibilité pour le public.  

 

• 1986 - 2019 

Responsable du bureau d’études RIVE ENVIRONNEMENT  

Pendant la plus grande partie de ma vie professionnelle, j'ai développé le bureau 

d'études Rive Environnement, spécialisé en environnement (eau et milieux 

humides) et aménagement du territoire. 

Outre la réalisation des études, j'assurais la gestion administrative du bureau. 

J'intervenais pour la réalisation d'études d'impact relatives aux installations 

classées, routes et autoroutes ; pour l'évaluation environnementale des 

PLU ; pour la réhabilitation et l'aménagement d'espaces naturels. Pour ces 

travaux, j'ai souvent assuré la maitrise d'œuvre au service des collectivités 

locales. 

 

• 1984 - 1986 

Chargé d'études en environnement et aménagement de la montagne pour la 
société CERREP 

J'ai assuré des diagnostics environnementaux sur des sites en projet 
d'aménagement. J'ai en particulier conduit la négociation d'un conflit relatif aux 
potentialités de création des pistes de ski face aux contraintes d'environnement sur 
le domaine des Arcs.  

 
• 1982 - 1984 

Chargé de mission environnement au sein de la société ORAMECO 

J'assurais la prise en compte des préoccupations environnementales dans le cadre 
de projets de développement d'unités touristiques nouvelles et de domaines 
skiables. 

 
• 1980 - 1981 

Enseignant en sylviculture et écologie forestière à l'Institut de Technologie 
Agricole de Mostaganem 

 

mailto:garant@debatpublic.fr


 
 

 

Michel PUECH 
— 

Consultant environnement 
retraité, commissaire enquêteur, 
expert près la cour d'Appel de 
Grenoble 

  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1985 

Diplôme d'études approfondies : Analyse et modélisation des systèmes 
biologiques : spécialité hydrobiologie, Université de Lyon 

 
• 1980 

Doctorat en écologie appliquée à l’aménagement du territoire, spécialité 
biologie végétale, Université de Grenoble 

 
• 1973 

Baccalauréat D, Lycée Champollion Grenoble 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 1980, en recherche initiale 

Premiers isolements en France du virus myxomateux à partir d'un culicidé 

Etude écologique des populations de culicides adultes en rapport avec la 
myxomatose dans la région Rhône Alpes 

Cartographie de la végétation naturelle de la vallée de la Tarentaise 

 
• Jusqu'à ce jour 

Production de nombreuses études en environnement et rapports d'enquêtes 
publiques 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 1989 - 1995 

Conseiller municipal dans ma ville de 15 000 habitants 

 
• 2011 - 2021 

Membre du bureau et trésorier de plusieurs associations  

Compagnie des commissaires enquêteurs de l'Isère, 

Associations sportives (Team M Voureysienne, Drac2S). 

 
• 2019 - 2021 

Délégué territorial de la mutuelle Entrenous  

 

 


