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Eric KELLER  
 
Gérant associé du bureau d’études 
Initiative Aménagement et 
Développement 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
• 1993 - 2021 

Membre associé du bureau d'études Initiative A&D (Société Civile) : 
 

 . Élaborations, modifications, révisions, déclarations de projet de 

documents d’urbanisme, 

 . Évaluations environnementales de documents d’urbanisme, 

 . Évaluations environnementales de lotissements, de projets routiers et 

dossiers DUP, 

 . Pré-études d'aménagements fonciers, 

 . Dossiers de demande d'autorisation d'exploitation des installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

 

 

• 2010 - 2021 

Expert judicaire près la cour d’appel de Besançon : 
 

 Aménagement, équipement rural, nuisances, pollutions agricoles et 

dépollutions, médiation. 

 

 

• 2013 - 2021 

Expert judicaire près la cour administrative d’appel de Nancy : 
 

 Aménagement, équipement rural, nuisances, pollutions agricoles et 

dépollutions, médiation. 

 

 
• 1992 - 1993 

Chargé d'études à Inter Études Aménagement à Clermont-Ferrand : 
 

. Réalisations d'études environnementales, d'études d'impact, de dossiers de 

déclaration d'utilité publique de projets routiers. 

 

 
• 1991 

Chargé d'études à au Bureau Central d'Équipement Outre-Mer à Nancy : 
 

. Réalisation d'études d'environnement, d'études d'impact de projets routiers en 
milieu rural, péri-rural et urbain. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 

 
• Depuis 2008 

 Suivi de nombreuses formations techniques dans le cadre de mes fonctions 
de commissaire expert et d’expert judiciaire. 
 
. Formation continue dans le domaine de l’environnement (biodiversité, 
pollutions, aménagement foncier, techniques agricoles). 

 
 
• 1991 

Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (Master) en Ressources 
Naturelles et Environnement à l'Institut National Polytechnique de Lorraine. 

 

 
• 1990 

Maîtrise de physiologie végétale à l'Université des Sciences de Nancy II  

 
 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2010  

Membre de l’association française des ingénieurs écologues 

 

 
• Depuis 2004 

Commissaire enquêteur, tribunal administratif de Besançon  

 


